Le courrier de la Lesse n°7 – Septembre 2009
Etat d’avancement de l’inventaire à ce jour

Saviez-vous que… les tontes de pelouse
polluent gravement les rivières?
L’herbe tondue répandue dans un cours d’eau endommage
l’environnement: réduction de la teneur en oxygène dissous,
colmatage des fonds par les résidus, pollution visuelle, étouffement de la végétation herbacée des berges qui en sont
fragilisées…Utilisez donc le parc à conteneurs ou compostez
vos déchets végétaux à domicile! *
Pensez-y : en laissant un coin de jardin « sauvage », vous
avez moins de travail et vous faites du même coup une fleur
à la biodiversité (abeilles, papillons, oiseaux,…).
* Source : Dépliant « Journées du nettoyage » (CRO, CRV, CRA)

Exposition sur les diatomées au Jardin
botanique de Meise jusqu’au 27/09/09
Lors de notre réunion du groupe de travail
« Eaux de surface, qualité », le diatomiste
Robert Iserentant nous a fait un brillant exposé sur ces algues unicellulaires minuscules.
Invisibles à l’œil nu, elles vivent dans les
milieux humides, l’eau douce, les mers et les
océans en quantité innombrable. Elles sont à la base de
toute la chaîne alimentaire marine et un véritable poumon
vert pour la planète. Elles sont un très bon indicateur de la
qualité des eaux. Il existe d’ailleurs un Indice Biologique
Diatomées (IBD). Robert Iserentant nous a signalé qu’une

Big Jump 2009 à Rochefort

exposition très intéressante sur ce thème se tient au Jardin
botanique de Meise. Ne tardez donc pas à aller découvrir ces

Le Big Jump a été l’occasion pour la cellule de coordination

joyaux du monde microscopique. Plus d’infos sur :

du CR Lesse de rencontrer le public au bord de l’eau pour

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALFR/

des échanges intéressants, de sensibiliser les enfants à la

event3fr.php ou en téléphonant au 02/260.09.70

qualité de nos rivières et de se mouiller un peu pour revendiquer une bonne protection de celles-ci.
Merci à tous les participants et à l’année prochaine.

Le Projet Life-Nature Croix-Scaille
se termine
Le projet LIFE-Nature Croix-Scaille a pour objectif la restauration des milieux naturels typiques des fonds de vallées
ardennais et des tourbières. Celui-ci a débuté en janvier
2006 et prend fin en décembre cette année. A cette occasion, un séminaire de clôture est organisé par les responsables du projet. Il se tiendra le samedi 10 octobre dès 9h00 à
la Ferme Jacob (Massif de la Croix Scaille, Gedinne). Au programme : différents exposés et visites de terrain.
Pour plus d’infos, veuillez contacter Michaël Pontégnie
Projet LIFE-Nature Croix-Scaille • Salle des Fêtes
Place Gabriel Mathieu, 1 • 5575 RIENNE

Relevé de l’indice biotique dans la Lomme

061/61.59.23 • 0486/18.32.33
Michael.pontegnie@natagora.be • http://www.life-croixscaille.eu
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