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Cette année encore nous vous 

convions aux Journées Wallonnes 
de l’Eau. Des activités exception-

nelles et gratuites vous seront 

proposées le week-end du 7 au 8 
mars 2009, le vendredi 6 étant 

réservé aux écoles. Visite d’une 
station d’épuration, de lagunages, 

de frayères, d’une pompe à eau du 19ème siècle, balades 

thématiques… Ne manquez pas non plus la conférence 
sur l’épuration des eaux usées par lagunage le jeudi 5 

mars dès 20 h à la salle de village de Grimbiémont.   
Bienvenue à tous!  

Pour plus d’infos : www.contratderivierelesse.net ou 

www.jweau.be 

Journées Wallonnes de l’Eau 

À l'initiative de Benoît Lutgen, le Gouvernement wallon a approuvé les 

premiers avant-projets de désignation de 8 sites Natura 2000 (sur un 
total de 240 sites pour l’ensemble de la Wallonie), soit un site par 

département DNF.  
 

Le site pilote pour le département DNF de Dinant est situé 

dans le sous-bassin hydrographique de la Lesse : il s’agit du 
site BE35036 « Vallée du Biran ». Il concerne 558 hectares 

(sur un total de 220945 ha pour l’ensemble de la Wallo-
nie) répartis sur 3 communes : Beauraing, Houyet et une 

toute petite partie sur Rochefort (0,1 hectare). 

 

Une enquête publique a eu lieu dans les communes concer-
nées de novembre à mi-décembre 2008. 

Chaque site fait l’objet d’un arrêté de désignation très détail-

lé : mesures générales et mesures spécifiques par habitat et 
par espèce protégée, mesures de gestion par « unité de ges-

tion », actes interdits, actes soumis à autorisation, actes sou-
mis à notification… Des contrats de gestion seront conclus 

avec les propriétaires ou les occupants et des compensations 

financières pourront être prévues. 

Pour plus d’infos : http://natura2000.wallonie.be 

Avant-projet d’arrêté de désignation d’un site  

Natura 2000 dans le sous-bassin de la Lesse :    

Site BE35036 « Vallée du Biran » 

Le contrat de rivière sera le principal partenaire d’un pro-

jet Life+ « Lomme » visant à la restauration des habitats 
naturels (principalement tourbeux et très humides) dans 

certaines communes de la vallée de la Lomme et zones 
adjacentes. Le dossier est actuellement à l’étude à la 

Commission européenne, réponse en juin ... 

Projet Life+ « Lomme » 

Source : http://natura2000.wallonie.be 

Avant Après 

Une berge de la Wamme a été réparée à Bande 

(commune de Nassogne) grâce à l’intervention des servi-
ces techniques de la Province de Luxembourg. Une berge 

en béton s’était affaissée d’un seul bloc dans le cours 
d’eau. Le béton a été évacué et la berge a été réparée 

avec de gros enrochements. 

Réparation d’une berge 


