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Vendredi 12 juin au Domaine des Masures à Han-sur-

Lesse à 15h : balade découverte de la géologie locale suivie 

d’une présentation de l’atlas du karst « Calestienne » et d’un 

verre de l’amitié. Bienvenue à tous! 

Agenda 

Saviez-vous que... 

A partir du 1er juin 2015, il sera interdit de prélever directe-

ment de l’eau dans un cours d’eau, un étang ou dans toute 

autre eau de surface ou souterraine, pour effectuer le rem-

plissage de la cuve et le mélange ou la dilution de produits 

phytopharmaceutiques (Art 14 de l’AGW du 11 juillet 2013). 

Attention également à respecter les zones tampons: Le pul-

vérisateur ne peut pas se trouver à proximité immédiate 

d’une eau de surface.  

Plus d’infos sur www.phyteauwal.be ou en téléphonant au 

081/627.172 

L’asbl Mic-Ados (Aide en Milieu Ouvert) 

située à Marche-en-Famenne a mis sur 

pied un projet pour des jeunes en décro-

chage scolaire intitulé Sac à dos, qui 

consiste à leur proposer des chantiers. 

Le Contrat de Rivière Lesse a coordonné 

plusieurs chantiers à leur attention, en 

partenariat avec le PCDN de Tellin. Une 

équipe d’adolescents y a participé du 27 

au 29 avril : - gestion à la réserve naturelle des Pairées, 

- nettoyage des parterres au jardin aromatique de Bure, 

- restauration de la mare du Petit Ry à Bure (photo). 

Merci à tous les volontaires, à la commune et aux membres 

du PCDN pour leur participation. 

Projet Sac à dos 

     Carnet rose 

Les cigognes n’ont pas chômé ce prin-

temps au CR Lesse :  

Un petit Clément est arrivé chez Julie 

Choutt le 13 mars,  

une petite Janette chez Sara Cristofoli le 21 avril,  

et un petit Lucien chez Stéphanie Dessy le 20 mai. 

Tout le monde se porte bien. 

La Belgique abrite 20 espèces de chauves-souris dont 10 

sont menacées ou vulnérables. Le LIFE Pays mosan mène 

des actions afin de restaurer les habitats de chasse et de 

reproduction de quatre de ces espèces : le Petit rhinolophe, 

le Grand rhinolophe, le Grand murin et le Vespertilion à oreil-

les échancrées. Pour mener à bien cette mission, une 1ère 

étape consiste à identifier les gîtes de maternité de ces 

chauves-souris. Les femelles des espèces visées par le projet 

recherchent des lieux chauds et protégés pour mettre bas 

leur unique jeune, vers la mi-juin. Des colonies estivales de 

chauves-souris peuvent donc être retrouvées sous les toitu-

res, dans les combles, les clochers d'église, sous les ponts, 

dans les granges, les caves chaudes…  

Vous avez ou vous pensez abriter une colonie de chauves-

souris? Vous connaissez un bâtiment d'où sortent les chau-

ves-souris à la tombée de la nuit? Cela nous intéresse ! Vous 

pouvez nous informer de la présence d'une colonie de chau-

ves-souris via le site http://www.lifepaysmosan.eu, en nous 

contactant au 0498/10.75.11 (Olivier Doupagne) ou en nous 

écrivant à lifepaysmosan@natagora.be. Déjà merci ! 

Wanted : colonies de chauves-souris! 

Faire clôturer le ruisseau du Parc à Saint-

Hubert pour empêcher l'accès du bétail. Cette 

action a été réalisée par le Centre de détention 

de Saint-Hubert, situé sur une ancienne com-

mune sans dérogation, et que l’AGW du 

17/10/2013 obligeait de clôturer. 

Action 13Le0001-286 

Sortie de l’atlas du karst « Calestienne » 

Complétant la série déjà parue sur le Viroin, 

le Bocq & le Samson, la Molignée & le Burnot, 

la Basse Lesse, c’est l’atlas de la Lesse 

Calestienne qui sort de presse et sera 

présenté au public le 12 juin (cf. la rubri-

que « agenda ») et sera en vente au prix de 

20 euros.  

Réalisé par la Commission Wallonne d’Etude et de Protection 

des Sites Souterrains (CWEPSS), ce volume de 472 pages 

est publié par le Service Public de Wallonie (DGO3) dans le 

cadre des actions du Contrat de rivière de la Lesse. L’inven-

taire localise et décrit 410 sites karstiques, 29 circulations 

d’eau souterraine et est illustré par plus de 600 photos.  

Cet atlas s'adresse à tous les acteurs de terrain (institutions, 

associations, particuliers), aux habitants et plus générale-

ment aux amoureux de la Lesse. Il permet à chacun de dé-

couvrir et comprendre la formation et l’évolution des massifs 

calcaires, avec l'ambition de faire découvrir un milieu peu 

connu, mais aussi de sensibiliser à la vulnérabilité et à la 

conservation du patrimoine calcaire au sens large. 


