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2011—Première année de réalisation des actions

Saviez-vous que...

La cellule de coordination vous remercie de tous vos bons
vœux, et vous souhaite à tous, ainsi qu’à la Lesse, la Lomme
et tous leurs affluents, une année pleine de changements
positifs.

Le vinaigre est, à bien des égards, une excellente alternative
aux produits d’entretien traditionnels. En effet, le vinaigre
blanc distillé est peu coûteux et disponible partout. L’acide
acétique—l’ingrédient actif du vinaigre— est un désinfectant
efficace, un désodorisant et un nettoyant qui élimine le gras
et les résidus de savon ou de calcaire, et qui empêche le
développement des moisissures et des bactéries. En plus, il
ne présente aucun danger pour l’environnement.

Avec 2011, le Contrat de rivière entame son deuxième triennat : trois années consacrées à l’exécution du protocole d’accord signé à Lavaux-Sainte-Anne le 15 décembre et contenant le premier programme d’actions. Une première évaluation sera déjà faite au mois de juin.
Pour cette évaluation, nous
utiliserons les fiches prévues à
cet effet : chaque point noir
sélectionné a été reporté sur
une fiche A4 reprenant le n°
de l’inventaire, sa situation sur
une carte, une photo pour la
Cérémonie de signature au
plupart, le maître d’œuvre et
Château de Lavaux-Ste-Anne
d’autres informations utiles
pour leur classification et leur
encodage. Sur chacune des fiches, une case vierge intitulée
‘Etat d’avancement de l’action’ est destinée à être remplie au
fur et à mesure de la mise en œuvre de l’action.
Au travail donc !
PROJET AMICE (Adaptation of the Meuse to the
Impacts of Climate Evolutions)
Contexte du projet : Les études réalisées sur les changements climatiques futurs et synthétisées dans 'Les conséquences du changement climatique sur les débits du fleuve Meuse' (Commission Internationale de la Meuse,2005), concluaient à :
- l'augmentation de la fréquence des inondations en hiver
(évènements extrêmes en particulier),
- l'augmentation des étiages, plus probablement dus à une
hausse de la demande en eau qu'à une hausse des températures,
- le besoin de s'accorder sur les scénarios, examiner conjointement les effets d'une meilleure coordination des politiques de
gestion de l'eau. La coopération transnationale conduira à une
stratégie d'adaptation, via les scénarios de changements climatiques et de débits établis pour le bassin versant.
Pour répondre à ces préoccupations,
le projet AMICE est un projet d'envergure -dans le cadre du programme
européen Interreg IVB- et regroupe
des partenaires ( autorités publiques,
universités, ONG ) des différents pays
concernés par le bassin hydrographique international Meuse, dont le
Groupe Transversal Inondations
(SPW) représenté par Monsieur Paul
Dewil. Le projet doit durer 4 années
(de 2009 à 2012) et proposer une
stratégie coordonnée d'adaptation au
changement climatique en s’intégrant
dans la Directive Inondations
(2007/60/EC).
Source : http://www.amice-project.eu

Anticalcaire Pour nettoyer le calcaire au niveau des joints
du robinet ou pour toute trace de calcaire dans une bouilloire, une douche ou ailleurs : verser le vinaigre, attendre qu’il
agisse et rincer à l’eau.
Désinfectant ménager Pour désinfecter et détartrer les
toilettes et la salle de bain. On peut le mélanger à quelques
gouttes de citron (pour l’odeur). Fonctionne très bien pour le
nettoyage du frigo également.
Adoucissant Pour adoucir le linge, mettre un peu de vinaigre dans le bac réservé à l’adoucissant. Le linge sera doux et
les couleurs seront préservées.
Désherbant écologique Mélanger un litre de vinaigre avec
un demi litre d’eau puis arroser les mauvaises herbes avec
ce mélange.
Quelques autres applications possibles : pour déboucher un
évier (en combinaison avec du bicarbonate de soude), pour
faire briller les verres (en mettre à la place du liquide de
rinçage dans le lave-vaisselle), éliminer les odeurs tenaces
sur des vêtements, nettoyer le bac des animaux, laver les
cheveux…
(Source : Contrat de rivière Dyle-Gette)

Exposition « Eau bien commun »
à Arlon du 24 au 28 janvier 2011
Francis Rosillon du Département des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’Université de Liège sur le campus d’Arlon nous
informe que ce dernier accueillera, durant la semaine du 24 janvier prochain, la campagne européenne "Eau bien commun" mise
en place par l'IERPE (Institut Européen de Recherche sur la Politique de l'Eau) représenté par Riccardo Pétrella et par l'asbl
KREATIVA.
Parmi les activités proposées, vous trouverez notamment :

•

une exposition pédagogique et ludique sur la problématique
de l’eau dans le monde,

•

un reportage photographique de Roger Job relatif aux
« Turkanas », peuple pasteur nomade du Kenya face aux
changements climatiques, une pièce de théâtre « cascade »,

•
•

10 clips vidéos illustrant « l’eau dans tous ses états »,

•

des animations assurées par l’IERPE et KREATIVA et par l’unité Eau et Environnement de l’ULG

des présentations des activités du département Environnement de l’ULG,

Plus d’infos sur : http://www.facsc.ulg.ac.be/upload/docs/
application/pdf/2010-12/eau_vie.pdf
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