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Le Réseau « Famenne à Vélo » a été officiellement 

inauguré en juin 2012. Quatre balades thématiques 

sont accessibles, avec leurs lots de découvertes et 

d’attractions: en famille via « La vallée de la Lesse » - 22 km, de 

la nature par « le massif de Nassogne » - 14km, de sites histori-

ques grâce à la balade « Les Mégalithes » - 16km, ou encore la 

balade « Les Crêtes » - 59 km pour les plus sportifs. Des varian-

tes plus courtes sont proposées pour chaque circuit. Une façon 

saine et écologique de découvrir notre belle région.  

Plus d’infos sur www.famenne-a-velo.be 

Saviez-vous que... 

 Faire respecter la distance réglementaire des plantations de 

résineux en bordure de cours d’eau. 

Le cantonnement DNF de Nassogne a fait gérer les semis 

naturels d’épicéas qui poussaient à moins de 6 mètres du 

ruisseau de Tayin (commune de Tenneville) qui, de ce fait, 

bénéficie de davantage de lumière. 

Action 217 

Avant Après 

Après un mot d’accueil de l’échevin de Paliseul Yvon Moline, 

la coordinatrice Noëlle De Brabandere a présenté les diffé-

rents points de l’ordre du jour. Parmi ces points, citons no-

tamment 1) l’actualisation et le rapport intermédiaire du 

premier programme d’action 2) la présentation et l’approba-

tion du programme d’actions 2013-2016.  

A ce jour, le bilan du programme d’actions 2010-2013 est 

plutôt positif avec 42% d’actions réalisées et 32% en cours 

dont la plupart sont reportées au prochain programme, qui 

compte 732 actions. Tous les points à l’ordre du jour faisant 

l’objet d’un vote ont été approuvés.  

Pour clôturer la réunion, l’étudiante Laurence Galhaut, qui de 

février à juin a réalisé un stage sur les bassins d’orage auto-

routiers du sous-bassin de la Lesse au sein de la cellule de 

coordination, nous a présenté son rapport en détaillant plus 

spécifiquement son étude sur le bassin d’orage de Wanlin. 

Assemblée générale du 12 juillet :  

le programme d’actions 2013-2016  

est sur les rails! 

Gestion des balsamines de l’Himalaya 

Cette année, la cellule de coordination 

du Contrat de rivière Lesse a pu comp-

ter sur le soutien de plusieurs équipes 

de « donneurs de temps » pour la ges-

tion de ces plantes exotiques envahis-

santes. En effet, 5 groupes de volontai-

res sont venus nous aider à gérer la 

balsamine de l’Himalaya le long de la Lesse à Villance, le 

long de l’Almache à Daverdisse et Gembes, sur les berges de 

la Lesse à Chanly et enfin en bord de Lomme à Mirwart.  

Les gestions des années antérieures ont porté leur fruit car 

le nombre de balsamines a considérablement diminué. La 

méthode de l’arrachage + séchage semble particulièrement 

efficace, mais il est probable que d’autres facteurs 

(température, humidité) aient été défavorables à la croissan-

ce des balsamines cette année. Une 2ème campagne de ges-

tion est prévue en août avec des étudiants, notamment le 

long de la Lomme. 

Merci à tous les volontaires pour leur enthousiasme et leur 

bonne humeur et aux agents DNF pour leur aide et leur dis-

ponibilité. 

Bonnes pratiques en matière de feuillées 

Le CR Lesse a accueilli pendant 2 jours Hélène et Augustin, sta-

giaires éco-conseillers qui ont réalisé un document de sensibilisa-

tion à l’attention des mouvements de jeunesse, des communes 

et des propriétaires de terrain accueillant des camps. Ils y expli-

quent comment réduire l’impact sur les cours d’eau et l’environ-

nement en construisant des feuillées efficaces. Ces documents 

sont téléchargeables sur notre site internet dans la rubrique 

« Publications ».  

Animations « Journées blanches » 

Le CR Lesse a répondu favorablement à l’invitation du Ministre Di 

Antonio d’organiser des journées de sensibilisation à l’agriculture 

et à la nature pour les jeunes de 3 à 18 ans.  

Une animation sur la vie dans nos 

rivières a été organisée le 24 juin à 

l’école de Remagne et le 25 juin à 

l’école de Séviscourt (commune de 

Libramont-Chevigny). Les enfants ont 

ainsi pu découvrir que nos rejets ne 

sont pas sans conséquence sur la vie 

aquatique. 

Participez au concours « Earth Camp »! 

Tentez de gagner une semaine de stage « Earth Camp » à l’Euro 

Space Center en complétant le quizz en ligne sur www.crlesse.be 


