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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. 

Il est désormais possible de (ou de faire) laver sa voitu-

re… sans eau? 

Le Centre de Formation Professionnelle (CPF) de Marloie 

(Marche-en-Famenne) vous propose de leur confier le lavage 

de votre voiture « à sec ».  

Vous pouvez aussi appliquer vous-même cette méthode faci-

lement chez vous. 

Comment cela fonctionne-t-il? On pulvérise un produit biodé-

gradable (à base de tensio-actifs d’origine végétale, dérivés 

de blé et de betterave) sur la voiture et on achève le travail 

à l’aide de chiffons. Ce procédé permet d’économiser l’eau et 

de réduire les rejets d’eau polluée. .En outre, le produit pul-

vérisé dépose un film protecteur (qui dure environ 6 semai-

nes) qui empêche les saletés de s’y déposer. 

 

Source : Passe-Partout n°50—décembre 2012. 

Infos sur CPF Marloie : Valérie Legrand 084/32 30 41 

Saviez-vous que... 

«… nommer c'est recon-
naître, c'est faire exister, 
c ' e s t  r en d re  é t e r -
nel » (Jacques Attali) 

Le Contrat de rivière Lesse a 

offert des panneaux à ses 

communes partenaires, pour 

mettre en valeur le nom des 

cours d’eau à l’intersection 

des routes ou au cœur des villages. 

Pour que nos ruisseaux ne restent plus dans l’ombre. 

Pour que le passant prenne conscience de la présence et du 

nom du cours d’eau, surtout des plus petits. 

Pour que l’habitant partage un sentiment d’appartenance à 

sa vallée. 

Pour que le citoyen se sente responsable de protéger ce pa-

trimoine naturel et …culturel. 

Action 957 

Le pont de Beth (Paliseul) a été réparé. 

Action 541 

Après 
Avant 

que dans le cadre d'un projet FNRS, l'UMons, l'ORB et l'UNa-

mur ont obtenu un projet de 4 ans pour étudier la dynami-

que hydrologique de l'épikarst. Le site retenu est celui de la 

grotte de Lorette (Rochefort). Dans le cadre de ce projet le 

système karstique de la Lomme sera étudié en détail.  

Deux doctorats seront réalisés.  

Le professeur Vincent Hallet nous informe 

Sensibiliser les riverains sur  la protection des berges 

(piétinement), particulièrement pour les tout petits 

cours d’eau et les zones de source. 

Depuis mars 2012, plusieurs GAL (groupes d’actions locales) 

se sont associés pour un projet « coopération berges », en 

vue de restaurer les berges des cours d’eau en bordure de 

pâture. Treize communes sont concernées, dont une est 

située partiellement dans notre sous-bassin : il s’agit de la 

commune de Ciney, avec les ruisseaux de Conneux, de 

Conjoux, l’Ywoigne et le Vachau. Le projet apporte son sou-

tien tant financier, que technique et administratif aux 

éleveurs se trouvant le long de ces cours d’eau et qui le sou-

haitent.  

Une fiche juridique et trois fiches techniques valables pour 

tous ont été réalisées : voir le site du GAL Saveurs et Patri-

moine http://galvraicondroz.be/index.php?page=protection-

des-berges 

Plus d’infos : Samuel Vanderlinden gal.berges@gmail.com 

Commune de Ciney:  

« Projet coopération berges »- action 796 

Clôture des cours d’eau en amont des zones 
de baignade - action 961 

La cellule de coordination a collaboré étroitement avec 

les responsables du secteur agri-développement du CER, 

pour la réalisation (dernière phase) d’une convention 

avec le SPW, visant à interdire l'accès du bétail aux cours 

d'eau. Cette convention a permis de financer la résolu-

tion de 34 points noirs (installation de clôtures, pompes, 

bacs, passages) sur les 

zones amont de 4 zones 

de baignade officielles 

(Belvaux, Houyet, Hul-

sonniaux et Anserem-

me), via une convention 

avec 14 agriculteurs. 

L’impact sur la qualité 

des eaux de baignade 

ne pourra être que positif. 

Exemple en amont de la zone 

de baignade de Belvaux 


