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Saviez-vous que...

Création d’un Geopark Calestienne
Le 6 février dernier s’est tenue à Hansur-Lesse la présentation officielle de
la candidature du Geopark Calestienne
Lesse & Lomme.
Un Geopark est un espace territorial
présentant un patrimoine géologique
d’importance nationale et internationale. Actuellement, les Geoparks reconnus par l’UNESCO
sont regroupés dans le réseau mondial intitulé Global Geoparks Network (GGN) qui comprend 111 sites répartis dans
32 pays (aucun en Belgique). Les vallées de la Lesse et de la
Lomme présentent un extraordinaire potentiel géologique
déjà largement valorisé à des fins touristiques et scientifiques, parmi lesquelles des grottes, des sites karstiques exceptionnels, des sites d’intérêts scientifiques, de nombreuses
initiatives locales, un patrimoine bâti riche de matériaux diversifiés,…
Le Service géologique de Belgique-Institut Royal des Sciences Naturelles, les Professeurs de géologie Vincent Hallet
(UNamur) et Yves Quinif (UMons), Attractions et Tourisme et
les Maisons du Tourisme locales ont donc déposé un dossier
de candidature à l’UNESCO pour créer un Geopark
« Calestienne Lesse & Lomme ».

Plusieurs litres de mazout se sont écoulés dans
© S.Piron
l’Our à Our (Paliseul) pendant 5 semaines,
avant que l’origine de la pollution ne soit enfin
découverte : il s’agissait d’une fuite d’une cuve
à mazout venant d’une seconde résidence.
Mazout dans la rivière
C’est pourquoi, il est important de vérifier
régulièrement l’étanchéité de votre cuve à mazout.
N’hésitez pas à faire appel tous les 3 ans à un technicien
agréé pour un contrôle par ultrasons. Vous trouverez la liste
des experts agréés sur : http://environnement.wallonie.be/
cgi/dgrne/dppgss/ultrasons.idc
Pour éviter des catastrophes, assurez-vous que votre cuve
réponde aux normes, faites installer une citerne à doubleparoi car une goutte de mazout peut contaminer
1.000 litres d’eau.
Plus d’infos sur : http://environnement.wallonie.be/citernesmazout/Reservoirs-mazout.pdf

Action 13Le0053
« Réparer la rambarde du pont au-dessus de l’Hileau entre
Baronville et Wiesme ». Cette action a été réalisée par la
commune de Beauraing.

Les communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin représentent le territoire concerné et
soutiennent la candidature. Nous devrions savoir à l’automne
prochain si le Geopark a été sélectionné par l’UNESCO.
Source : Val de Lesse

Action 10Le0530

Avant

Après

« Remettre le ruisseau du Merny dans son ancien lit en aval

Agenda

du chemin de fer. »
Le ruisseau de Merny longeait le talus du chemin de fer sur
40-50 mètres et, sans intervention, il aurait été entièrement
voûté sous une nouvelle voirie. Après une concertation organisée par le CR Lesse entre la province, la commune de Paliseul et le DNF, Infrabel a réalisé des travaux permettant à ce
ruisseau de regagner son ancien lit en lui évitant ainsi d’être

Du 15 mars au 30 mars : Journées Wallonnes de l’Eau.
Le programme complet est consultable sur notre site :
www.crlesse.be/publications/publications
Mercredi 18 mars dès 8h30 à l’Acinapolis à Jambes :
7ème édition des Assises de l’Eau : info@aquawal.be
Jeudi 26 mars à 16h à Libin (maison de village):

tout à fait canalisé.

assemblée générale/comité de rivière
Du 20 au 30 mars : semaine sans pesticides. Plus d’infos
sur http://www.semainesanspesticides.be/
Du 20 au 22 mars : Opération Be Wapp, grand nettoyage
de printemps partout en Wallonie. Plus d’infos sur : http://
moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp

Avant

Week-end du 5-6 avril : Opération Communes et Rivières

Après

Propres en province de Luxembourg.
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