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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. 

Les Journées de l’Eau ont rassemblé plus de 300 enfants les 21 et 22 mars 

et 430 personnes le week-end. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette 

organisation : Norbert Buysse de la Brasserie de la Lesse, Jean-Marcel 

Champagne de la société de pêche « La Limace », Sara Cristofoli du Projet 

Life Lomme, Christian Dave du CRIE du Fourneau St-Michel, Michel David 

de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, M. et Mme Geor-

ges Devis du Moulin de Resteigne, Green ASBL, Christian Heyden d’Ecolo-

gie au Quotidien, Vincent Hallet professeur à la FUNDP, Tatiana Houyoux 

de l’EuroSpace Center, Florence Louis du Centre de Découverte de la Natu-

re, Bruno Marée des Naturalistes de la Haute-Lesse, Catherine Ramelot 

d’Aquawal-

Nitrawal, Chris-

tian Vassart 

pour le syndicat 

d’initiative de 

Daverdisse, 

Daniel Waltzing 

du Service de la 

pêche et toute 

l’équipe du 

Domaine Provin-

cial de Mirwart.  

Les Journées de l’Eau 2013  

Les 19, 20 et 21 avril : Opération Communes et Rivières Pro-

pres 

Le samedi 20 avril : Printemps Grandeur Nature à Libramont –

Chevigny dès 11h au champ de Foire Walexpo  

Le dimanche 21 avril : les Ateliers du Savoir-Faire 6ème édi-

tion au CRIE du Fourneau St-Michel de 13h30 à 18h.  

Agenda 

Veiller au raccordement de l’égout 

provenant du quartier «Le Pe-

quay» au futur collecteur. 

Des travaux d’égouttage réalisés 

par la commune de Libramont-

Chevigny et l’AIVE au quartier du 

Pequay ont permis de résoudre le 

problème de rejet direct dans le 

ruisseau de Recogne. 

Action 467 

Comme chaque année, au 1er semestre, les parcs à 

conteneurs ou les administrations communales ac-

cueillent à dates précises les films plastiques agricoles 

non dangereux des agriculteurs. A Tenneville, Sore-

plastic valorise les bâches et plastiques agricoles sous 

forme de granulés qui serviront à la production de nouveaux 

films plastiques. Pour rappel, un plastique abandonné dans la 

nature se désagrège en mini particules qui aboutissent dans les 

cours d’eau, et sont autant de menaces pour la faune aquatique 

et les oiseaux.  

Les agriculteurs peuvent également déposer, aux mêmes dates, 

les ficelles, mais séparément, et surtout leurs conteneurs pour 

déchets infectieux (B2).      

Plus d’infos sur www.aive.be 

Valorisation des plastiques agricoles 

Avril, le
 mois du poisson  

IL N’EST PAS INUTILE DE FAIRE CONTRÔLER VOS 
CUVES A MAZOUT 
Le 25 mars une fuite provenant d’une cuve d’une habitation 

a libéré plusieurs centaines de litres de mazout de chauffage dans la natu-

re et dans un étang à Pondrôme. Durant plusieurs heures des membres du 

SRI de Beauraing et de la protection civile ont été à l’œuvre pour préserver 

ce qui pouvait encore l’être. Et la police de l’environnement est descendue 

sur les lieux. (extrait de l’article de Vers l’Avenir du 26 mars) 

 

Cet accident catastrophique pour l’état des eaux de surface et des eaux 

souterraines n’est  malheureusement pas rare et peut être évité par un 

contrôle régulier. 

Qui peut effectuer un test d’étanchéité ?  

Uniquement un technicien agréé, consultez la liste mise à jour sur http://

www.wallonie.be/fr/citoyens/se-loger/logement-et-environnement/

citernes-a-mazout/index.html 

Source : http://www.infomazout.be.  

Saviez-vous que... 


