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Halte aux OFNI’s
Un barrage aux OFNI’s (Objets Flottants
Non Identifiés) a été placé sur l’Hileau à
Houyet du 24 au 31 mars. Les riverains
et les passants ont pu observer les déchets véhiculés par le
ruisseau pendant toute la semaine. Le lundi 31 mars, 247
élèves de la commune se sont rendus au bord de l’Hileau
pour comprendre pourquoi il ne faut pas jeter ses détritus
n’importe où, l’importance de réduire ses déchets, réutiliser
et recycler. La cellule de coordination du Contrat de rivière
proposait diverses animations pour sensibiliser les enfants à
ce problème toujours bien d’actualité.

Journées Wallonnes de l’Eau : bilan
Les Journées Wallonnes de l’Eau 2014 ont eu lieu entre le
19 mars et le 27 mars. Nous proposions 12 activités aux
écoles et 18 activités pour le grand public.
224 écoliers - et 16 enseignants - ont eu l’occasion de
découvrir les différentes espèces de poissons de nos rivières, comment l'eau était utilisée autrefois, les pouvoirs magiques de l'eau, comment déterminer la qualité
de nos cours d’eau... et d'autres expériences...

Saviez-vous que...
Sous l’effet des courants marins, de véritables îles de
déchets générés par l’homme se forment dans les mers
et les océans?
A elle seule, la plaque de déchets du Pacifique (« The
great Pacific Garbage Patch ») occuperait près de 3,5
millions de km²! Ces îles sont surtout constituées de
plastique. Or, celui-ci met entre 500 et 1.000 ans pour se
dégrader (tout en libérant de nombreux produits toxiques) et peut étouffer les poissons, tortues, oiseaux et
mammifères marins qui en avalent des lambeaux, les
prenant pour des proies.
Que faire? Limitez votre utilisation de plastique (sacs,
bouteilles…), ne jetez rien dans la nature (même loin de
la mer) et parlez autour de vous de ces îles de déchets
encore trop peu connues.
Source : 366 gestes pour la biodiversité, Museum des Sciences naturelles

Rappel : WELL’CAMP
Les communes désireuses d’engager
un Monsieur ou une Madame Camp

478 personnes ont eu l’opportunité de découvrir les photographies de Claire Brenu, l'hydrologie dans le site magnifique du parc de Furfooz, la pompe à élever les eaux
de Porcheresse, le moulin de Resteigne, de déguster une
savoureuse bière de la brasserie de la Lesse... et d'autres
découvertes...

pendant l’été et bénéficier de subventions pour ce faire,

Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux guides et
aux animateurs, Louis Mélignon de la Fédération des sociétés de pêche Lesse et Lomme, Alain Pierret et Didier
Luyckx, Vincent Hallet de l'UNamur, Christophe Goffin de
la Commune de Dinant, Jean-Claude Lebrun et Bruno
Marée des Naturalistes de la Haute-Lesse, Christian Vassart pour le SI de Daverdisse, Monsieur et Madame Georges Devis du Moulin de Resteigne, Jean-Marcel Champagne de la société de pêche 'La limace', Florence Louis du
Centre de Découverte de la Nature (Prov de Lux), les
équipes du CRIE du Fourneau Saint-Michel et du musée
de la vie rurale, Jean-Pierre Georgin de la Pisciculture de
Mirwart, Daniel Waltzing du Service de la Pêche, Claire
Brenu, photographe amateur, Carine Dechaux et toute
l’équipe du Centre culturel de Rochefort, Christian
Heyden d''Ecologie au quotidien', Norbert Buysse de la
Brasserie de la Lesse, Aline Bauduin de l'AIVE, Jean Germain de l'UCL, Catherine Pâquet de 'Energies et Solutions', Yvon Moline et le SI de Paliseul, Jean-Pierre Hotton du
SI de Saint-Hubert, Léon François des 'Amis des Moulins',
Francis Dupont du Moulin d'En Haut, Catherine Marchal
de la Commune de Beauraing, Eric Lefèvre de l’INASEP,
Joseph Van Schaftingen de l'Euro Space Center, Aland
Duray de l'Ecole de pêche itinérante.

jusqu’à la rubrique « Well’camp ».

doivent répondre à un formulaire qui leur est envoyé par
la Direction opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé. Les informations sont disponibles sur https://pouvoirslocaux.wallonie.be, à parcourir

Triste pêche
Les pêcheurs du Comité Royal de l’Amicale des Pêcheurs
de la Lomme et de la Lesse se sont mobilisés une fois de
plus cette année pour nettoyer les berges de la Lomme
entre Jemelle et Eprave... Des milliers de déchets ont été
récoltés durant le WE des 8 et 9 mars. Quand le citoyen
comprendra-t-il que la plupart des déchets abandonnés
par terre se retrouvent dans les cours d’eau et aboutissent finalement à la mer, où les poissons et les oiseaux
les prennent pour des aliments et meurent par milliers...

Agenda
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril :
Festival Nature & Forêt au Libramont Exhibition and
Congress. Le contrat de rivière Lesse et le LIFE Lomme y
tiendront un stand. Plus d’infos sur http://www.festivalnature-foret.be/
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