Le courrier de la Lesse de février 2014—N°58
Lao-Tseu (570-490 av. JC) a dit : Rien, ici-bas, n'est
plus souple, moins résistant que l'eau, pourtant il n'est
rien qui vienne mieux à bout du dur et du fort.

Saviez-vous que...
A la fin de l’hiver, dès que la température nocturne
avoisine les 7°C, crapauds, grenouilles, salamandres

Action 25

et tritons rejoignent leur site de reproduction : la ma-

Mise en valeur du bac abreuvoir sur le ruisseau non
classé à Wancennes (commune de
Beauraing) près de la fontaine, le long
du sentier.
Le bac et son pourtour ont été restaurés par la commune
Après
Avant
de Beauraing.

re ou l’étang où ils sont nés. Chaque année, ils fran-

Un service éducatif à votre disposition
L’asbl PointCulture (anciennement nommée Médiathèque) développe depuis de nombreuses années une
collection documentaire spécifique sur la nature et
l’environnement. Vous y trouverez plus de 1.000 documentaires, dont une partie de fiches pédagogiques
et de CD. La collection « Nature & Environnement »
propose une diversité de services et de produits : animations scolaires, formations pour enseignants, vidéo
Nature Academy, un blog « Le chemin des Alouettes », des publications, des séances de diffusion de
films, etc. N’hésitez pas à vous rendre au PointCulture
le plus proche de chez vous pour les découvrir :
http://pointculture.be/

L’entretien des cours d’eau provinciaux
Le service technique de la province de Luxembourg
(service cours d’eau) a effectué plusieurs travaux
d’entretien : rajeunissement de végétation à Lorcy
(action 28), réparation de berge à Hargimont,…
Citons également l’action 26 : le STP a enlevé des
tuyaux déstabilisés qui entravaient la circulation du
ruisseau de Lorcy (commune de Saint-Hubert) et provoquaient des inondations dans les prairies alentour.
Il a également procédé à un curage qui a permis au
cours d’eau de retrouver son lit d’origine.

chissent les mêmes routes, aux mêmes endroits… et ils s’y
font écraser en nombre. Pour y remédier, on peut, dans les
zones concernées, limiter la vitesse des voitures à 30 km/h
dès le crépuscule ou construire des passages souterrains
spécifiques : les crapauducs. Vous-même, vous pouvez
participer aux opérations de sauvetage organisées un peu
partout en cette période.
Plus d’infos sur : www.batraciens.be
(Source : 366 gestes pour la biodiversité, Museum des sciences naturelles)

Projet BiodiBap’ v3
Biodiversité et bâtiment public, 3ème édition.
Un appel à projets est lancé par le ministre du Développement durable pour promouvoir des réalisations aux
abords des bâtiments publics afin d’y favoriser la biodiversité. Quelques idées de projets : valorisation des eaux
pluviales et/ou de drainage en créant des pièces d’eau
naturelles, plantations d’arbres indigènes dans les cours
d’école, toiture et façade végétalisées, hôtel à insectes,
potager,...
Envie de participer? Les dossiers de candidature sont à
remettre pour le 12 mars 2014. Plus d’infos sur :
http://nollet.wallonie.be/appel-projet-biodibap-v3biodiversit-et-b-timent-public

Agenda
Jeudi 13 et vendredi 14 février au Wex à Marche-enFamenne: salon des mandataires. Plus d’infos sur
www.mandataires.be/
Mercredi 19 février dès 8h30 à l’Acinapolis à Jambes :
6èmes Assises de l’Eau « Débat politique sur la gestion de
l’eau ». Inscriptions et infos sur : www.aquawal.be/fr/lesassises-de-l-eau-en-wallonie
Jeudi 27 février de 9h30 à 16h30 : réunion d’information
sur les Plans de Gestion des Risques d’Inondations à la Vieille Cense à Marloie. Matinée réservée aux gestionnaires et
infos sur : http://environnement.wallonie.be/inondations
Du mercredi 19 au jeudi 27 mars : Journées Wallonnes
de l’Eau. Le programme complet sur notre site :
www.crlesse.be ou sur http://environnement.wallonie.be/jwe
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Mardi 25 mars à 16h au Centre culturel de Rochefort :
assemblée générale/Comité de rivière

Contrat de rivière Lesse, ASBL

Tél. : 084-222 665

Rue de Dewoin, 48

info@crlesse.be

5580 Rochefort

www.crlesse.be

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet,
Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin.

