
Le courrier de la Lesse de mars 2014—N°59 

   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. 

Saviez-vous qu’... 

En évitant d'acheter du terreau contenant de la tour-

be, vous participez  à la conservation des tourbières... 

La tourbe est légère, riche en matière organique et retient 

bien l’eau. Elle se forme à partir de débris de sphaignes, 

linaigrettes, laîches et autres végétaux de milieux humides 

et plutôt acides. Mais ce processus est extrêmement lent : il 

faut 100 ans pour obtenir 5 à 10 cm de tourbe!  

En outre, les tourbières abritent des espèces spécialisées et 

souvent menacées tels le nacré de la canneberge et le fadet 

des tourbières (des papillons), l’agrion hasté et l’aeschne des 

joncs (libellules) ou la camarine noire et la myrtille de loup 

(des plantes). Exploitées, polluées, drainées, les tourbières 

sont devenues rares. Heureusement, certaines sont désor-

mais préservées, voire restaurées, dans le cadre du pro-

gramme Natura 2000.* C’est l’objectif du projet LIFE Lom-

me. Plus d’infos sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/

lifetourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142 

* Source : 366 gestes pour la biodiversité, Museum des Sciences naturelles 

Du 11 au 23 mars : Festival A travers champs. Plus d’infos 

sur http://festival-atraverschamps.be/ 

Jeudi 13 mars à 20h : séance d’information sur 

« L’agroforesterie, un horizon pour demain? » au palais ab-

batial de Saint-Hubert 

Du 15 au 30 mars : Journées Wallonnes de l’Eau 

Lundi 24 mars à Bastogne : conférence de presse 

« Opération communes et rivières propres » par Idelux-

AIVE. Plus d’infos sur www.pureprovince.be 

Mardi 25 mars à 16h à Rochefort (salle paroissiale): 

assemblée générale de notre asbl Contrat de rivière pour la 

Lesse 

Du 20 au 30 mars : semaine sans pesticides. Plus d’infos 

sur http://www.semainesanspesticides.be/ 

Week-end du 5-6 avril : Opération Communes et Rivières 

Propres 

Agenda 

« Etudier les possibilités de lever l'obstacle à poissons 

engendré par un barrage pour une production électrique 

privée (inactive) sur un affluent de la Lesse entre Houyet 

et Hour. » 

L’obstacle a été enlevé par le 

propriétaire des installations lui-

même (qui n'en avait plus be-

soin), le poisson peut désormais 

circuler librement sur ce petit 

affluent de la Lesse. Cette ac-

tion était portée par le Comité 

Royal de l’Amicale des Pêcheurs de la Lomme et de la 

Lesse, en partenariat avec la Donation Royale. 

Action 13Le0329 
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Chaque classe est invitée à réaliser une affi-

che de promotion pour la semaine sans pes-

ticides. Le projet doit être envoyé sur le site 

internet: www.semainesanspesticides.be/

concours via le formulaire prévu à cet effet, 

avant le 30 mars 2014 à 23h59. 

A vos crayons!  

Concours pour les écoles 

« Résoudre ou améliorer le 

problème de rejet d’égout 

dans le Ruisseau des Gout-

tes à Libramont. » Lors de 

l'inventaire, un rejet assez 

important avait été repéré, 

venant d'un égout qui 

n'était pas connecté à la 

station d'épuration pourtant toute proche. L'AIVE et la  

commune ont maintenant résolu le problème. 

Action 10Le0465 

Journées Wallonnes de l’Eau 

Les Journées Wallonnes de l’Eau au-

ront lieu, pour le grand public, du 20 

au 27 mars dans le sous-bassin de la 

Lesse. Cette année, nos partenaires 

et nous vous proposons des confé-

rences, une exposition, des visites, des balades, des ani-

mations,…  

Retrouvez le programme complet et une carte situant les 

activités sur notre site internet dans la rubrique 

« Publications ». Si vous souhaitez connaître toutes les 

activités proposées en Wallonie, elles sont consultables 

sur http://environnement.wallonie.be/jwe.  

Visite de la brasserie 
de la Lesse à Eprave 

Animation sur les  
produits d’entretien 

écologiques 

 
L’eau et la pierre  

à Rochefort 


