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Saviez-vous que...

Travaux FEP sur l’Our à Our (Paliseul)
Pour rappel, le contrat de rivière Lesse a déposé un projet

Il peut être très simple de faire quelques

FEP pour lever 3 obstacles à la libre circulation des poissons

économies et surtout de gaspiller moins d’eau.

dans le sous-bassin de la Lesse. Les études ayant été finali-

Comment ? En installant un économiseur d’eau (aussi ap-

sées début 2015, la DCENN a pris en charge les travaux. Elle

pelé mousseur, réducteur d’eau ou aérateur) au niveau des

est déjà intervenue à Our afin d’améliorer la doucine sous un

robinets et des douches. Concrètement, un mousseur pour

pont situé dans le village d’Our (obstacle qui était jusqu’à

robinet est un embout qui se fixe facilement à l’orifice de

présent infranchissable pour les poissons).

sortie du robinet, et qui, en injectant de minuscules bulles
d’air dans l’eau de sortie, permet de réduire le débit d’un

Aménagement d’un pré-barrage

Création d’une échancrure

robinet standard de 30 à 70% sans perte de confort. Plus
d’infos sur : http://www.consoglobe.com/economiseur-eaurobinet-2967-cg/2

Action 10Le0539
« Réparation du Pont Marie-Thérèse ». Cette action a été
réalisée par la commune de Paliseul, qui a rédigé le cahier
des charges pour la réalisation des travaux, consistant principalement en la réparation des maçonneries dégradées, le

Nitrawal : 15 ans déjà !!!
Depuis 15 ans, afin de limiter la pollution de nos eaux par le
nitrate, NITRAWAL encadre et sensibilise les agriculteurs en

rejointoiement des moellons et le nettoyage des berges en
amont et aval.
Avant

Après

matière de pratiques agricoles via des conseils pour :
- une meilleur gestion des
engrais de ferme,
- la mise aux normes des
infrastructures de stokage,
- le semis de couvertures de sols (CIPAN : Cultures Intermédiares Pièges à Nitrate).
Nitrawal, c’est aussi des actions captages et des actions de
sensibilisation pour le grand public (bientôt le long des routes, des panneaux « Cette culture protège l’eau du robinet »). Pour en savoir plus www.nitrawal.be

Enquête publique
Jusqu’au 8 janvier 2016, remettez votre avis sur les Plans
de Gestion des Risques d’Inondation et le 2ième Plan de Gestion par District Hydrographique (Meuse).
Les documents sont consultables sur internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau, dans votre commune ou
dans le bureau du contrat de rivière Lesse.

Action 13Le0058
« Réparer la rambarde instable sur le Ruisseau d’entre deux
Falleux à Humain ». Cette action a été réalisée par le service
travaux de la commune de Marche-en-Famenne.

Agenda
Dimanche 4 octobre entre 10h et 17h à Michamps :
Journée Découverte Entreprises par le Centre de Michamps
Jeudi 15 octobre 2015 à 16h à Tellin : Assemblée
générale du contrat rivière Lesse
Mardi 20 octobre à la Cité Miroir à Liège de 8h à 17h :
journée d’étude du CEBEDEAU « le phosphore : de la fosse à
l’amphore ». Infos : 04/254.98.22

Avant

Après

Vendredi 4 décembre 2015 à Lomprez : 9ème rencontre
entre acteurs de la rivière : Protection des eaux souterraines, captages et sites karstiques
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