Le courrier de la Lesse de janvier 2018—N°101
Saviez-vous que...

Subventions pour restauration de ripisylves
Les ripisylves sont des milieux particulièrement intéressants pour les
rivières et pour la vie aquatique en
général (racines constituant des
caches à poissons, support pour les
libellules, maintien des berges, refuge pour les oiseaux, ombrage
pour le cours d’eau,...). Elles constituent aussi parfois
des zones tampons entre le milieu aquatique et des
zones anthropisées (culture, voirie,…).
C’est pourquoi les forêts alluviales et les cordons rivulaires sont considérés comme des habitats prioritaires
au niveau européen.
L’asbl Natagriwal étant récemment devenue un partenaire officiel du projet LIFE intégré LIFE BNIP (http://
life-bnip.be/fr/, jusque fin 2021), elle est chargée de
promouvoir la restauration des forêts alluviales et la
replantation de cordons rivulaires à travers l’ensemble

La Wallonie encourage ses citoyens
à planter des haies, des vergers et
des arbres têtards.
En effet, afin de renforcer le maillage écologique de notre région, un
nouveau régime de subventions à la
plantation est octroyé par le Service
Public de Wallonie à tous les acteurs du monde rural
(c’est-à-dire tout gestionnaire, propriétaire ou établissement scolaire (public ou privé) ayant un terrain
situé en Wallonie en zone agricole, en zone d’habitat
ou en zone d’habitat à caractère rural au plan de
secteur). Il vous suffit d’introduire une demande de
subvention auprès du DNF via le formulaire en ligne
sur biodiversite.wallonie.be, rubrique « Agir », onglet
« Subventions à la plantation ».
Plus d’infos auprès de Louise Bouland : lbouland@natagriwal.be ou 0493/33.15.89
Source : www.natagriwal.be

Action 17Le0179
« Retirer l'atterrissement et les dépôts divers à Bièvre
dans le ruisseau de Quériseul juste en aval du pont
dans la rue des Witays »
Cette action a été résolue par la commune de Bièvre.
Après

Avant

de la Wallonie.
Bonne nouvelle pour les propriétaires publics et privés
en Wallonie, des subventions à la restauration et à la
plantation sont disponibles, et ce, même en dehors
des zones Natura 2000.
Pour connaître les modalités précises, contactez Julie
Lebeau, chargée de projet LIFE intégré chez Natagriwal: 0493/93.44.60 ou jlebeau@natagriwal.be

Restauration mare du Baty à Wavreille
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2015 par le
CR Lesse, le projet de restauration de la mare du Baty,
porté par le LIFE Prairies Bocagères, avait pris un peu de
retard. Les travaux ont été réalisés en 2017 et seront
présentés par la locale Famenne de Natagora lors des
Journées Wallonnes de l’Eau en mars prochain.

Agenda
Jeudi 8 et vendredi 9 février : salon des Mandataires au WEX. Présence d’un stand des Contrats de rivière de Wallonie.
Du samedi 17 mars au dimanche 1er avril : Journées Wallonnes de l’Eau. Plus d’infos prochainement.
Du vendredi 23 au dimanche 25 mars : Be Wapp
nettoyage de printemps.
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