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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. 

En septembre dernier, le CR Lesse a décidé d’introduire une 

demande auprès du Fonds européen pour la pêche (FEP). 

Le FEP sert à cofinancer certains investissements en faveur 

des producteurs et transformateurs des produits de la pêche 

et aquaculture mais également des mesures d’intérêt collec-

tif au bénéfice de la protection et du développement de la 

faune et de la flore aquatique, ainsi que des projets pilotes. 

Notre projet est de réaliser l’étude de la résolution de deux 

obstacles à la remontée des poissons. Le premier obstacle 

est situé sur le ruisseau de la Vieille Eglise (communes de 

Bièvre et Gedinne), le deuxième sur le ruisseau de Merny 

(commune de Paliseul). La suppression de ces obstacles per-

mettrait la remontée des poissons jusqu’à des zones de 

frayère et donc à terme une augmentation de la population 

piscicole. 

Cette étude permettra la réalisation des cahiers des charges 

de la suppression des deux obstacles. Un 2ème projet FEP 

serait alors introduit, pour la résolution. 

Source: DGO3 « Fonds européen pour la pêche » 

Le projet FEP est accepté! 

Pour déboucher une canalisation, il existe une 

recette respectueuse de l’environnement.  

Verser dans votre canalisation : 

● 1 verre de bicarbonate de soude ou de cris-
taux de soude (plus efficace) 

● 1 verre de sel 
● 1 verre de vinaigre 
Attendre 30 minutes. 

Verser de l’eau bouillante. 

Cette recette permet également d’éliminer les mauvaises 

odeurs. 
Source : CR Senne « Nettoyer sa maison naturellement » 

Saviez-vous que... 

Le samedi 10 mars: Action « Printemps Grandeur Na-

ture », organisée par Vivacité et la RTBF et la commune de 

Rochefort dès 9h00. Plus d’information sur le site de la com-

mune 

Les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars: 

Journées Wallonnes de l’Eau. Voir le programme complet 

sur notre site internet et notre édition spéciale  

Le samedi 24 mars: Action « Printemps Grandeur Nature » 

dès 9h00 au Walexpo à Libramont. Plantation de plusieurs 

km de haies, création d’une zone humide, ateliers, anima-

tions…  

La samedi 24 mars: Grande campagne de collecte des pes-

ticides dans votre parc à conteneurs 

Le vendredi 30 mars: dans le cadre de la semaine sans 

pesticides, la commune de Wellin propose la projection du 

film « Disparition des abeilles—la fin d’un mystère » à la 

salle de Lomprez dès 20h. Gratuit. Infos: 

www.semainesanspesticides.be  

Contact : fabienne.laurent@wellin.be 

Le dimanche 1 avril: balade apéritive « au fil de l’eau » à 

Neupont (Wellin). PAF: 3€/adultes; 1€/enfant de moins de 

13 ans. Info: www.haute-lesse-tourisme.be  

Contact: fabienne.laurent@wellin.be 

Dans le cadre de la semaine sans 

pesticide (du 20 au 30 mars), la 

Wallonie soutient la campagne 

« Les anciens pesticides et leurs 

emballages au parc à conteneurs ». 

A cette occasion, apportez vos vieux pesticides (herbicides, 

insecticides, fongicides (anti-mousses)…) dans le parc à 

conteneurs le plus proche le  samedi 24 mars 2012. 

Vous recevrez en échange : 

● Des graines de phacélie. Jolie plante très mellifère à en-
fouir comme engrais vert  

● Un sac réutilisable 

● Une brochure pleine de conseils pratiques pour jardiner 
sans pesticides. 

Source : http://environnement.wallonie.be/pesticide/ et http://
www.semainesanspesticides.be/  

Semaine sans pesticides 

La commune de Saint-Hubert a retiré l’entrave provoquée 

par des déchets, des tuyaux en travers et de la végétation 

sur l’Hinson à Awenne le long 

Action 831 

 Journées Wallonnes de l’Eau 

Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale 

de l’Eau, les Contrats de rivière de Wallonie organisent, avec 

le soutien du Service Public de Wallonie, des activités entiè-

rement gratuites pour le grand public . Ces activités, en 

rapport avec l’eau et la rivière, sont proposées par les parte-

naires des Contrats de rivière.  

Pour connaître le programme d’activités dans le sous-bassin 

de la Lesse, vous pouvez consulter notre site internet : 

www.crlesse.be, sur notre newsletter édition spéciale ou 

nous contacter au 084 222 665 ou par mail à l’adresse sui-

vante : anais.moreau@crlesse.be 

Agenda 

APRES AVANT 


