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Pont sur la Wassoie

: 084 / 22 26 65

Après les inondations exceptionnelles
du 2 juin 2016 sur la commune de
Nassogne, le pont au lieu-dit Fagne
Amelette sur la Wassoie près de
Grune et le pont enjambant le Bonnier
à Bande avaient été endommagés. Ils
sont désormais restaurés, les travaux
ayant été réalisés dans le courant de
l’année 2018 par l’entreprise Eecocur.

Pont sur le Bonnier—avant
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L

e raton laveur, originaire
d’Amérique du Nord, a
été
introduit
en
Allemagne dans les années 30
pour sa fourrure. Il se serait
ensuite échappé d’élevages et
propagé progressivement à
travers
l’Europe.
Il
est
désormais bien présent dans le
sous-bassin de la Lesse.
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Il a des mœurs plutôt nocturnes et habite principalement dans les
milieux boisés des plaines alluviales. Il a actuellement tendance à se
rapprocher des zones urbanisées. Il est opportuniste et peut se loger
dans un terrier creusé par un autre mammifère, dans une grange, sous
une souche, dans un arbre creux (c’est un excellent grimpeur), une
anfractuosité rocheuse ou encore sous une végétation arbustive
abondante où il entassera un épais tapis d’herbes.
Pont sur le Bonnier—maintenant

La 11ème rencontre entre acteurs de la rivière s’est
déroulée le vendredi 23 novembre à Houffalize.
Découvrez les présentations/exposé sur le
site du Contrat de rivière Ourthe :
www.cr-ourthe.be

Le
Festival
des
terres
nourricières a rencontré un
beau succès et n’en restera
pas là. Un site internet et une
newsletter sont en projet pour
que les réflexions émises lors
des tables rondes débouchent
sur des projets concrets, visant
à la mise en valeur du monde
agricole, et à la promotion
d’une alimentation de qualité.

de le long d’une rivière,
Vous avez envie de guider une bala
connaître vos dessins
raconter l’histoire d’un moulin, faire
photos de cincles
vos
r
d’hirondelles de rivage, expose
les habitants de la
r
pou
plongeurs, partager votre passion
des guides pour
ns
rcho
mare,... Contactez-nous! Nous che
nds des 23-24
ek-e
(we
9
les Journées Wallonnes de l’Eau 201
et 30-31 mars 2019).

Son régime alimentaire est très diversifié, il est omnivore et ses mets
principaux sont des végétaux (céréales, noisettes, glands, prunelles,…) et
des animaux comme des petits oiseaux, des œufs (comme ceux du
faucon pèlerin) des batraciens, des larves ou adultes d’insectes, des
petits crustacés, des gastéropodes, des vers et des mollusques (dont les
moules d’eau douce).
Avec sa bouille sympathique, il a vite conquis le cœur de nombreux
riverains qui le nourrissent volontiers. Pourtant, il occasionne de
nombreuse nuisances.
Il n’est pas timide et viendra volontiers manger les croquettes de vos
animaux domestiques, les graines et les œufs de vos volailles, les fruits
de votre verger, il n’hésitera pas à s’introduire dans les maisons pour
chercher de la nourriture.
Aujourd’hui, le raton laveur est considéré comme une espèce exotique
envahissante (3 à 9 jeunes chaque année) et répertorié sur la liste des
espèces de préoccupation européenne. Evitez donc de le nourrir et de
l’attirer dans votre jardin, la biodiversité vous remerciera, tout comme
vos voisins.
Source : bulletin de liaison du Contrat de rivière Haute-Meuse—septembre 2018

Di 2 décembre à 12h gare du Nord à
Bruxelles : manifestation pour le Climat.
Plus d’infos : www.claimtheclimate.be/
Lu 10 décembre 19h à l’auditoire Pedro
Arrupe, rue de Bruxelles à Namur :
soirée d’ouverture des ateliers de la
biodiversité. Projection du film « La Terre
vue du cœur »
Ma 11 décembre 8h15 au palais des
Congrès de Liège : journée d’ouverture
des ateliers de la biodiversité. Infos et
réservations : http://biodiversite.wallonie.be
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