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Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, 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. 

Journées Wallonnes de l’Eau 2017 

Du 18 mars au 2 avril, de nombreuses activités ont été 
proposées par nos partenaires dans le cadre des Journées 
Wallonnes de l’Eau. Les 24 animations scolaires ont permis 
de sensibiliser 585 élèves et 57 accompagnants, tandis 
que les 22 activités pour le grand public ont touché près 
de 500 personnes. Nous en profitons pour remercier nos 
partenaires pour leur investissement lors de ces Journées. 

Syndicat d’initiative de Daverdisse 

Au 1er juin 2017, en Wallonie, les particuliers ne pour-
ront plus utiliser le glyphosate. Et au 1er juin 2018, il en 
sera de même pour les pouvoirs publics. La vente restera 
autorisée mais cette substance ne pourra plus être utili-
sée dans un périmètre directement accessible au public. 
Et le vendeur devra fournir une information qui rappelle 
l'interdiction d'usage, et tous les dangers. Celui qui en 
fera usage risquera une amende administrative. 

Source : www.rtbf.be  

Saviez-vous que... 

Lagunage à Paliseul Lâcher de saumons à Jéhonville 

La Wamme à Hargimont 

Lagunage à Havrenne 

Zone humide de Lavaux-Ste-Anne 

A la découverte du castor à Paliseul 

La mare à Malagne 

La fagne du Mas d’Eau à Tellin 

Expo « Beauraing se jette à l’eau » Les eaux stagnantes à Ciney 

La pisciculture de Mirwart L’eau au musée de la vie rurale à St-Hubert 

Action 13Le0794 

« Suite à l’étude réalisée dans le cadre d’un projet 
FEP introduit par la DCENN, réaliser les travaux visant 
à lever l’obstacle à la libre circulation des poissons sur 
la Lesse, à la marbrerie à Hour (Houyet).» Le barrage 
a été levé et une rivière de contournement a été 
créée par la DCENN en décembre 2016. 

Avant Après 

Du 20 mars au 20 juin : printemps sans pesticides. Plus 
d’infos sur www.printempssanspesticides.be . 

« Vendredi nature » 21 avril de 10h à 16h à Mirwart: 
Journée découverte des invertébrés aquatiques au CDN, rue 
du Moulin, 4 à 6870 Mirwart. Réservation indispensable au 
cdn@province.luxembourg.be ou au 084/36.00.28. 

Ve. 21 avril à 20h Maison des associations de Wellin: 
conférence « La protection de la nature quand on y pense » 
de et par Bruno Marée. Plus d’infos : 084/45.00.45. 

Di. 23 avril de 10h à 18h au Quartier latin à Libin: Jour-
née citoyenne. « Demain et après ». Stand du CR Lesse. 

Di. 23 avril à 11h à Malagne (Rochefort): « Kids’ day » 
fabrication de bijoux, chasse au trésor, jeux équestres, acti-
vités pour les enfants. Animations diverses du CR Lesse. 

Du 10 mai au 15 décembre au Musée des Celtes à Li-
bramont: exposition les Celtes au bord de l’eau. 

Di. 4 juin de 11h à 18h au Fourneau St-Michel: Fête de 
l’Environnement Saint-HuVERT au CRIE du Fourneau Saint-
Michel. Le programme complet bientôt sur www.crlesse.be . 

Agenda 


