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Saviez-vous que...

« Entretenir le bassin d'orage de

L’association « Le Voltî » a créé la monnaie du

Lavaux-Sainte-Anne et si possi-

même nom, une monnaie locale complémentai-

ble identifier les particuliers qui

re et citoyenne pour soutenir l’économie sur les

déposent des déchets végétaux

communes de Ciney, Hamois, Havelange, Rochefort, Mar-

à cet endroit. » Action portée

che-en-Famenne, Nassogne et Somme-Leuze. Cette mon-

par le DNF-Cantonnement de
Rochefort en partenariat avec la

naie a la même valeur que l’euro et vise à favoriser les
échanges et les achats dans les commerces locaux, enga-

DGO1-Namur. Suite aux rencontres du CR Lesse avec la

gés dans une démarche de relocalisation, de responsabilité

DGO1-Namur, celle-ci a fait réaliser par la DGO1.13, Cellu-

écologique et éthique. Plus d’infos sur : www.levolti.be

le police domaniale, un panneau « dépôts interdits sous

Action 13Le0328

peines de poursuites judiciaires ». Aucun déchet n’a été
constaté depuis la pose du panneau.

Une nouvelle espèce de libellule découverte
à la zone humide de Lavaux-Sainte-Anne
L’orthétrum à stylets blancs est une espèce
méridionale et pour la première fois en Belgique, elle a été observée, début juillet, dans la
zone humide du Château de Lavaux-SainteAnne. Il aura fallu plus de 15h d’observation à
Alain de Broyer, chargé de mission chez Natagora, pour
avoir un cliché permettant de l’identifier formellement:

« Modifier la configuration de la prise d'eau sur le ruisseau
d'Ordenne à Gembes (captage agricole saisonnier) afin qu'il
ne constitue plus une entrave aux poissons (pourrait être
une bonne frayère). » Suite à une réunion sur le terrain
avec les acteurs concernés, la commune de Daverdisse a
résolu le problème d’entrave en enlevant définitivement le
dispositif en bois qui servait de barrage et en plaçant un
anneau de puits en berge droite du ruisseau d’Ordenne. Les
agriculteurs peuvent donc continuer à se ravitailler en eau
en été et la libre circulation du poisson est assurée tout au
long de l’année.

«L’apparition de l’espèce est probablement liée au réchauffement climatique. Il est important de disposer de zones naturelles pour permettre à ces espèces déplacées de s’installer. » Cette récente découverte mène à 72 le nombre d’espèces de libellules belges. Il est probable que l’espèce colonisera le Sud de la Belgique dans les prochaines années. Infos:

Avant

www.lifeprairiesbocageres.eu (Source : www.lavenir.net)

Les saisons de la photo
Depuis le 1er avril 2016, les «Saisons de la
photo en Grande Forêt de Saint-Hubert»

Après

Agenda
Jeudi 8 septembre au château de Resteigne à 20h :
conférence sur la Calestienne et le projet de reconnaissance Unesco du geopark Famenne-Ardenne présentée par V.

vous invitent à découvrir la Nature sauvage.
Plus de 400 photos nature sont réparties sur
20 sites d’expositions en plein air (souvent
près d’un cours d’eau) à découvrir à travers les communes

Hallet et A. Petit. Inscriptions : tourisme@tellin.be ou au

de Daverdisse, Libin, Libramont-Chevigny, Nassogne, SaintHubert, Tellin, Tenneville et Wellin. Ces photos sont le travail de photographes animaliers et naturalistes, connus et
reconnus dans le milieu de la photographie qui proviennent

fanny.merenne@aquawal.be ou au 0474/50.87.58

des quatre coins de l’Europe.
Pour l’édition 2017, un appel est lancé aux photographes
locaux sur le thème « Faune sauvage et paysages de Wallonie ». Intéressé(e) ? Voir sur www.lessaisonsdelaphoto.be

084/36.60.07
Jeudi 29 septembre au Wex à Marche de 8h50 à
16h05: les 8èmes Assises de l’Eau. Inscriptions et infos :
Jeudi 6 octobre à la salle du conseil de Wellin à 16h :
assemblée générale/comité de rivière.
Lundi 17 octobre à l’Acinapolis à Jambes à 13h30 :
Dans la cadre du Festival Nature Namur, la Cellule interdépartementale Espèces Invasives (CiEI) organise un colloque
sur les espèces exotiques envahissantes. Plus d’infos :
Environnement.wallonie.be/colloque-fnn
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