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Jeu d’énigmes
Faune et flore de la rivière

En s’amusant, partons  
à la découverte des espèces liées  

aux milieux aquatiques
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Solutions du Mots croisés

Ce jeu d’énigmes vous amène à la découverte 
d’une partie de la vie de la rivière. Il aborde 
quelques espèces de nos cours d’eau ou 
de son environnement proche. Loin d’être 
exhaustif, il permet d’appréhender la diversité 
biologique qu’abrite ce milieu avec lequel 
nous vivons tous les jours, parfois sans le voir.

Les pages qui suivent vous permettront de 
trouver quelques informations sur les mots à 
deviner lors du jeu.

Introduction

Bonne découverte!



Les éphémères passent une bonne partie de 
leur vie sous l’eau sous forme de larve. C’est 
au moment de l’émergence à la surface de 
l’eau pour la dernière mue qu’elles sont la 
proie de l’ombre et autres poissons. C’est 
pourquoi les mouches artificielles (leurre 
placé sur l’hameçon pour attirer le poisson) 
utilisées par les pêcheurs imitent souvent les 
éphémères.
Reconnaissables grâce aux deux ou trois longs 
filaments appelés « cerques » qui prolongent 
leur abdomen.

Les éphémères sont sensibles à la pollution 
de l’eau. Leur présence va généralement de 
pair avec une bonne qualité de l’eau.
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1. L’éphémère

Larve d’éphémère 

Ephémère adulte (Imago) 

2. Le raton-laveur
Originaire d’Amérique du Nord, le raton-
laveur est une espèce exotique envahissante 
qui est désormais bien implantée chez nous. Il 
est reconnaissable au masque noir autour de 
ses yeux et à son pelage gris parfois souligné 
de roux.

Les fonds de vallées forestiers sont son habitat 
préférentiel mais là où sa densité est élevée, 
il s’adapte sans complexe aux zones urbaines 
(parcs, cimetières, jardins...). Pour se nourrir, 
il est opportuniste, saisissant dans les cours 
d’eau ou sur la terre ferme, les végétaux et les 
proies les plus disponibles. Son goût prononcé 
pour les batraciens, les mollusques et même 
pour certains petits oiseaux nichant au sol en 
fait un redoutable prédateur.

Par précaution, fermez hermétiquement vos 
poubelles si vous suspectez la présence de 
ratons laveurs ; ils sont très agiles et capables 
d’ouvrir des contenants mal fermés. 

Surtout, n’oubliez pas que même s’ils sont 
adorables et relativement sociables, ce sont 
des animaux sauvages; ils peuvent être 
agressifs s’ils se sentent menacés.
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3. La demoiselle

Demoiselle Libellule
Corps fin Corps massif

Au repos, les quatre ailes, identiques, se 
replient sur leur corps.

Au repos, les ailes de devant (antérieures) et 
les ailes de derrière (postérieures) ne sont 

pas identiques et sont bien écartées
Leur vol n’est pas très rapide. Leur vol est très rapide et elles peuvent 

même faire du surplace et de la marche 
arrière.

Les demoiselles comme les libellules passent 
la majorité de leur vie sous l’eau: leurs œufs 
y éclosent et elles y grandissent ensuite sous 
forme de larves. Ce stade peut durer des 
années.

Quand la larve est prête pour sa grande 
métamorphose, elle sort de l’eau. Elle grimpe 
sur une dizaine de centimètres, quitte sa peau 
de jeune larve et commence sa vie d’adulte 
mature. Celle-ci est de courte durée: elle 
s’achève après seulement quelques semaines 
ou quelques mois. Il n’existe qu’une poignée 
d’espèces qui peuvent passer un seul hiver 
sous leur forme d’imago (adulte).

