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Saviez-vous que...

En route pour le deuxième

Deux arrêtés du Gouverne-

programme d’actions (2013-2016)

ment wallon contribuant à

LA CEREMONIE DE SIGNATURE A EU LIEU LE 19
DECEMBRE 2013 A LA VIEILLE CENSE A MARLOIE

la

protection

des

cours

d’eau sont parus au Moni-

Tous les partenaires du Contrat de Rivière pour la

teur belge le 31 octobre

Lesse ont décidé de renouveler leur engagement, et

2013. L’un concerne l’obli-

de signer pour une deuxième période de trois ans. Ce

gation de clôturer les pâtu-

deuxième programme d’actions contient 728 actions,

res situées en bordure de

préventives ou curatives, destinées à améliorer ou

cours d’eau (dans des zones précisées), l’autre définit les

maintenir la qualité de l’eau de cette belle vallée.
Cette signature a eu lieu le 19 décembre dans le prestigieux bâtiment de la « Vieille Cense » à Marloie, mis
gracieusement à la disposition du Contrat de rivière
pour l’occasion par la

rective-Cadre sur l’Eau : c’est-à-dire par bassin ver-

Un résumé est disponible sur notre site internet, dans la
rubrique « Publications » .

Action 28
La province de Luxembourg—DST service cours d’eau a
permis à la Hédrée en aval de
Grimbiémont (commune de Marche-en-Famenne)

de

retrouver

sant, de manière globale et intégrée, sur la qualité et

son lit originel grâce à la mise en

la quantité des ressources en eau, par delà les limites

place d'un seuil à l'entrée du canal

administratives des communes, provinces, ou régions.

de crue. La province a également

Chaque partenaire s’engage à privilégier les solutions

profité de ces travaux pour rajeu-

concertées, à partager ses compétences, à participer

nir la végétation rivulaire.

dans la mesure du possible à la mise à jour de l’inventaire, aux réunions de travail, et à diffuser largement les actions d’information et de sensibilisation.
Le Contrat de rivière reste ouvert à toutes nouvelles
propositions d’actions qui contribueraient à la réalisation de ses objectifs. Le suivi est assuré par la Cellule
de coordination.

Après

ventions pour placer ces clôtures.

Famenne.

partenaires à travailler dans le sens voulu par la Di-

Avant

règles permettant aux agriculteurs de bénéficier de sub-

commune de Marche-en-

Cette signature marque l’engagement de chacun des

Photos : CR Ourthe

Agenda
● Jeudi 27 février de 9h30 à 16h30 : réunion d’information Plan de Gestion des Risques d’Inondations à la
Vieille Cense à Marloie. Matinée réservée aux gestionnaires. Inscriptions et infos sur :
http://environnement.wallonie.be/inondations

● Mercredi 19 février dès 8h30 à l’Acinapolis de
Les enfants de l’école
primaire

de

On

ont

donné à cette cérémonie une note joyeuse

Jambes : 6èmes Assises de l’Eau « Débat politique sur
la gestion de l’eau ». Inscriptions et infos sur :
www.aquawal.be/fr/les-assises-de-l-eau-en-wallonie/

● Du mardi 11 au dimanche 23 mars : festival A tra-

souhaits pour l’avenir

vers champs à l’initiative du Centre culturel des Roches
de Rochefort.
Plus d’infos : www.festival-atraverschamps.be

de l’eau, puis en pré-

● Du jeudi 20 au dimanche 23 mars : Journées de

sentant au délégué du Ministre un ruban à couper

l’Eau, le programme vous parviendra prochainement.
Une des activités proposée est organisée en collaboration avec le Festival A travers Champs

en

exprimant

leurs

composé de leurs dessins, symbolisant ainsi l’inauguration de ce deuxième programme d’actions !

Bonne et heureuse année 2014 !
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.

