
N°131 
Octobre 

2020 

L es avaloirs des voiries publiques ne 
sont pas des poubelles ni des 
cendriers !  

 
C’est pour cette raison, à l’initiative de la 
SPGE et des Contrats Rivières de Wallonie, 
qu’a été mis en place le projet : « Ici 
commence la mer ». Des macarons sont 
en train d’être installés près des avaloirs à 

certains endroits stratégiques, dans les communes du sous-bassin de la 
Lesse. Réalisées en lave volcanique d’Auvergne, ces plaques émaillées 
conçues pour résister dans le temps, vont se multiplier sur l’ensemble du 
territoire wallon et seront donc également déclinées en allemand. Des 
pochoirs reprenant le slogan « Ici commence la mer » vont aussi permettre 
de diffuser le message le plus largement possible, de manière ponctuelle et 
plus ciblée. Comme son nom l’indique, ce projet invite tout un chacun à ne 
rien jeter dans les égouts, avaloirs, éviers, toilettes, etc. Les eaux 
domestiques représentent un des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de 
nos rivières. Rappelons, par exemple, qu’un seul mégot de cigarette pollue à 
lui seul 500L d’eau et que les lingettes jetables viennent détériorer le 
mécanisme des stations d’épuration. Et lors des gros orages, les stations 
n’ont pas le temps d’absorber  toute l’eau charriée, le surplus étant alors 
rejeté directement dans les 
rivières, accompagnés de nos 
détritus en tout genre... 
 
Nous vous invitons donc à 
scruter attentivement le sol de 
nos villages pour repérer ces 
macarons et pourquoi pas de 
nous envoyer une photo de 
votre découverte ?  

Saviez-vous que ?    

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL 
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    Act ion 20Le0061 :  «  Ic i  commence la  mer  »  

C ’est dans la bonne humeur que la Cellule de Coordination est allée ce 
jeudi 24 septembre ramasser des déchets le long du ruisseau de Trinard 
à la limite des communes de Beauraing et de Houyet, sur l'Hileau à 

Wiesme, puis sur le Ry d'Ave entre Ave et Wellin et pour finir, sur le ruisseau 
Haie Lagaisse entre Rochefort et Jemelle. Une récolte, hélas fructueuse, de 
canettes et de détritus divers, allant d’une cafetière à la chaise de jardin, qui a 
ensuite été 
ramassée par le 
service travaux des 
communes 
concernées. Merci à 
eux et à toutes 
celles et ceux qui 
auront mis la main à 
la pince encore une 
fois... 

E n 20 ans, le nombre de captures de truites sauvages a 
chuté de 2/3 en Europe. En cause, les micropolluants et 
les pesticides qui peuvent rendre les poissons stériles et 

les tuer à petit feu. A cela s’ajoute, depuis quelques années, la 
problématique des étés caniculaires successifs amenant les lacs 
et les rivières à des niveaux très bas. Cela favorise, d’une part, 
la concentration des produits chimiques dans des volumes 
d’eau moindres. D’autre part, au-delà de 15°C, seuil de 
température régulièrement dépassé, certaines maladies se 
développent beaucoup plus facilement. Au-delà de 22°C, les 
truites vont cesser de s’alimenter et si l’eau atteint 25°C, c’est 
tout simplement la mort qui survient… Si le repeuplement par 
des truites d’élevage des rivières et des lacs permet quelque 
peu d’endiguer ce phénomène, cela ne fonctionne cependant 
pas sur le long terme. En Suisse, on mise sur la restauration des 
habitats pour que les animaux reviennent seuls : installation de 
passes à poissons, renaturation des berges mais aussi 
sensibilisation des agriculteurs et industriels… Toutes ces 
mesures combinées peuvent s’avérer efficaces mais nécessitent 
la coopération de nombreux acteurs… 

Source : La Salamandre, la revue des curieux n°251. 
 
 

   Le  Grand nettoyage d’automne est  terminé !  Nous  avons  besoin  de vot re  aide !  

Dans le cadre d’un futur “Plan sécheresse” créé en 
collaboration avec le Service Public de Wallonie, nous 
sommes à la recherche de photos illustrant la sécheresse qui 
a sévi cet été sur les cours d’eau du sous-bassin de la Lesse.  

Vos photos, ainsi que la date et la localisation du cliché  
peuvent être envoyées à info@crlesse.be 

D’avance, nous vous remercions pour votre participation ! 

 
 

 
Ma 27 oct : AG du CR Lesse à 16h à la salle des variétés à Jemelle. 
 
Sam 28 nov : le CR Lesse et le CR Semois-Chiers seront présents au 
Festival INSTINCT NATURE au centre culturel de Libramont. Plus 
d’infos sur : http://www.cclibramont.be/events/instinct-nature/ 

A vos agendas ! 


