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Protéger une espèce « parapluie » 
revient à protéger une multitude 
d’espèces dans son milieu.  
En effet, une espèce dite « parapluie », végétale ou 
animale, a des exigences écologiques tellement 
importantes que lorsque celles-ci sont respectées pour 
permettre sa présence, cela favorise d’autres espèces 
moins exigeantes. Il est donc important d’identifier ces 
espèces et de les protéger ainsi que leurs habitats.  
Parmi celles-ci, se trouvent la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera) et la mulette épaisse (Unio 
crassus). Ces espèces extrêmement sensibles à la 
qualité de l’eau et au colmatage (matières en 
suspension) ne sont présentes que dans les rivières 

naturelles de très 
bonne qualité. On ne 
s’étonne donc pas 
qu’elles soient « en 
danger » selon l’IUCN 
(International Union 
for Conservation of 
Nature).  
Chaque année le 
Contrat de Rivière de 
la Lesse réalise des 
inventaires afin de 

suivre leurs populations sur le sous-bassin et indiquer 
les lieux à protéger préférentiellement. 
 

Source : http://observatoire.biodiversite.wallonie.be 

Saviez-vous que ?    

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL 

 : Rue de Préhyr 12F - 5580 Rochefort : 084 / 22 26 65   

 : info@crlesse.be       : www.crlesse.be      : www.facebook.com/crlesse

Contrat de rivière Lesse  ASBL —N° d'entreprise : 0894.160.351—N° de compte ING : BE46.3630.1997.6481—RPM : Dinant 
Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public de Wallonie, 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. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 
084/222.665. 

C e mois de juin, les 
membres la cellule de 
coordination, armés 

d’une bêche et protégés d’une 
combinaison imperméable, de 
gants et de masques, sillonnent 
certaines portions du sous-
bassin afin de gérer la berce du 
C a u c a s e  ( H e r a c l e u m 
m a n t e g a z z i a n u m )  . 
Globalement, chaque nouvelle 
saison voit le nombre de plants 
diminuer, signe que le travail 
d’éradication porte réellement ses fruits. La difficulté 

principale du travail est  surtout 
la lourdeur de la tâche. Au plus 
les saisons sont sèches, au plus 
la coupe sous le collet, dans un 
terrain très sec et parfois 
rocailleux peut prendre l’allure 
d’une véritable lutte. Si 
l’équipement porté protège 
d’une potentielle brûlure due à 
la sève photo-sensibilisante, les 
fortes chaleurs font perdre 
quelques litres d’eau à 
l’équipe ! La solution est donc 
de gérer la berce au début de 
sa croissance, la racine étant 
facilement retirée d’un coup de 
bêche. Survient alors une autre 
difficulté, à savoir la 
reconnaissance de la plante en 
début de croissance. Tout cela, 
à nouveau, pour vous avertir de 
ne pas les arrachez vous-
mêmes ! Signalez-nous leur 
présence ! Nous les traiterons 

ou les ferons traiter… 
 
Mais comment reconnaitre la berce du Caucase ? 
 
Semblable à la berce commune, la berce du Caucase a 
néanmoins des caractéristiques bien spécifiques: taille 
comprise entre 1,5m et 4m de haut, fleurs blanches en 
ombelles à plus de 50 rayons, tige robuste d’un diamètre 
de 4 à 10 cm. Pour plus de détails, rendez-vous sur :  
http://b iodivers i te .wal lonie.be/fr/ la -berce-du-
caucase.html?IDC=5998  

    

 A votre carnet d’adresse ! 
Une page se tourne ! 

Après plus de dix ans au sein des anciens bâtiments de la RER, situés 
rue Dewoin, nos bureaux déménagent, à 300m de là, Rue de Préhyr au 
12F. Merci à notre président Jean-Pol Lejeune pour son investissement 
dans tout le processus de ce déménagement et aux ouvriers de la  
commune de Rochefort pour leur  très efficace coup de main ! 

La berce du Caucase,  
une herbacée géante ! 

Photo:  
Petr Polivka – Wikipédia 

Mulettes épaisses 
Photo: Birgit de Busscher 

Gestion des invasives 

Nos rivières de A à Z 
 
Il y a quelques semaines, nous avons commencé à publier 
sur notre page Facebook une série d’articles consacrés 
aux rivières et ruisseaux du sous-bassin de la Lesse. Cette 
série commençant par la lettre A (comme Almache, 
rivière présentée dans le premier article) se poursuivra 
tout au long des possibilités alphabétiques des noms des 
rivières de notre sous-bassin. Des informations 
historiques, naturalistes, culturelles, des conseils de 
randonnées, vous attendent ainsi chaque semaine. Pour 
faciliter la lecture de chacun, ces articles sont également 
disponibles ici :  
https://www.crlesse.be/nos-rivieres-de-a-a-z/ 

Zones de baignades en Wallonie cet été  

Sur le sous-bassin de la Lesse, les zones ouvertes sont les suivantes : 

 Le complexe sportif de Libramont-Chevigny 

 La Lesse à Houyet (réouverture) 

 La Lesse à Pont-à-Lesse (réouverture)  
Attention, avant de vous rendre à la zone de baignade de Pont-à-
Lesse, il est préférable de contacter le camping de Villatoile :    
villatoile.be ou 082/22.22.85 

 
Il est également possible qu’une zone soit fermée suite  

aux analyses hebdomadaires de la Wallonie.  
Pour connaitre l’état d’une zone de baignade, RDV sur :  

environnement.wallonie.be/baignade 


