Le courrier de la Lesse n°8 – Octobre 2009
Saviez-vous que...

Info aux communes :
le pôle de gestion différenciée
L’asbl « pôle de gestion différenciée »
propose aux communes de passer progressivement à une gestion alternative
de leurs espaces verts, plus respectueuse de l’environnement et sans perte
de qualité. Par exemple : techniques de
fleurissement durable, exigeant moins d’entretien,
tout en étant en accord avec l’environnement. Le programme d’accompagnement se déroule en 4 étapes :
• 1ère étape : visite des espaces verts communaux
• 2ème étape : séance d’information sur les principes de la gestion différenciée
• 3ème étape : modules de formation
- Module n°1 : classification des espaces verts
- Module n°2 : communication
• 4ème étape : bilan des actions.

Les usages domestiques de l’eau en Wallonie
(par personne et par jour) sont les suivants :
• Boissons et alimentation

5 litres

• Vaisselle

10 litres

• Nettoyage

15 litres

• Salle de bains & lessive

45 litres

• Toilettes

45 litres

TOTAL

120 litres

Pour info, un Africain en consomme 10 à 20 litres par
jour… Nous consommons également de l’eau de manière indirecte, au travers des différents produits issus de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie,… En
Europe, cette consommation indirecte s’élève en
moyenne à 4.000 litres par jour et par personne.
Source : Visite des stations d’épuration — livret d’accompagnement — AIVE

Pour plus d’infos : www.gestiondifferenciee.be

Journées Nationales de Spéléologie
Au-delà des gains purement environnementaux, la
gestion différenciée des espaces verts peut également
être synonyme d’amélioration des conditions de travail pour les ouvriers communaux (réduction de l’usage des pesticides et donc le risque pour la santé
lors des manipulations), de valorisation du métier de
jardinier (utilisation du savoir-faire du jardinier pour
maintenir un espace vert de qualité) et d’une meilleure utilisation du temps de travail (suite à une réflexion sur la nécessité du désherbage dans certains
lieux et sur les modes d’entretien).

les 3 et 4 octobre 2009
A cette occasion, les
clubs

de

spéléologie

vous invitent à découvrir leurs activités dans
les communes de Dinant,

de

Marche-en-

Famenne et de RocheSource : UBS

fort. Toutes les activi-

tés sportives sont entièrement gratuites et couvertes
par une assurance (à partir de 5 ans).

Troisième rencontre entre acteurs
de la rivière
Attention : changement de date
La troisième rencontre entre acteurs de la rivière se tiendra le vendredi 27 novembre prochain à Houffalize et non
le 20 comme initialement prévu. Le thème retenu cette
année : les plantes invasives. Vous êtes tous les bienvenus. Nous ne manquerons pas de vous communiquer de
plus amples informations dans les prochaines semaines.

Programme complet disponible sur www.speleo.be

Séminaire « Aménagements hydrologiques
de bassins versants ruraux » le 20 octobre
Ce séminaire se déroulera en l’auditoire Senghor à Gembloux de 13h00 à 17h15. Différentes conférences sont
proposées ainsi qu’une table ronde. Programme complet
disponible à l’Unité d’hydrologie et Hydraulique agricole
auprès de Nora Kummert : kummert.n@fsagx.ac.be
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