Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL
: Rue Dewoin 48 à 5580 Rochefort
: 084 / 22 26 65
: info@crlesse.be
: www.crlesse.be
: www.facebook.com/crlesse

Ici commencent les grottes
Les samedi 28 et dimanche 29 mars
2020 les spéléos feront leur Grand
Nettoyage de Printemps au gouffre
de Belvaux à Han-sur-Lesse.
La particularité du gouffre de
Belvaux, où se perd la totalité de la
Lesse, fait que tous les déchets
emportés par la rivière se trouvent immanquablement coincés à
l’entrée du gouffre. Après les crues hivernales l’aspect du site
est tout bonnement apocalyptique. Les déchets plastiques se
mêlent à un volume considérable de bois et branchages de
toutes tailles et jonchent le sol sur toute la surface des berges
et couvrent une partie du plan d’eau.
Pour ce faire, un important déploiement de moyens humains et
matériels est nécessaire et une fois de plus les spéléos, jeunes
et moins jeunes, répondent présents pour cette grande
mobilisation citoyenne dynamisée par BeWaPP.
Mais comme les années précédentes, les spéléos volontaires ne
seront pas les seuls à se retrousser les manches :
Le Domaine des Grottes de Han, propriétaire de ce site
emblématique apporte tout son concours (matériel et
personnel) au bon déroulement de l’opération.
La protection et la conservation de notre héritage géologique
est une des principales missions de l’UNESCO Global
Geopark Famenne-Ardenne. Leurs spécialistes pourront
répondre à toutes vos questions.
La cellule de coordination du Contrat de Rivière Lesse
assure un relais important auprès des acteurs de la
rivière et des riverains pour qu’à l’avenir le volume des
déchets retrouvés dans la rivière diminue et disparaisse.
La Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites
Souterrains (CWEPSS), anime des campagnes de
dépollution des sites calcaires depuis de nombreuses
années.
Les spéléologues de l’Union Belge de Spéléologie (UBS),
confrontés régulièrement au problème de pollution des
sites qu’ils fréquentent, interviennent toute l’année pour
entretenir et protéger les cavités wallonnes.
Particulièrement mobilisés, les jeunes de Spéléo-J sont parmi
les plus actifs sur le terrain.
La coordination de ce partenariat est assurée par la Maison de
la Spéléologie et du Patrimoine Souterrain.
Cette opération n’est cependant qu’un exemple des actions
entreprises tout au long de l’année par les spéléos pour
nettoyer les sites karstiques. Ces actions mobilisent également
l’ensemble des partenaires qui collaborent activement au
quotidien.
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Saviez-vous que ?
Le printemps est synonyme de migrations des
batraciens.
Malheureusement, ceux-ci sont en grave déclin à
l’échelle planétaire, notamment à cause de :
 la perte de leur habitat.
 La fragmentation des milieux responsable de
l’isolement des populations.
 La pollution du sol et de l’eau due aux engrais et pesticides
(remarque : les amphibiens respirent en partie par la peau ).
 Les maladies infectieuses mortelles dues à des champignons
(ex : Batrachochytrium salamandrivorans).
 La destruction : mortalité sur les routes, braconnage des cuisses de grenouilles, compétition avec les espèces exotiques¹,
nouveaux prédateurs (ex : le raton laveur).
Vous voulez faire votre part pour les aider? Rejoignez une équipe de bénévoles qui aide les batraciens à traverser les routes
(par ex le GRIMM à Marche, Raînne-Natagora). Mieux ! Aménagez une mare naturelle dans votre jardin! Vous serez surpris de
la vitesse à laquelle la vie va coloniser votre mare. Attention, n’y
introduisez pas d’espèces exotiques ni de poissons (ils se nourrissent des larves de batraciens). Vous trouverez de bons
conseils dans : environnement.wallonie.be/publi/education/
creer_mare.pdf et sur mares.natagora.be/ .
¹ Source : Salamandre/ASPAS

A vos agendas !
Du samedi 14 au dimanche 29 mars 2020 : Journées Wallonnes de
l’Eau. Tout le programme sur : www.crlesse.be
Sa 14 mars à 9h au pont d’Eprave : nettoyage des berges de la Lomme par le Comité Royal de l’Amicale des Pêcheurs de la Lomme et
de la Lesse. Réservation souhaitée au 0471/45.31.18. Repas de midi
offert. Bienvenue à tous!
Je 26, Ve 27, Sa 28 et Di 29 mars 2020 : Grand Nettoyage de
Printemps, organisé par BeWaPP. Plus d’infos sur :
www.walloniepluspropre.be
Ma 24 mars 2020 : assemblée générale du CR Lesse à 16h à la salle
du Conseil à Bièvre
Di 5 avril : la Nature s’éveille à Han-sur-Lesse : marché, balades
guidées,
exposition,
projection
de
films,…
Infos : Office Royal du tourisme de Han-sur-Lesse: 084/37.75.96
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