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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, Gedin-

ne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 

Pour rappel, en 2010, le Service Public 
de Wallonie (SPW) lançait un grand 
inventaire des populations de berce 
du Caucase sur tout le territoire wal-
lon (voir le Courrier de la Lesse n°19 
de septembre 2010). Le Contrat de 
Rivière Lesse a contribué à ce recen-
sement général, en fournissant toutes 
ses données relevées depuis 2008, et 
en vérifiant certaines informations 
fournies par d’autres intervenants 
dans le sous-bassin de la Lesse. 

Sur base de ce recensement, le SPW a 
démarré en 2011 un plan de lutte contre la berce du Caucase, 
qui vise, à terme, à éradiquer complètement cette plante en 
Wallonie. Non seulement parce qu’il s’agit d’ une plante exotique 
envahissante, mais aussi parce qu’elle représente un danger 
avéré pour la santé publique: le contact avec sa sève provo-
que de sévères brûlures de la peau.  

La mobilisation de tous les gestionnaires et le respect des consi-
gnes de gestion préconisées (coupe sous le collet entre mai et 
juillet, pendant environ 5 ans) sont indispensables. Instruction a 
été donnée à tous les gestionnaires du SPW (voiries et des cours 
d’eau :  DGO1, DGO2 et DGO3) de détruire les populations de 
berces du Caucase rencontrées dans leur gestion. Les autres 
gestionnaires publics (Provinces et Communes) ont été invités à 
participer à ce plan de lutte sur base volontaire, sur les cours 
d’eau et terrains dont ils ont la gestion. Et dès 2012, la berce du 
Caucase devra obligatoirement être gérée partout, y compris sur 
les terrains privés.  

La coordination locale de ce plan (à l’échelle des sous-bassins 
hydrographiques) ainsi que la formation technique des acteurs 
de terrain  a été confiée aux Contrats de Rivière. Des séances 
d’information à destination des Communes ont été organisées 
conjointement par le Service Public de Wallonie et les Contrats 
de Rivière : celle du sous-bassin de la Lesse a eu lieu le lundi 28 
mars à Rochefort. 

La séance de formation pratique sur le terrain (reconnaissance 
de la plante, matériel et équipement, principes de protection, 
démonstration de la méthode de gestion et pratique par les par-
ticipants) a donc été organisée le lundi 23 mai à Libin. Les 
agents du SPW et les ouvriers communaux de 13 communes du 
sous-bassin ont pris part à cette formation. 

Plan wallon de lutte contre la berce du Caucase 

La Cellule développement durable de la province de Luxem-
bourg proposait cette année encore à l’ensemble des écoles 
primaires de tous les réseaux situés sur son territoire de 
devenir « benjamin en environnement ». 

Ce projet, en partenariat avec 29 associations d'éducation 
relative à l'environnement, dont les Contrats de rivière, a 
pour objectif d'initier auprès des enfants un comportement 
d'éco-citoyen. L'école, lieu de vie et d'apprentissage en col-
lectivité, est en effet un formidable laboratoire pour ques-
tionner, expérimenter et s'approprier les bases d'un compor-
tement plus respectueux de l'environnement. 

Pour clôturer cette 2ème édition, la remise des brevets du 
"benjamin en environnement" a eu lieu au cours d’une jour-
née organisée le 19 mai dernier au domaine provincial de 
Mirwart. Ce sont ainsi 55 classes, soit 900 élèves de la pro-
vince de Luxembourg qui ont participé à ce projet et aux 
différentes activités qui étaient proposées. Parmi celles-ci, 
celle du Contrat de rivière Lesse qui a sensibilisé les enfants 
à la vie aquatique et au fragile équilibre de nos rivières. 

Source : http://www.province.luxembourg.be 

900 « benjamins en environnement » 

Il est possible de réduire notre impact sur l’environnement  
en acquérant des réflexes simples au quotidien. Quelques 
pistes concernant les produits d’entretien proposées par 
« écoconso » : 

− Choisissons des alternatives (vinaigre pour détartrer, 
savon noir pour dégraisser, huiles essentielles pour as-
sainir, etc) ou fabriquons nos produits d’entretien 
« maison ». 

− Limitons l’usage des produits au strict nécessaire, do-

sons scrupuleusement et laissons agir. 

− Procédons à un entretien régulier afin de limiter l’emploi 
de produits agressifs pour salissures difficiles. 

− Bannissons les produits qui ne sont pas in-
dispensables (désodorisants, désinfectants, 
etc) et éliminons les produits dangereux. 

− Préférons des produits concentrés (mais 
respectons les doses!) pour réduire les déchets 
d’emballage. 

Plus d’infos sur www.ecoconso.be 

Saviez-vous que... 

Une réunion a eu lieu sur le site à l’initiative de la commune 
de Rochefort et de l’Inasep le 13 mai 2011, avec deux repré-
sentants de la DCENN, trois représentants de l’Inasep, deux 
représentants de la ville de Rochefort. Cette réunion a dé-
bouché sur la décision d’entreprendre conjointement les tra-
vaux pour résoudre ce problème important. Une représen-
tante de la cellule de coordination du contrat de rivière y 
était également invitée. 

Action 548 : Veiller au bon fonctionnement du réseau  

d’égouttage (chambre de relevage) du quartier du Mwé 

Tchin vers la station d’épuration de Han-sur-Lesse et 

supprimer le rejet dans le ruisseau de la Planche. 


