Le courrier de la Lesse de septembre 2014 — N°64
Gestion des balsamines de l’Himalaya (suite)

Saviez-vous que...

Depuis 3 ans maintenant, la cellule de coordination gère la

Se passer des pesticides, c'est possible (suite du n°63)

balsamine de l’Himalaya le long de certains tronçons de la

Non seulement c'est possible, mais c'est réglementé;

Lomme, de la Lesse et de leurs affluents envahis. Cette an-

Encore un exemple: jusqu'à aujourd'hui, la zone

née encore, l’équipe a pu compter sur la collaboration du

tampon à respecter (bande de terrain non trai-

DNF, des étudiants de Wellin et de volontaires intervenant

tée) par rapport aux eaux de surface variait de 2

dans le cadre de journées d’entreprises pour tenter de jugu-

à 200 mètres suivant la dangerosité du produit

ler

l’extension

de

cette

plante

invasive.

Près

de

50 kilomètres de berges ont ainsi pu être gérés en 2014.

utilisé (indiquée sur l'étiquette). C'était très compliqué et donc peu efficace.
Devant le dépassement des normes des pesticides dans les eaux de surface, le programme wallon de réduction des pesticides a imposé, à partir
du 1er septembre 2014, une distance de 6 mètres MINIMUM par rapport à la crête de berge, sans évidemment
être inférieure à celle définie dans l’acte d’agréation de chaque pesticide (lisez attentivement la notice de votre

Avant

produit). C'est plus clair et plus facile à appliquer.

Après

Plus d’infos sur http://environnement.wallonie.be/pesticides

Action 13Le0031
Retirer ou faire retirer les

Avant

Après

Action 10Le0938

poteaux en béton en ber-

La commune de Houyet vient de rénover à l’identique une

ge du ruisseau de la Fos-

des dernières passerelles métalliques sur le ruisseau l’Ywoi-

se, rompre le seuil juste

gne à Custinne en province de Namur. Ce passage d’eau se

à l'aval du pont avec des

trouve sur le tracé de l’ancien chemin vicinal n°9 qui est

enrochements

balisé aujourd’hui en promenade communale et qui figure

disposés

sur le plafond du ruisseau

sur le parcours du GR 577, tour de la Famenne. Voilà une

(obstacle à poissons) à la

nouvelle vie pour un bel ouvrage en cette bien agréable val-

sortie d'Ambly vers Har-

lée de l’Ywoigne, un des derniers affluents de la Lesse avant

gimont. Cette action a été résolue par la Direction des Services
Techniques de la province de Luxembourg, service cours d’eau.

Rallye nature du LIFE Lomme
Le 2 août dernier, l’équipe du projet LIFE Lomme, soutenue

la Meuse et Anseremme.
C'est dans le cadre du programme d'actions 2010-2013 que
cette belle restauration a été réalisée par la Commune de
Houyet, et grâce à la vigilance et la collaboration de Raoul
Hubert, passionné de randonnées et de patrimoine.

par la cellule de coordination du CR Lesse, organisait un rallye nature aux Troufferies de Libin afin de faire découvrir au
grand public les travaux réalisés pendant 5 ans pour la restauration de milieux tourbeux et humides. Une série d’animations étaient proposées par les partenaires du projet tout
au long du parcours. Plus d’infos sur www.lifelomme.be

Avant

Après

Agenda
Di. 14 septembre de 10h à 18h : Fête de la pêche à SaintHubert. Stand du CR Lesse et du LIFE Lomme.
Les gagnants

Di. 5 octobre de 10h à 17h : Journée découverte entreprises

au jeu de la cibl’eau

(INASEP) à la station d’épuration de Dinant. Stand du CR Lesse.
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