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Saviez-vous que...

Appel à bénévoles
Chaque contrat de rivière doit mettre à jour l’inventaire des
cours d’eau avant fin 2013, afin de préparer le programme
d’action du prochain triennat. Le premier inventaire complet
réalisé en 2008-2010 doit maintenant être actualisé. Bienvenue à tout bénévole prêt à nous aider dans ce travail, soit
pour repasser en revue un cours d’eau déjà inventorié par
lui, soit pour entamer un autre parcours. N’hésitez pas à
nous contacter !

Action 431
Remise en valeur d’un ancien abreuvoir à Hulsonniaux.

pour beaucoup, il est devenu aujourd’hui impossible de
concevoir la pratique du jardinage ou tout simplement l’entretien d’un espace vert sans recours à des produits phytosanitaires. Et cette utilisation s’opère le plus souvent sans
conscience des dangers qu’elle fait peser à la fois sur l’environnement et sur la santé. Aussi, la Fédération InterEnvironnement Wallonie en collaboration avec Adalia vous
propose une formation théorique et pratique « près de chez
vous ».
Cette formation est disponible pour tous ceux qui peuvent
rassembler un groupe de min 15 personnes dans un salle.

Maintenant

Avant

Info complémentaire : 081 25 52 80 ou info@iewonline.be

Action 708

Un ancien abreuvoir et Maintenant
deux bacs en pierre ont
été dégagés de la végétation par les ouvriers communaux de Houyet. Un
petit patrimoine a redécouvrir...

Les piliers du pont sur la Hédrée (entre Harsin et Waha)
ont été réparés par les communes de Marche-enFamenne et de Nassogne, la Hédrée marquant à cet endroit la frontière entre les 2 communes.

Maintenant

Avant

Rappel
Les renouées du Japon sont des espèces vivaces se reproduisant généralement végétativement par des rhizomes ligneux, puissants et profondément ancrés (jusqu’à 7 m!).
Aucune méthode de gestion ne permettant de l’éradiquer totalement, il est préférable de ne pas y toucher
tout en s’assurant qu’elles ne soient pas perturbées, qu’aucuns travaux ne seront réalisés sur le site et qu’aucune terre
n’y sera prélevée.

(Source : Gembloux agro bio tech, 2009)

Action 936
Protection de la zone de
source d’un affluent du ruisseau de la Fosse près de
Harsin. Cette zone de source
est désormais clôturée. Les
chevaux ne piétineront plus
le lit du cours d’eau.

Agenda
Gestion balsamines : attention report de dates!
Nous avions proposé des journées d’arrachage de balsamines de l’Himalaya en juin si la floraison était suffisamment
avancée. Ce n’est pas le cas et nous risquerions de passer à
côté de nombreuses plantes sans les apercevoir.
Aussi, afin que cette gestion soit la plus efficace possible,
nous reportons comme prévu cet arrachage aux dates suivantes :
Pour la Lesse (à partir de Chanly en remontant vers l’amont) : rendez-vous le vendredi 20 juillet à 9h00 au pont
de Chanly (côté scierie) et le lundi 23 juillet à 9h00 (lieu
de rdv à définir suivant l’avancement de l’arrachage).
Un deuxième passage est prévu les 20 et 21 août.
Pour l’Almache : rendez-vous le jeudi 19 juillet à 9h00
près de l’hôtel du moulin de Daverdisse. Un deuxième passage est prévue les 23 et 24 août.

Zone de source protégée

Pour la bonne organisation de l’opération et si vous
voulez être prévenus en cas de changement, contactez
nous au 084/222.665 ou à info@crlesse.be
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