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R i v e r - S t e w a r d s  2 0 1 9  

        J e u x  d ’ e a u ,  l e s  r é p o n s e s  !     

A vos agendas !  
Le CR Lesse sera présent : 
Sa 27 juillet : Voyage au cœur de la rivière à 
Daverdisse. 3 jeux sur 1km le long de l’Almache à 
faire en famille. Rens&Rés : 084/315.992 | 
info@daverdisse-tourisme.be 
 
Di 28 juillet : Ravel BBQ à Houyet. 4 Arrêts 
gourmands  sur 17,5km de parcours avec des 
animations du CR Lesse. Rens&Rés :  
http://onbouge.be/ravel_houyet.php 
 
Di 11 août 2019 de 11h à 18h : Fête des jardins gallo-
romains « Au fil de l’eau » à la Malagne (Rochefort). 
Dans le cadre de la thématique 2019 « Wallonie terre 
d’eau » , la journée sera centrée sur la maitrise de 
l’eau au sein des jardins et potagers gallo-romains. 
 
Di 25 août de 11h à 18h : Saint-HuVERT, fête de 
l’environnement au Fourneau Saint-Michel. Une 
vingtaine d’activités gratuites qui vous mettront en 
action ! 

        L a  L e s s e ,  s u i t e  !  

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL.   

 : Rue Dewoin 48 à 5580 Rochefort : 084 / 22 26 65   

 : info@crlesse.be       : www.crlesse.be      : www.facebook.com/crlesse

C et été, les 
abords de la 
Lesse verront 

circuler pour la 
première fois deux 
River-Stewards ! 
Suite à l’expérience 
positive menée par 
le Contrat de 
Rivière Ourthe en 
2018, le Contrat 
Rivière Lesse a engagé deux étudiants pour sillonner les chemins de 
bord de Lesse afin de sensibiliser le public aux « bonnes pratiques ». 
Durant tout ce mois de juillet, Anaëlle et Victorien iront dialoguer avec 
les kayakistes et les vacanciers dans un souci d’information afin de leur 
faire prendre conscience de la responsabilité de leurs actes. Ils 
aborderont des thématiques bien sûr en lien avec le respect de la 
réglementation en vigueur sur le parcours des kayaks :  

 Aires d’accostage autorisées (l’aire de Walzin est désormais 
fermée) 

 Emporter ses déchets 

 Respecter la quiétude et les autres usagers 

 Ne pas faire de feu ni de barbecue (seule l'aire des Grands Prés est 
équipée à cet effet) 

 Ne pas emporter d'alcool...  
 
Mais ils informeront également le public sur les plantes invasives, le 
nourrissage des oiseaux d’eau, les zones Natura 2000… Un travail de 
sensibilisation bien utile en cette période d’affluence ! Enfin, Be WaPP, 
pour une Wallonie Plus Propre, soutient ce projet notamment en 
mettant à disposition des cendriers de poche (rappelons qu’un mégot 
à lui seul pollue 500 litres d’eau) qui seront offerts aux fumeurs 
rencontrés. 

Souhaitons leur bonne chance et de belles rencontres ! 

c e lundi 3 juin 2019, sollicité par l’asbl 
SEUIL qui prend en charge des jeunes en 
décrochage scolaire, le Contrat Rivière 

Lesse était en opération nettoyage de rivière. 
C’est ainsi que Stéphanie et Julie ont 
accompagné quelques jeunes  pour ramasser 
des déchets sur la Lesse entre Gendron et Anseremme. Une récolte de 
détritus malheureusement fructueuse mais également une belle 
rencontre dans la bonne humeur ! Merci à la société “Lesse Kayaks” 
pour le prêt gratuit des embarcations et pour les sacs poubelles.  

 

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public de Wallonie, 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. 

L e mois passé , nous vous avions proposé 3 rébus (d’ailleurs, vous 
ont-ils plu ?), voici les réponses à ceux-ci : 

1) Mon tout sert à limiter l'érosion des sols en freinant les 
ruissellements : Fascine 

2) Mon tout est un indicateur du niveau de pollution de l'eau : 
Macro-invertébrés  

3) Mon tout est une étape d'épuration des eaux : Déshuilage  

        D . E . F . I . T . S  

c e jeudi 4 juillet, l’ASBL D.E.F.I.T.S était au 
parc naturel de Furfooz. Deux guides 
d’Ardenne et Gaume ont fait découvrir le 

parc et son histoire en matinée aux cinq 
bénéficiaires de l’asbl. L’après midi, après une 
pause à La Flobette en bord de Lesse, ils ont participé au ramassage des 
plantes fauchées dans la plaine alluviale et à la gestion de la balsamine de 
l’Himalaya présente dans le parc. Ce n’est pas la première fois que le CR 
Lesse et D.E.F.I.T.S  collaborent cette année. Cette journée fait suite à la 
visite de la station d’épuration de Resteigne avec 
l’AIVE, à la formation en produits d’entretien naturels 
et écologiques faits maison et à l’indice biotique 
réalisé dans la Lesse à Resteigne...  