Après s’être accouplées, la plupart des 
demoiselles mâles tiennent les femelles par le 
cou jusqu’à la ponte, pour éviter qu’un autre 
mâle ne vienne.
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La Wallonie compte quatre espèces de tritons. 
À part le triton crêté, rare et localisé, les trois 
autres (alpestres, ponctués et palmés) sont 
assez bien répandus et colonisent rapidement 
les mares, jusqu’au cœur des villes.
Les tritons passent l’année en deux phases: 
une aquatique de la fin de l’hiver au début 
de l’été et une terrestre le reste du temps. 
La migration se fait durant quelques nuits 
humides, les plans d’eau se remplissent 
assez vite de leurs habitants prêts à trouver 
un partenaire pour s’accoupler. La sortie de 
l’eau est plus étalée et certains retardataires 
s’observent encore au beau milieu de l’été, 
entourés de leurs jeunes. Tous les tritons ont 
besoin de plans d’eau stagnante (de la taille 

d’une ornière à celle d’un grand étang) et 
d’abris terrestres comme des tas de bois, des 
vieilles souches ou des pierres. La présence 
de terriers de rongeurs offre aussi un abri 
hivernal.
Le triton palmé est le plus forestier : on le 
retrouve dans toute la Wallonie à l’exception 
des zones agricoles intensives et des centres 
urbains. Le triton ponctué se rencontre 
davantage dans les milieux ouverts mais évite 
certaines parties hautes de l’Ardenne. Enfin, 
le triton alpestre est le plus ubiquiste: on le 
croise à peu près partout.

4. Le triton

Triton alpestre © K. Gillebert

Triton palmé © K. Gillebert

Triton ponctué © K. Gillebert

Triton crêté © F. Gries
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Caractérisée par un corps cylindrique en 
forme de serpent. Sa peau épaisse est 
recouverte d’un mucus abondant qui lui 
permet de ramper. Ses nageoires pectorales 
sont faiblement développées et ses nageoires 
dorsale, anale et caudale fusionnent. 

Transparente au stade de larve, elle devient 
brune avec le ventre jaune au stade adulte, 
puis argentée avant la migration vers la mer des 
Sargasses située au large de la Floride. C’est là 
que vont naître toutes les anguilles d’Europe.  

L’anguille européenne est le seul poisson 
migrateur à se reproduire en mer et à grossir 
en eau douce.

Les populations de cette espèce connaissent 
un déclin important. La reproduction n’étant 
jusqu’à présent pas maîtrisée en captivité, 
l’espèce n’en est que plus vulnérable.

5. L’anguille européenne

Aire de répartition des 
anguilles européennes

Les chauves-souris font partie de l’ordre des 
chiroptères qui regroupe les mammifères 
qui volent grâce à la transformation de leurs 
membres antérieurs en ailes (Kheir : main et 
pteros : aile).

Toutes les chauves-souris en Europe 
sont insectivores. Ce régime alimentaire 
conditionne tout leur cycle de vie. En effet, les 
insectes disparaissant en hiver, les chauves-
souris doivent migrer ou hiberner. Afin de 
limiter toute dépense d’énergie, les chauves-
souris occupent des milieux frais, calmes et 
à température constante. Il n’est pas rare 
de la retrouver au niveau des anfractuosités 
des ponts. L’humidité régnant dans ces 
gîtes permet d’éviter le dessèchement des 
membranes alaires et des muqueuses. 

En Belgique, 23 espèces de chauves-souris 
ont été recensées. Bien que protégées par la 
loi, les suivis de population effectués depuis 
une cinquantaine d’année indiquent que leurs 
effectifs ont très fortement diminué.

6. Les chauves-souris

Humerus
Radius
Cubitus

Carpes
Métacarpes
Phalanges
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7. La berce du Caucase
La berce du Caucase est une espèce exotique 
envahissante qui a été introduite en Belgique 
en 1938 pour ses vertus esthétiques et 
mellifères. Échappée des parcs et jardins, 
elle se disperse dans l’environnement et 
envahit les bords de route, les berges de 
rivière, les lisières forestières et les prairies 
gérées de manière extensive. Elle pousse 
en peuplements denses qui étouffent et 
éliminent les plantes indigènes. Ne la touchez 
pas et méfiez-vous particulièrement lors de 
toute opération de gestion ! Elle contient en 
effet des substances chimiques dites «photo-
sensibilisantes». Au contact de la peau, et 

en combinaison avec les radiations UV de la 
lumière solaire, ces substances provoquent 
de sévères brûlures.
Le Service Public de Wallonie a initié en 2011 
la mise en œuvre d’un plan régional de lutte 
contre la berce du Caucase. Il se fonde sur un 
inventaire détaillé des populations et sur leur 
destruction systématique.

