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Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL.
: Rue Dewoin 48 à 5580 Rochefort

Le site internet fait peau neuve
Le printemps approchant à
grands pas, le site internet du
Contrat de rivière en a profité
pour s’offrir une cure de
jouvence. Afin de s’adapter
aux
fonctionnalités
des
nouvelles
technologies
(smartphones) et dans le but
de mieux répondre aux besoins des internautes, le site a été
complètement remanié par notre chargé de communication
Jean-François André. Découvrez-le sans tarder : www.crlesse.be

Nettoyage de la Lomme à Jemelle

: 084 / 22 26 65

: info@crlesse.be

: www.crlesse.be

S AV I E Z - V O U S Q U E ?
L’apport excessif de matières azotées dans les eaux de
surface contribue à l’eutrophisation des eaux marines et perturbe les écosystèmes aquatiques et les services qu’ils rendent. Mais, bonne nouvelle, malgré des variations interannuelles des pollutions azotées, liées notamment aux conditions météorologiques, une tendance à l’amélioration se dessine. Celle-ci s’explique par :
 une réduction des flux d’azote agricole qui rejoignent les
cours d’eau (- 37 % entre 1991-1995 et 2011-2015) grâce à
une meilleure gestion des fertilisants azotés imposée par le
Programme de gestion durable de l’azote en agriculture.
 L’augmentation du taux d’équipement en stations d’épuration collectives (90,9 % en 2015).
 La diminution des rejets azotés d’origine industrielle (-25%
entre 1998 et 2013).
Source : http://etat.environnement.wallonie.be

A vos agendas !
Samedi 10 mars à 10h au pont d’Eprave :
nettoyage des parcours de pêche le long de la
Lomme. Plus d’infos sur la page Facebook de ASBL
Crapll- Pêche Sportive en Lesse et LommeBelgique
Des scouts américains ont nettoyé les berges de la
Lomme le dimanche 4 mars à Jemelle à l'aube de
l'ouverture de la pêche. C'est Jack Ollinger qui était à
l'initiative de cette démarche. Originaire de Californie et
vivant en Belgique depuis quatre ans, le jeune scout
américain organisait ce ramassage de déchets dans le
but d'atteindre le rang suprême du scoutisme américain.
Pour devenir un "Eagle", Jack devait accomplir une action
citoyenne avant ses 18 ans, fête qu'il célébrera dans
quelques semaines. Accompagné de sept élèves scouts
de "l'International School of Brussels", au sein de laquelle
il étudie, le jeune homme a mené ses troupes le long des
berges de la Lomme. Il a amassé des dizaines de sacs de
déchets polluant la rivière. Quelques membres de la
Société de Pêche de Rochefort, dont son père, se sont
également retroussé les manches pour épurer le cours
d'eau de ses nombreuses immondices. Le groupement a
appuyé le jeune homme qui a obtenu toutes les
autorisations nécessaires ainsi que le soutien de la
commune pour son action via la mise à disposition de
sacs et de gants gratuits. La Ville de Rochefort a
également assuré le ramassage des sacs. La Société de
Pêche de Rochefort organise quant à elle son nettoyage
annuel des berges de la Lomme le samedi 10 mars.

Mercredi
14
mars
de
9h
à
12h
à
la Chambre de Commerce de Libramont :
matinée sur l’agriculture en transition « Quelles
pratiques durables en province de Luxembourg? ».
Infos et inscriptions : Pierre Warzée 084/32.08.45
ou p.warzee@rnd.be
Du 17 mars au 1er avril :
Journées Wallonnes de l’Eau. Découvrez le programme complet sur www.crlesse.be
Mardi 20 mars à 16h à Libramont :
assemblée générale / comité de rivière à la salle du
Conseil, Place communale, 9 à 6800 LibramontChevigny.
Du vendredi 23 au dimanche 25 mars :
Be Wapp nettoyage de printemps. Inscrivez-vous
sur www.walloniepluspropre.be
Vendredi 27 avril à 17h à l’arsenal à Namur :
colloque « Menaces sur les ressources en eau ».
Infos et inscriptions : Grappe asbl—081/23.09.69
ou info@grappe.be

Source : Jeremiah Degeimbre—Ma Télé—www.matele.be
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