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La troisième rencontre entre acteurs de la rivière sur le thème des plantes invasives se tiendra le vendredi 

27 novembre prochain à la maison de village de Baillonville (commune de Somme-Leuze) et non à Houf-

falize comme le mentionnait notre Courrier de la Lesse de septembre. Toutes nos excuses pour cette er-

reur. Au programme : 

- Accueil dès 8h30 

- 9h00 : Introduction 

- 9h10 : Qu’est-ce qu’une espèce invasive? Vers  une politique pour limiter l’invasion (par E. Branquart,   

  DEMNA) 

    - 9h50 : Techniques de gestion éprouvées (balsamine de l’Himalaya, berce du Caucase) et testées  

      (renouées asiatiques) (par E. Delbart, FUSAGx—laboratoire d’écologie) 

 - 10h30 : Pause café 

 - 10h50 : Organisation d’une campagne de lutte et résultats (par P. Pirotte, CR Ourthe & N. Nederlandt, Life Loutre) 

 - 11h10 : Questions-réponses avec la présence d’acteurs de la campagne 2009 dans le bassin de l’Ourthe 

 - Midi : Sandwich et boisson offerts 

        - 13h00 : Atelier : un règlement communal pour soutenir la lutte contre les plantes invasives. Proposition et discus-

sion (débat animé par Guy Gilloteaux, vice-président du CR Ourthe) 

Réservation indispensable pour le 23 novembre au plus tard en écrivant à : crlesse@skynet.be ou en appelant le 084/222.665.  

Une organisation des CR de la province de Luxembourg, avec la participation de la Direction des Cours d’Eau Non Navigables. 

Troisième rencontre entre acteurs de la rivière 

Pour mener à  bien le projet Life Lomme, le CR Lesse, le 

DEMNA et le DNF sont à la recherche de : 

1- un employé à temps plein de niveau 1 pour assurer la 

direction du projet,  

2- un employé à temps plein de niveau 2 pour collaborer au 

projet. 

Les candidatures sont à envoyer au Contrat de rivière Lesse, 

48 rue de Dewoin à 5580 Rochefort pour le 15 novembre au 

plus tard. Plus d’infos sur www.contratderivierelesse.net  

Projet Life Lomme — Offres d’emploi 

Etat d’avancement de l’inventaire  

à ce jour  
« D’après le rapport analytique sur l’état de l’environne-

ment wallon 2006-2007) (…), parmi la centaine de 

pesticides aujourd’hui contrôlés dans les nappes 

d’eau souterraine, une dizaine de ceux-ci sont 

responsables de la plupart des pollutions. Ce sont 

tous des herbicides… et principalement d’usage non agri-

cole... »* Et pendant ce temps, la publicité se développe 

pour convaincre le jardinier-consommateur de la nécessité 

de combattre les  « mauvaises herbes » et les « nuisibles ». 

Et l’étiquetage ne met pas assez en garde contre les consé-

quences néfastes pour la santé de l’utilisateur et de  l’envi-

ronnement, et les doses prescrites sont fréquemment dépas-

sées… 

*www.adalia.be 

Saviez-vous que... 


