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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, 
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Enormément de poissons sont sur-pêchés, il est donc 

primordial de sélectionner les espèces que nous consom-

mons et d’être attentif à l’origine des produits de la mer.  

Le saumon par exemple va être abondamment consommé 

pendant les fêtes : fumé, tranché, farci, en sushi… Autrefois 

mets de fête par excellence, il est devenu un produit banal. 

On le retrouve à toutes les périodes de l’année au mépris 

des saisons de reproduction. Conséquence : le saumon sau-

vage de l’Atlantique Nord est aujourd’hui menacé.  

Source : www.ecoconso.be/Poisson-durable  

Saviez-vous que... 

Action 729 

Forrières : mise en œuvre des programmes d’égouttage et 

des ouvrages d’assainissement. 

Les travaux d’égouttage de la rue Grand-Pré à Forrières 

(commune de Nassogne) sont en cours. L’AIVE en est le maître 

d’ouvrage délégué. Reste à réaliser... la station d’épuration! 

A l’occasion des 20 ans du Centre 

Culturel de Rochefort, différentes 

associations ont été conviées à 

présenter leur savoir-faire et/ou 

leurs produits. Le Contrat de riviè-

re Lesse a répondu présent et 

proposait au public de réaliser un 

produit d’entretien écologique. De 

la documentation était mise à disposition parmi laquelle une 

brochure expliquant comment nettoyer sa maison naturelle-

ment.  

Dans le cadre de cette journée d’échanges, des recettes à 

base de plantes sauvages ont été partagées. Le CRL a pro-

posé un pesto au plantain lancéolé qui a ravi les papilles. 

Sensibilisation le 28 septembre à Rochefort 

Ve 4 & sa 5 octobre : opération Clean up à Ciney. Net-

toyage des rues et ateliers pour les enfants. Les Contrats 

de rivière Lesse et Haute-Meuse organisent des animations. 

Agenda 

Barrage aux OFNI’s 

Les OFNI’s sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-à-

dire les déchets retrouvés dans et autour de nos cours 

d’eau: canettes, bouteilles en plastique ou en verre, sachets 

plastiques et autres emballages, déchets verts et même en-

combrants! 

Où vont-ils? Ils finiront dans 

la rivière… et dans la mer. 

Des animaux peuvent les 

confondre avec de la nourri-

ture et en mourir. 

C’est pourquoi, les communes et intercommunales seront 

prochainement contactées pour placer un barrage flottant 

quelques jours sur un cours d’eau de leur territoire. Les dé-

chets seront ensuite retirés et triés. Un panneau explicatif et 

une bâche seront également installés pour sensibiliser la 

population locale. 

Cette action est réalisée par 8 Contrats de rivière de Wallo-

nie et leurs partenaires. Elle est portée par le CR Sambre, 

avec le soutien du projet « A la poubelle ».  

Chris Jordans 

GoodPlanet Belgium propose aux écoles 5 actions bonnes 

pour la planète afin de sensibiliser les jeunes à l’impact de 

nos gestes quotidiens et montrer que chaque geste compte. 

Ensemble, on peut vraiment changer la tendance. A vous de 

jouer ! 

Les 5 GoodPlanet Actions : 

- Mercredi 16 octobre 2013 - Croque local  

- Mardi 19 novembre 2013 – Zéro déchet  

- Vendredi 14 février 2014 - Buzz énergie  

- Vendredi 21 mars 2014 – Tous à l’eau  

- Vendredi 25 avril 2014 - 1m² pour la biodiversité 

Inscrivez-vous sur www.goodplanetactions.be  

5 actions pour la planète 


