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Action 13Le0410
Restauration et mise en valeur de l'abreuvoir
derrière l'église de Transinne (Libin).
Le comité de village les Oulines a pris en charge les frais de restauration et a désigné un
entrepreneur qui a restauré l’abreuvoir dans
les règles de l’art, sous la surveillance du chef
des travaux de la commune de Libin.

Action 13Le0048
Entretenir la mare didactique à Grune
(Nassogne) qui a tendance à se reboucher.
C’est grâce à l’intervention d’un citoyen
d’Harsin motivé, M. Michiels, que la mare à
l’entrée du village de Grune a été restaurée
et remise en valeur. Les enfants et les promeneurs peuvent à nouveau en profiter pour
découvrir ce biotope si propice à la vie.

Concours photo à Beauraing
La ville de Beauraing organise un concours photo sur le
thème de l’eau intitulé « Beauraing se jette à l’eau ». Le
règlement et les détails seront disponibles à partir du 14
mars sur le site www.beauraing-culturel.be

Un livre sur les espèces envahissantes
Etienne Branquart, de la Cellule Interdépartementale
Espèces Invasives vient de publier un livre intitulé
« Les espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs » aux
éditions Gerfaut. Alors que l'Union européenne vient
de mettre en application son premier règlement sur la
prévention et la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (1/1/2015), cet ouvrage propose de
nombreuses clés permettant de mieux comprendre les mécanismes susceptibles de favoriser les invasions biologiques et
propose des solutions innovantes pour réduire les dommages
qu'elles provoquent et apprendre à vivre avec ce nouveau
phénomène planétaire.

Le permis de pêche disponible en ligne
Il est désormais possible de commander son permis de
pêche sur le site internet : www.permisdepeche.be. Le paiement peut se faire en ligne et le permis, imprimable,
sera authentifié par un QR code reprenant une série
d’informations relatives à son titulaire. Cela facilitera
les contrôles des agents équipés d’un appareil mobile. L’obtention d’un permis de pêche dans un bureau
de Poste reste bien entendu possible. (Source : rtbf)

Saviez-vous que...
2016 est l’année des légumineuses. Les
légumineuses comme le trèfle, la luzerne,
les vesces, les pois, féveroles et lupins présentent des atouts de choix. Elles sont en
effet une source de protéines végétales pour l’alimentation humaine et/ou animale. Plantes fixatrices d’azote,
elles jouent un rôle de couvre-sol (anti-érosion) particulièrement intéressant en hiver. Elles peuvent être utilisées
comme fourrage (alternative au soja importé) ou comme engrais vert préparant le sol pour les cultures qui suivent. En Wallonie, en général, les exploitations agricoles
qui cultivent des légumineuses pour leur bétail achètent
moins de fourrages, d’engrais et de produits de lutte que
celles qui n’en cultivent pas. Les légumineuses permettent
donc de s’approcher de l’autonomie fourragère.
Source : SPW, Les nouvelles de l’agriculture, 2016

Projets de restauration en Natura 2000
La mesure 7.6 du Programme wallon de Développement
Rural (PwDR) consiste à encourager la restauration/gestion
de parcelles situées en zone Natura 2000. Il est possible de
proposer des projets et d’obtenir des subventions via 4
appels à projet par an. Intéressé(e)? Vous pouvez remettre
votre projet jusqu’au 31 mars (les prochaines échéances
sont le 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). Plus d’infos
sur : http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/21147

Agenda
Samedi 12 mars : nettoyage des bords de rivières à Rochefort. Envie d’y participer? Pour Jemelle, contactez M. Mélignon au 0478/443.997, pour Rochefort/Eprave, contactez M.
Pierret au 0473/999.423 et pour Belvaux/Han-sur-Lesse/
Villers-sur-Lesse, contactez M. Defaux au 0477/374.018
Du 12 mars au 27 mars : Journées Wallonnes de l’Eau.
Le programme complet est consultable sur notre site :
www.crlesse.be/publications/publications
Du 14 au 29 mars à l’hôtel de ville de Beauraing : expositions didactiques « Préserver l’or bleu » et « Au fil de
l’eau ». Visite guidée gratuite de ces deux expos sur rendezvous au 082/71.00.63 ou veronique.wirgot@publilink.be
Mardi 22 mars à 16h à Nassogne (maison de village):
assemblée générale/comité de rivière
Du 20 mars au 20 juin: Printemps sans pesticides. Plus
d’infos sur http://www.printempssanspesticides.be/
Du 15 au 17 avril : Opération Be Wapp, grand nettoyage
de printemps partout en Wallonie. Plus d’infos sur http://
moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-engage/be-wapp
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