
Le courrier de la Lesse de juin 2017—N°95 

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. 

Je. 15 juin à Houyet : soirée sur la biodiversité à la 
salle du conseil communal à 20h, organisée par la CLDR, 
la commune et la Fondation rurale de Wallonie. 
Sa. 24 juin à Han-sur-Lesse : 1.000 espèces. Venez 
inventorier/découvrir un maximum d’espèces au sein du 
domaine des grottes de Han (oiseaux, papillons, champi-
gnons,…). Le CR Lesse tentera d’identifier les macro-
invertébrés présents dans la Lesse. De 10h à 17h. 
Di. 25 juin à Beauraing : Beauraing au fil de l’eau. De 
10h à 18h au parc communal du Castel St-Pierre. Artis-
tes, musique, animations du CR Lesse. 
Me. 28 juin à Libramont : fête des familles gratuite 
« les Celtes au bord de l’eau » en continu de 13h à 16h 
au musée des Celtes, place communale, 1 à 6800 Libra-
mont. Animations du CR Lesse et du CR Semois-Chiers. 
Di. 2 juillet à l’archéoparc de Malagne à Rochefort : 
Fête des jardins. De 11h à 18h. Le CR Lesse vous fera 
découvrir les habitants de la mare. 
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En réalisant de l’inventaire de terrain le long de la 
Wimbe, la cellule de coordination a constaté la résolu-
tion de plusieurs points noirs : les déchets ont été 
ramassés à l’aire de pique-nique près de Revogne 
(LeDe0184 sur la commune de Beauraing), l’accès du 
bétail au cours d’eau a été empêché grâce à la pose 
de clôtures (LeEr0213, LeEr0214, LeEr1742 sur la 
commune de Wellin). 

Point noirs résolus sur la Wimbe  

Benjamins en environnement 

Le vendredi 2 juin, le domaine de Mirwart (province de 
Luxembourg) a accueilli les traditionnels Benjamins en 
environnement. De nombreuses associations proposaient 
des animations pour sensibiliser les enfants de la provin-
ce au respect de l’environnement. Le Contrat de rivière 
Lesse animait une activité sur le thème des déchets (tri, 
réduction, durée de vie,…) et le respect de la rivière 
(bâche avec saynètes autour de la rivière). 

Gestion des berces du Caucase 

Comme chaque année à cette période, la cellule de coor-
dination aide les communes et les citoyens du sous-

bassin de la Lesse à gérer 
la berce du Caucase, plante 
exotique envahissante dont 
la sève peut provoquer de 
sévères brûlures sur la 
peau quand celle-ci est ex-
posée au soleil.  

Saint-HuVERT—Fête de l’Environnement 

Le dimanche 4 juin, dans le cadre des Saisons de la pho-
to et de la Journée Mondiale de l’Environnement, la Ville 
de Saint-Hubert organisait avec ses partenaires une Fête 

de l’Environnement au CRIE du 
Fourneau Saint-Michel. Lors de 
cette journée, le public a pu tester 
ses connaissances sur la rivière, 
réaliser des balais en bouleau, dé-
couvrir les chants d’oiseaux, créer 
des bijoux en bois, comprendre le 
fonctionnement d’un compost,  
tester des vélos électriques,…  

Saviez-vous que... 

Le sumac de Virginie se rencontre fré-
quemment dans les jardins, il est originai-
re d’Amérique du Nord et est considéré 
comme une espèce exotique envahissante 
car il concurrence et supplante les espèces 
indigènes et réduit ainsi la biodiversité. 
Son latex est toxique et peut provoquer des allergies et des 
dermatoses. De manière générale, la flore indigène est 
à privilégier dans nos jardins pour respecter l’équili-
bre entre les plantes, les animaux, les champignons 
qui s’est créé au fil du temps. 


