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Gestion des balsamines de l’Himalaya (suite)

Saviez-vous que...

Grâce à la subvention attribuée par le Gouvernement wallon

Alors que les gels lavants antibactériens sont à la
mode, il est bon de rappeler que ces derniers ne
sont pas innocents. Ils contiennent du Benzalkonium Chloride qui peut se révéler irritant pour la peau et
provoquer des allergies chez les personnes sensibles.

pour la gestion des plantes invasives, le CR Lesse a pu s’équiper et engager des étudiants pour
gérer les balsamines de l’Himalaya.
Les bords de la Lomme de Poix à
Lesterny ont ainsi pu être gérés. Pour
être efficace, cette gestion devra être
répétée pendant plusieurs années.
Deux étudiants de la commune de
Wellin nous ont également aidés à
gérer les bords de la Lesse à Chanly
(2ème passage). Merci à tous.

En utilisant un désinfectant, le délicat équilibre bactérien
s’effondre et laisse la place à des microorganismes très
prompts à se développer et souvent plus résistants et
pathogènes. Une étude irlandaise a ainsi révélé que le
Benzalkonium Chloride favorise une mutation de la bactérie Pseudomonas aeruginosa, qui non seulement la
rend résistante au désinfectant mais aussi à son remède
antibiotique. Ennuyeux car c’est une bactérie déjà fort
surveillée pour son rôle grandissant dans les infections
nosocomiales (contractées à l’hôpital). De plus, au rinçage du produit, l’eau amène ces bactéries résistantes à se
répandre : aux États-Unis, on relève déjà l’augmentation
de leur présence dans les cours d’eau.
Plusieurs études ont montré qu’on ne constate pas de
réduction des infections de façon plus significative qu’avec un simple lavage savonneux. Alors, pour se laver les
mains, rien de tel que du savon, tout simplement!

Avant

Après

Source : www.ecoconso.be/Dettol-Healthy-Touch-pas-si-sain

Action 746

Concours Euro Space Center
Suite au quizz organisé sur le site internet

Wellin : égouttage de Chanly—suite

du Contrat de rivière, 5 heureux gagnants
ont eu la chance de pouvoir participer à un

Les travaux se poursuivent pour relier tous les égouts de

stage « Earth camp » à l’Euro Space Cen-

Chanly à la sta-

ter. Ce stage est basé sur la découverte de

tion

d’épuration

notre bonne vieille planète Terre.

(de

Resteigne),

Les enfants étaient vraiment très satisfaits. Voici quelques

sous

réactions :

l’impulsion

de l’AIVE, maître

J'ai très bien aimé le stage, et les moniteurs Joseph et Solan-

d’œuvre de cette

ge étaient très sympas. Merci! (Philippe Pierssens)

action.

Egouttage de la rue Al’roue
Superbe stage!!! Maëlle a adoré et a appris beaucoup de cho-

Agenda

ses! La nature, les expériences, ... Bref, un stage didactique
par excellence! Merci beaucoup à vous et qui sait, au plaisir

Sa 28 septembre : Le centre culturel de Rochefort fête

d'un autre concours :-) (Véronique De Lamper)

ses 20 ans. Le contrat de rivière Lesse tiendra un stand

Romain a appris plein de choses, il n’a jamais autant aimé un

pour l’occasion. Venez nombreux! Plus d’infos sur :

stage et a adoré les expériences au microscope. Les enfants

http://www.ccr-rochefort.be/

étaient très bien encadrés. Merci. (Patrick Jadot)
Intéressé d’inscrire votre enfant? L’Euro Space Center organi-

Sa 4 octobre : opération Clean up à Ciney. Nettoyage

sera encore des stages « Planète Terre », n’hésitez pas à

des rues et ateliers pour les enfants. Les Contrats de

consulter

rivière Lesse et Haute-Meuse organisent des animations.

leur

site

pour

en

sa voir

plus

:

www.eurospacecenter.be/earthcamp.htm
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