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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 :
htt p: //b io di ver si te .w al lo ni e. be/ fr / la - ber c e -d ucaucase.html?IDC=5998

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-àLesse, 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

dans tout le processus de ce déménagement et aux ouvriers de la
commune de Rochefort pour leur très efficace coup de main !

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/
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