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L’action 17Le0301, " Travaux au niveau du canal de la Lesse 

à Houyet en vue de réhabiliter les fonctions biologiques de la 

noue de la Lesse (notamment zone de frayère à brochets)" a été 

réalisée suite à une initiative citoyenne. 

M. Jean-Benoît Tonnelle, un riverain de Houyet soucieux de 

protéger la biodiversité de la noue de la Lesse qu'il voit décliner 

d'année en année, a contacté le Contrat de rivière Lesse (CRL) 

pour savoir comment améliorer la situation. Dans ce but, la 

cellule de coordination du CRL a réuni la Fédération Halieutique 

et Piscicole du Sous-Bassin de la Lesse (FHPSBL), la Direction des 

Cours d'Eau Non Navigables (DCENN), le Département Nature et 

Forêt - Service de la Pêche et la Donation Royale. Toutes les 

personnes présentes ont vu l'intérêt d'agir à cet endroit, la noue 

de la Lesse est en effet une zone où les poissons aiment frayer et 

qu'il ne faut donc pas laisser s'envaser. Les partenaires ont donc 

décidé de remettre sous eau le canal de la Lesse. La DCENN, qui 

était déjà intervenue à cet endroit par le passé, s'est portée 

garante de l'action et a réalisé les travaux en novembre 2018. 

Ces travaux ont consisté au débouchage du pertuis dans le bief, 

au nettoyage et au nivellement du bief sur toute sa longueur, au 

nettoyage de la végétation et au réaménagement d'un chenal 

d'entrée au niveau de la Lesse. Le résultat est flagrant, les photos 

parlent d'elles-mêmes. Désormais, l'eau circule de manière 

continue dans le canal assurant l'irrigation permanente de cette 

zone humide nécessaire à de nombreuses fonctions biologiques. 

L es haies et les arbres jouent un rôle 
important contre l’érosion du sol. Non 
seulement, ils améliorent la qualité 

des paysages et il créent un maillage écolo-
gique mais en plus, en hiver, ils fournissent 
une précieuse nourriture aux oiseaux. 
En plantant des essences dans votre jardin 
comme les sorbiers, les bouleaux, les pommiers, les aubépines, les 
prunelliers, les hêtres, vous aurez peut-être le plaisir d’observer 
bouvreuils pivoines, tarins des aulnes, sizerins flammés, grives 
litornes, pinsons des arbres et pinsons du nord… un spectacle ma-
gnifique et gratuit au fond de votre jardin.  
Renseignez-vous, le Service Public de Wallonie encourage la plan-
tation en attribuant des subventions (à certaines conditions). Plus 
d’infos sur www.wallonie.be/demarches  

LA  NOUE  DE  LA  LESSE  A  NOUVEAU  SOUS  EAU  

         

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public de Wallonie, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, 
Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-
Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

D ans le cadre de la Directive européenne sur l’eau, une 

enquête publique est organisée en Wallonie du 

19/12/2018 au 18/06/2019 inclus. Vous êtes invité à 

donner votre avis sur le programme, le calendrier et les ques-

tions importantes proposées en Wallonie pour protéger nos 

rivières, nos fleuves et nos eaux souterraines. Les documents 

sont consultables dans votre commune, aux sièges des Con-

trats de Rivière et sur le site internet :  

http://eau.wallonie.be  

ENQUETE  PUBLIQUE  «  DONNONS  VIE  À  L ’EAU  »  

NOUVEAU  DÉCRET  POUR  LES  COURS  D ’EAU  

L’objectif de ce nouveau décret est d’instaurer un cadre juri-

dique global et transversal de la gestion intégrée, équilibrée 

et durable des cours d’eau wallons. Cette gestion doit désor-

mais prendre en compte le caractère multifonctionnel de nos 

cours d’eau : concilier leurs fonctions hydraulique, écologique, 

économique et socio-culturelle.  

Plus d’infos sur notre site www.crlesse.be  


