Le courrier de la Lesse de mai 2011—N°27
Visite des travaux au captage de Bras (Libramont)
lors de la journée « Chantiers ouverts »
le Dimanche 15 mai, 10h00 - 17h00
Le captage de Bras (eaux de surface) à Libramont appartenant à
la SWDE alimente le zoning industriel et une partie du village de
Recogne en eau potable.
Mais ce captage posait plusieurs problèmes du point de vue de la
continuité écologique du cours d’eau : il s’agissait d’un « étangbarrage » qui captait presque l’entièreté de la Lomme, juste
après sa confluence avec le ruisseau de la Barrière. Et l’échelle à
poissons était devenue tout à fait inefficace.
La SWDE entreprend les travaux nécessaires pour restaurer cette
continuité écologique et enlever l’obstacle à la remontée des
poissons. Ces travaux prévoient entre autres la construction
d’une dérivation : la Lomme et le ruisseau de la Barrière ne transiteront plus via le plan d’eau mais contourneront celui-ci par le
Nord.

Saviez-vous que...
(…) A l’échelle des continents, les zones forestières tamponnent
les contrastes thermiques et régulent l’humidité de l’air. En même temps, sur les terrains en pente, les arbres fixent les sols par
leur système racinaire en les protégeant ainsi du ravinement que
provoquent les pluies violentes : ils ralentissent le ruissellement,
produisent un effet d’éponge jusqu’à saturation de leur capacité
d’absorption et de celle de la masse d’humus et de matière minéralisée qu’ils immobilisent. Ils réduisent ainsi la brutalité des inondations que provoque une concentration rapide des masses d’eau
qui transitent sur les versants en un seul cours d’eau qu’elles
viennent subitement grossir. (Source: G. Verniers « La rivière,
milieu vivant », SPW DGO3, 2009)
2011 : ANNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT

Réparation au pont à Our (Paliseul) Action 10Le0542

La cellule de coordination a eu l’occasion de visiter ces installations avec l’ingénieur de la SWDE chargé du suivi du chantier et
un représentant de la commune de Libramont.

Après

Avant

L’entrepreneur Jérouville ouvre son chantier au public le dimanche 15 mai de 10h00 à 17h00. Pour toute information : JÉROUVILLE SA — Tél: 061 23 03 40 — nathalie.collard@jerouville.be

Agenda—Séances d’information Natura 2000
Le petit pont de la route de Neupont vers
Daverdisse sur le ruisseau de Wéri (Wellin) va être
réparé dans les règles de l’art et dans le respect du
passage des poissons !
Au niveau du passage du ruisseau
de Wéri (provincial) sous la route
(régionale N857), le dessous du
pont s'était effondré dans la rivière
depuis les crues, créant un trou
béant dans la route devenue impraticable.
Renseignements pris auprès de la
DGO1- routes du Luxembourg, du
Service des Cours d’eau de la Province de Luxembourg et du DNFservice de la pêche, les travaux de
réparation du pont seront exécutés
dans le meilleur intérêt du passage
des véhicules… et des poissons qui
retrouveront le lit naturel du cours d’eau sur la semelle du pont!

On n’en avait plus vu depuis 40 ans!!
Des truitelles fario sont revenues dans le ruisseau du
Village à Resteigne (Tellin).
Monsieur André Lambeau du village de Resteigne nous a communiqué avoir aperçu dans le ruisseau au fond de son jardin
quelques jolis spécimens de petites truites fario. Voilà le résultat très positif de plusieurs actions conjuguées : tout d’abord
l’installation d’une station d’épuration bien sûr, mais aussi le
travail assidu et compétent de restauration des frayères que
l’on doit à Luc Pierssens, autre habitant du village, appuyé par
le PCDN de Tellin et le Contrat de rivière.

En mai et juin 2011, Naturawal coordonnera 16 journées
d’information à destination des propriétaires et gestionnaires de terrains en Natura 2000 dans toute la Wallonie.
Elles seront organisées à la manière de mini-salons qui vous
permettront d’obtenir (en tant que propriétaire ou gestionnaire
de terrains en Natura 2000) des réponses aux principales questions que vous vous posez, mais aussi de préparer les enquêtes
publiques qui suivront.
Dans le courant du premier trimestre 2012, le Gouvernement
wallon devrait adopter 240 "arrêtés de désignation" (AD). Ces
AD constituent la base légale de la protection des sites Natura
2000. On y retrouve principalement la cartographie de ces sites
(les périmètres, les habitats et les espèces à protéger ainsi que
les unités de gestion). Il y aura donc un AD pour chacun des 240
sites Natura 2000. Le processus d’adoption des AD prévoit une
phase d’enquête publique durant laquelle les acteurs concernés
sont invités à émettre des commentaires par rapport à la cartographie des sites Natura 2000. Les enquêtes publiques débuteront fin mai 2011 pour se clôturer au plus tard le 15 juillet 2011,
et ce dans chacune des communes concernées par un ou plusieurs sites Natura 2000.
L’asbl Naturawal organise plusieurs séances d’information
(inscription souhaitée) d’environ 2 heures dont 3 dates dans le
sous-bassin:
Gedinne

Samedi 7 mai
à 10h, 13h, 15h

La Tannerie
Rue d'Utue, 15 à 5575 Gedinne

Dinant

Mardi 10 mai
à 10h, 15h, 19h

Centre Culturel Régional de Dinant
Rue Grande, 37 à 5500 Dinant

Libramont

Jeudi 30 juin
à 10h, 15h, 19h

Centre culturel de Libramont
Avenue d'Houffalize, 56
6800 Libramont

Agenda complet, inscriptions et infos sur www.naturawal.be

Contrat de rivière Lesse, ASBL

Tél. : 084-222 665

Rue de Dewoin, 48

crlesse@skynet.be

5580 Rochefort

www.contratderivierelesse.net

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.

