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S 
uite aux travaux 

de curage et 

mise en assec 

de l’étang 

d’Ochamps en 2016, il 

était nécessaire de 

surveiller l’évolution de 

celui-ci afin de s’assurer 

que l’élodée de Nuttall 

ne réapparaisse pas. 

L’échantillonnage de 

l’étang d’Ochamps a 

donc été réalisé par la 

cellule de coordination 

du CR Lesse le jeudi 24 

mai, avec visite de la 

commune (M. Guy 

Mahin). Bonne nouvelle : l’élodée de Nuttall n’a pas été 

retrouvée cette année 2018. La cellule de coordination 

continuera à assurer le suivi de cette espèce envahissante 

au fil des années. 

 

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. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

S AV I E Z - V O U S  Q U E  ?     

Avec la collaboration des Syndicats d’Initiative et des 

Offices du Tourisme, de nouvelles géocaches ont étés 

placées sur les communes de Beauraing, Daverdisse, 

Libramont, Tellin et Wellin. Bien d’autres sont à venir, 

toujours en lien avec le thème de l’eau et ce sur 

l’ensemble du sous bassin ! Plus d'infos sur les caches 

actuelles et futures sur : 

 

www.crlesse.be/geocaching/ 

& pour le géocaching en général : 

https://www.geocaching.com/play 

 

Bonne aventure à tous !  

  

RAPPEL : les travaux améliorant ou maintenant 

l’état de conservation des habitats ou des espèces 

d’intérêt communautaire (Natura 2000 / Réserves 

Naturelles / Site de Grand Intérêt Biologique) peuvent être 

subventionnés par le fonds du Programme wallon de 

développement rural (PwDR) à certaines conditions. 

N’hésitez donc pas à prendre connaissance des 

possibilités et à remettre un projet (il y a quatre appels 

à projets par an). L’équipe du LIFE BNIP peut vous 

aider dans vos démarches : eric.joiris@spw.wallonie.be  

Le bicarbonate de soude est bien utile pour nettoyer la 
maison tout en respectant l’environnement mais 
saviez-vous qu’il peut aussi vous aider au potager ? 
 
En effet, vous pouvez l’utiliser préventivement sur 
toutes les plantes sujettes aux maladies 
cryptogamiques en appliquant la recette suivante :  
 

 1 c à c de bicarbonate de soude 

 1L d’eau de pluie 

 1 c à c de savon de Marseille liquide 

 A vaporiser sur les feuilles 

 
En effet, le bicarbonate de soude est une molécule qui 
permet d’atténuer l’acidité et limiterait la capacité des 
spores de champignons à se développer. 
 
En traitement curatif contre le mildiou :  

 6 g. de bicarbonate de soude 

 1l d'eau de pluie 

 Pulvériser un soir, le lendemain matin et le 

lendemain soir 
 
Source : Nature & Progrès infojardin@natpro.be 

A vos agendas ! 

Sa 9 et di 10 juin de 11h à 18h : week-end 

« Martine » au domaine provincial de Chevetogne. 

Le dimanche, stand du CR Lesse pour découvrir la 

vie dans la mare. Plus d’infos et le programme sur 

www.domainedechevetogne.be  

 

Di 10 juin de 10h à 17h à Redu : Activités 

environnement énergie, petits marchés, repair 

café, donnerie... Journée organisée par la 

commune de Libin et Graines de Village. Stand du 

CR Lesse. Infos et réservation : office du tourisme 

de Libin 061/65.66.99 ou tourisme@libin.be  

   
Action 13 Le0406 : « Trouver des solutions pour 
entretenir correctement l'étang communal 
d’Ochamps, route de Nargaufay, afin d'éradiquer 
l'Elodée de Nuttall, plante exotique invasive »  

   
Actions 17Le0061— 17Le0065—17Le0070—17Le0079 : 

« Proposer un geocaching ou une balade mettant en 
avant la protection de l'eau et les cours d’eau » 

http://www.crlesse.be/geocaching/

