Le courrier de la Lesse de juillet-août 2015—N°74
Saviez-vous que...

Action 13Le0412
« Restauration de la passerelle sur la Lesse à Lesse, en

2015 est l’année internationale des sols?

veillant à utiliser des matériaux naturels »

Les sols sains constituent le plus grand réservoir

Cette action a été réalisée par les ouvriers de la Maison du

de carbone sur la terre. Quand ils sont gérés de

Tourisme de la Haute-Lesse à la demande de la commune

façon durable, les sols jouent un rôle important

de Libin. Le pilier central en pierre doit encore être réparé.

en faveur de l’atténuation du changement climatique, en stockant le carbone (séquestration) et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de
carbone) dans l’atmosphère. Les pratiques agricoles comme l’agroécologie, l’agriculture biologique, l’agriculture de
conservation et l’agroforesterie permettent de produire des
sols fertiles riches en matière organique (carbone), de
maintenir la surface couverte de végétation, de réduire
l’utilisation d’intrants chimiques et de favoriser la rotation
des cultures et la biodiversité. Ces sols sont également
moins sujets à l’érosion et à la désertification.
(Source : www.fao.org)

Avant

Après

L’AGW du 17/10/13 porte ses fruits

Plantes invasives — campagne 2015
Cette année encore, la cellule de coordination du CR Lesse
aide les communes à la gestion des berces du Caucase et

Lors des inventaires de terrain, la cellule de coordination du

continue sa campagne d’arrachage de balsamines de l’Hima-

CR Lesse a le plaisir de constater que de nombreux cours

laya le long des cours d’eau. Des étudiants ont été engagés

d’eau ont été clôturés pour empêcher l’accès du bétail.

en juillet-août et des volontaires nous prêteront main forte

Citons entre autres plusieurs parcelles le long du ruisseau

notamment dans des sites

d’Ombelle à Froidfontaine (Beauraing), le ruisseau des Prés

fortement envahis et emblé-

Masbourg à Jéhonville (Bertrix), le ruisseau de Rancenne à

matiques comme le parc de

Gembes (Daverdisse) le ruisseau de Quérijeu à Bièvre, la

Furfooz (Dinant) et la résur-

Lesse près d’Anloy (Libin)…

gence d’Eprave (Rochefort)

Rau d’Ombelle

Rau des Prés Masbourg
Agenda

Concours photo « Tellin au fil de l’eau »
La commune de Tellin organise un concours photo ouvert à tous et gratuit. Les photos sur le thème de l’eau
(la pluie ou les cours d’eau) prises sur le territoire de la
commune peuvent être envoyées du 1er juin au 31 août
2015. Le concours sera suivi d’une exposition à l’office
du tourisme de Tellin du 1er au 20 septembre 2015. Plus
d’infos : www.tellin.be/concours-photo-tellin-au-fil-de-leau

Le

dimanche

5

juillet

à

la

Malagne

(Rochefort) de 11h à 18h : jardin et potager
gallo-romains. Le CR Lesse y tiendra un stand
et vous fera découvrir le monde mystérieux de
la mare et de ses habitants. Plus d’infos :
www.malagne.be/fr/jardins-et-potagers-gallo-romains/

Contrat de rivière Lesse, ASBL
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort

Tél. : 084-222 665
info@crlesse.be
www.crlesse.be

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.