Depuis juillet 2017, la berce du Caucase a 
rejoint la liste des espèces exotiques invasives 
(EEE) ciblées par le Règlement européen 
n°1143/2014.

© CR Amblève
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9. L’écrevisse
Seule espèce indigène présente en 
Wallonie: l’écrevisse à pieds/pattes rouges 
ou écrevisse “noble” : (Astacus astacus). 
Malheureusement, elle a quasiment disparu 
de nos cours d’eau.

La première cause de disparition des 
écrevisses à pieds rouges en Europe est sans 
conteste “la peste” de l’écrevisse: c’est en fait 
un champignon qui en est l’agent responsable. 

Actuellement, 4 espèces exotiques peuvent 
être observées. L’espèce la plus répandue 

étant l’écrevisse de Californie. On l’appelle 
également écrevisse « signal » car elle porte 
1 tache blanche/bleutée à la commissure des 
pinces. Quand elle se déplace dans l’eau, ces 
2 points clairs sont facilement observables.

8. Echelle (à poissons)
Une échelle à poissons ou passe à poissons 
est un dispositif permettant aux poissons de 
franchir un obstacle créé par l’Homme sur un 
cours d’eau, tel qu’un barrage ou un seuil.

Il s’agit généralement d’une échelle, soit un 
dispositif de petits bassins en escalier, que 
le poisson franchit en sautant d’un bassin à 
un autre, bien que d’autres formes existent 
(ascenseur…). Il existe de très nombreux 
modèles de passes à poissons, adaptés à 
différents contextes ou visant spécifiquement 
certaines espèces.

En effet, certaines espèces de poissons ont 
d’impérieux besoins de migrer (montaison 
et dévalaison) dans le cadre de leur cycle de 
développement et/ou de reproduction. C’est 
notamment le cas des salmonidés (saumons, 
truites), mais aussi d’autres espèces : 
anguilles, lamproies, aloses, qui cherchent 

dans les petits ruisseaux amont des frayères 
pour se reproduire. Sans aménagements 
spécifiques, de nombreux ouvrages humains 
sur les cours d’eau rendent ces migrations 
impossibles, mettant en danger la survie des 
espèces concernées.
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10. Le brochet
Le brochet est un carnassier très vorace. Il 
consomme une grande variété de proies: 
des poissons (gardons, goujons, hotu...), 
des batraciens, des petits mammifères, 
des écrevisses, des oiseaux fréquentant les 
eaux douces... Il présente également un 
comportement de cannibalisme surtout aux 
jeunes stades. Il se situe vers le sommet de la 
chaîne alimentaire. On dit qu’il est le requin 
d’eau douce.
Le brochet fréquente les zones profondes 
et riches en végétation des cours d’eau, des 
étangs, et des lacs où il peut se dissimuler 

pour surprendre ses proies. C’est un poisson 
solitaire et très territorial. Il affectionne les 
eaux à faible courant et les zones calmes.

11. Le frêne
Quelle que soit la saison, la détermination du 
frêne ne pose guère de difficulté.   
Été comme hiver, les bougeons noirs, 
trapus, coniques et anguleux sont typiques 
de l’espèce. L’apparition des fleurs survient 
fin avril, début mai, précédant l’essor du 
feuillage de deux semaines environ. Aux 
fleurs succèdent en juin les fruits qui, dressés 
au départ, se font pendants. Les fruits sont 
les akènes. Ils ont la particularité d’être 
prolongés d’une aile membraneuse verte 
légèrement torse qu’on appelle les samares. 
Les fruits ailés brunissent à la chute des 
feuilles mais peuvent persister longtemps 
sur l’arbre. Ils sont aussi fort appréciés des 
oiseaux granivores tel que les gros-bec casse-
noyaux.

De loin, c’est la rectitude et la longueur du 
tronc ainsi que le redressement des rameaux 
qui sont caractéristiques. Le Frêne peut 
atteindre les 40 mètres de hauteur à l’âge 
adulte et vivre 250 ans.

