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La Lomme plus propre

Saviez-vous que...

L’entreprise l’Oréal Libramont SA a contacté le CR Lesse

Depuis 2013, on parle du projet de

pour organiser une journée de volontariat le 24 juin.

Boyan Slat, un jeune Néerlandais qui

C’est ainsi qu’une quinzaine de volontaires ont participé

rêvait

au nettoyage de la Lomme à Eprave et dans les environs

océans. Il a imaginé un système qui

de la station d’épuration de Rochefort (tronçon de pê-

utilise les courants marins pour piéger

che). Suite aux crues de ces dernières semaines, de
nombreux déchets et branches avaient été emportés par
les eaux et déposés sur les berges. Une dizaine de sacs
poubelle ont été ramassés, ils ont ensuite été récoltés
par le service travaux de la Ville de Rochefort. Les volontaires ont également arraché les balsamines de l’Himalaya rencontrées sur leur passage. Un grand merci à eux!

de

nettoyer

le

plastique

des
© www.theoceancleanup.com

les débris. Son projet inédit va enfin être testé durant un an
en mer du Nord.
Le prototype conçu au sein de sa fondation « Ocean
Cleanup » a été déployé le jeudi 23 juin 2016 à 23 km des
côtes néerlandaises : une barrière de 100 mètres de long
constituée de flotteurs noirs allongés et de filets pour capturer les débris de plastique jusqu’à un millimètre de diamètre.
Ces déchets sont un fléau pour les espèces marines et à terme, pour l’homme. Dauphins et phoques s’y empêtrent,
s’étranglent et se noient tandis que les tortues ingèrent les
sacs plastiques, les prenant pour des méduses.
Décomposées en petites particules, ces matières, soupçonnées notamment d’effets négatifs sur la fertilité, entrent ensuite dans la chaîne alimentaire. (Source : www.lesoir.be)

Une journée dans la Nature

Plantes invasives — campagne 2016

Dans le cadre d’une journée « Nature » organisée par le

Par souci de résultats efficaces dans la durée, la cellule de

PCDN de Tellin le 28 juin, la cellule de coordination du CR

coordination du CR Lesse aide chaque année les communes

Lesse a proposé diverses activités aux 52 élèves de 5ème et

à la gestion des berces du Caucase et continue

6ème primaire des écoles de Bure, Tellin et Resteigne: dé-

sa campagne d’arrachage de balsamines de

couverte des habitants de la mare du Petit Ry à Bure, cons-

l’Himalaya le long des cours d’eau. Des étu-

truction de 3 hôtels à insectes, jeu de l’Eau… Merci aux en-

diants ont été engagés la 2ème quinzaine de

seignants pour les animations qu’ils ont assurées dans la

juillet et des volontaires géreront des sites em-

bonne humeur.

blématiques comme le parc de Furfooz (Dinant)
et la résurgence d’Eprave (Rochefort) .

Agenda
Le dimanche 3 juillet à la Malagne (Rochefort) de 11h
à 18h : jardin et potager gallo-romains. Le CR Lesse y tiendra un stand et vous fera découvrir le monde mystérieux de
la mare et de ses habitants. Plus d’infos : www.malagne.be/
fr/jardins-et-potagers-gallo-romains/
Dimanche 3 juillet à Tellin : marché du terroir et de l’artisanat local. De 9h30 à 14h30. Stand du CR Lesse.

Publications

Dimanche 10 juillet dès 14h30 à Han-sur-Lesse: Big

L’intercommunale AIVE vient de publier 2 brochures de

Jump au lieu-dit « Grand Hy » à Han-sur-Lesse. Saut dans la

sensibilisation à l’attention du grand public concernant le

Lesse à 15h00. Indice biotique et atelier de fabrication de

raccordement à l’égout et des bons plans pour les eaux

produits d’entretien écologiques.

de pluie. Téléchargez-les gratuitement sur leur site
www.idelux-aive.be

ou

sur

le

site

www.crlesse.be/publications-pv/publications.

du

CR

Lesse

Dimanche 10 juillet de 10h à 17h à Porcheresse : fête
du sabot. Stand du CR Lesse.
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