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9ème rencontre entre acteurs de la rivière

Saviez-vous que...

Cette rencontre avait pour

La ville de San Francisco en

thème la protection des

Californie a décidé d’interdire

eaux souterraines, capta-

d’ici 2019 la vente de bou-

ges

teilles

et

sites

karstiques.

d’eau

en

plastique

Elle a rassemblé une sep-

dans tous les lieux publics

tantaine

notamment

de

personnes,

lors

d’événe-

sensibles au sort de l’eau

ments importants (concerts, joggings,…) ou dans les

qui coule sous nos pieds.

échoppes mobiles en rue. L’interdiction se limite aux

Les participants ont pu découvrir :

bouteilles d’eau car l’objectif de la municipalité califor-

●

nienne consiste à ne pas produire de déchets quand

les applications permises par la carte hydrogéologique de Wallonie, disponible en ligne sur http://

●

environnement.wallonie.be/cartosig/

à l’eau publique de bonne qualité. Elle installera donc

cartehydrogeo/ ;

des fontaines d’eau.

l’outil d’aide à la gestion des régions calcaires que
constitue l’atlas du karst wallon;

●

comment sont délimitées les zones de prévention
de captage et quelles sont les actions sur le terrain
pour tenter de régler les problèmes de pollution
ponctuels;

●

les caractéristiques des masses d’eau du sud de la
province de Luxembourg et l’impact qu’aura le réchauffement climatique sur ces dernières;

●

Pionnière en matière d’écoconsommation, la Californie
avait déjà interdit les sacs plastiques dans les magasins. (Source : www.ecoconso.be)

la qualité des eaux souterraines en province de
Luxembourg;

●

une alternative existe. Dans ce cas-ci, c’est le recours

les mesures prises par la commune d’Esneux face

Action 13Le0002-59
« Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure du ruisseau de Lorcy
(Saint-Hubert) juste en amont de son passage sous la
rue Saint-Michel (N849). » Cette action a été réalisée
par le cantonnement DNF de Saint-Hubert. Le ruisseau de Lorcy bénéficie désormais d’une remise en lumière sur ce tronçon.

aux phénomènes karstiques dans l’aménagement
de son territoire;

●

Avant

l’hydrogéologie du système karstique de Wellin.

Les exposés sont disponibles sur le site internet de
l’asbl dans la rubrique « publications » ou via le lien
suivant :www.crlesse.be/publications-pv/publications.

Agenda

L’après midi a été consacré aux visites de terrain.

Après

Les images de cette rencontre sont consultables sur
notre site internet dans la rubrique « Réalisations ».
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu cette

Nos bureaux seront fermés du 21 décembre 2015
au 3 janvier 2016.

journée possible et espérons qu’elle aura permis à chacun de mieux comprendre l’intérêt d’une gestion inté-

Heureuses fêtes de fin d’année à tous!

grée de nos ressources en eau et l’importance de les
préserver.
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