Le frêne, les aulnes glutineux et les saules, 
constituent les espèces les plus présentes de 
la ripisylve (forêt des bords de cours d’eau). 
Grâce à leurs racines, ils permettent de 
consolider les berges et donc de lutter contre 
le pouvoir érosif des crues.

Depuis une dizaine d’année, les frênes sont 
touchés par la chalarose qui est causée par 
un champignon.
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12. Amphibien
La classe des amphibiens comporte trois 
ordres : les anoures, les urodèles et les 
gymnophiones (ou apodes, littéralement 
«sans pattes»). Seuls les batraciens, c’est-à-
dire les anoures et les urodèles, sont présents 
dans nos régions tempérées.

L’ordre des urodèles (du grec oura, «la queue», 
et delos, «visible») comprend les célèbres 

salamandres et tritons. Contrairement aux 
anoures, ces amphibiens ont la particularité 
de conserver leur queue au stade adulte.

Les anoures (du grec anura, «sans queue») sont 
représentés par des amphibiens dépourvus 
de queue au stade adulte : les «crapauds», les 
«grenouilles» et les «rainettes» (ne vit plus 
que dans certaines zones de Flandre).

Crapaud
Peau sèche, épaisse et constellée de verrues
Des pattes postérieures courtes (propices à 

la marche et aux petits bonds)
Plutôt terrestres qui ne recherchent l'eau 

qu'en période d'accouplement et de ponte
Pond des œufs en filaments qui s'accrochent 

au fond de l'eau

Grenouille
Peau humide, fine et lisse

Des pattes postérieures longues et 
puissantes (adaptées aux sauts et à la nage)

Plutôt aquatique
Déposent leurs œufs en petits tas à la 

surface
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L’ Ourthe «sous contrat» depuis 1998
Le Contrat de rivière Ourthe (CRO) est une Asbl 
mais c’est aussi et avant tout un programme 
d’actions par lequel ses signataires s’engagent à 
travailler ensemble pour la rivière et ses abords 
dans un souci de développement durable.

28 communes, 3 provinces, la Wallonie, diverses 
associations regroupant les usagers de la rivière, 
des pêcheurs aux agriculteurs, des professionnels 
du tourisme aux protecteurs du patrimoine 
naturel et culturel, des industriels aux riverains: 
tous sont partenaires du CRO.

Le 16 décembre 1998 c’était la  première réunion 
du Comité de rivière (assemblée de tous les 
partenaires). Depuis, il y a eu 6 programmes 
d’actions et plus de 2 500 actions réalisées. Chaque 
année, de nouveaux partenaires nous rejoignent et 
petit à petit la démarche «Contrat de rivière» fait  
son lit.

Le 7e programme d’actions porte sur les années 
2020-2022. Il renferme plus de 500 actions 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
lutte contre les inondations, le développement 
durable, la protection de l’environnement et 
du patrimoine «aquatique», l’amélioration de 
l’information et de la concertation dans le bassin.

Le Contrat de rivière Ourthe est financé 
par les communes de Bastogne, Bertogne, 
Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, 
Durbuy, Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, 
Hamoir, Havelange, Hotton, Houffalize, La Roche-
en-Ardenne, Libramont-Chevigny, Liège, Manhay, 
Marche-en-Famenne, Nandrin, Neupré, Ouffet, 
Rendeux, Sainte-Ode, Somme-Leuze, Sprimont, 
Tenneville, Vaux-sur-Sûre ; les provinces de Liège 
et Namur ; le Service public de Wallonie.

Les 7 objectifs du CRO

Poursuivre l’amélioration de la qualité des 
eaux de surface pour en garantir la multiplicité 
des usages. 

Déterminer un ensemble de mesures afin 
de diminuer les dégâts dus aux phénomènes 
d’inondation. 

Développer les activités économiques et  
le tourisme dans le respect du milieu aquatique 
et des ressources en eau. 

Protéger, restaurer et mettre en valeur  
le patrimoine naturel. 

Protéger, restaurer et mettre en valeur  
le patrimoine culturel lié à l’eau. 

Améliorer l’information et la concertation 
entre les différents usagers de la rivière.

Mettre en place les moyens nécessaires pour 
assurer le suivi du Contrat de rivière.


