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Les principaux cours d’eau
Trois fleuves :  Meuse 950 km
 Escaut 430 km
 Yser  78 km
Ces trois fleuves se jettent dans la mer du Nord.
La Semois, la Lesse, la Sambre, l’Ourthe, la 
Mehaigne et l’Amblève sont quelques-uns des 
affluents de la Meuse.
La Haine, la Lys, la Dendre et le Rupel sont 
quelques-uns des affluents de l’Escaut.

Climat
Tempéré océanique, 
Températures modérées
Pluies fréquentes et régulières. 
Été frais et humide. 
Hiver doux et pluvieux.
Moyenne de 200 jours de pluie par an.
Records de température: +40°c en 
Campine et -30°C dans la vallée de la Lesse.

Un peu de vocabulaire
Fleuve :  Cours d’eau qui se jette dans la mer.
Rivière :  Cours d’eau qui se jette dans un 

autre cours d’eau.
Ru :  Petit ruisseau.
Confluent Lieu de rencontre entre deux cours 

d’eau.
Affluent :  Cours d’eau qui se jette dans un 

autre.
Embouchure : Endroit où un fleuve se jette 

dans la mer.
Débit :  Quantité d’eau qui s’écoule en une 

seconde.
Méandre :  Sinuosité décrite par un cours d’eau.
Amont :  Partie d’un cours d’eau qui est du 

côté de la source.
Canal :  Voie navigable creusée par l’homme.

Animaux de chez nous 
- Dans les prairies : lapin, lièvre,  
hermine, campagnol, fauvette, musa-
raigne, rat, couleuvre, alouette, pie…
- Dans la forêt : cerf, chevreuil,  
sanglier, renard, blaireau, écureuil, pic 
noir, rossignol, faisan, hibou…
- Le long des cours d’eau : grenouille, 
crapaud, héron, martin-pêcheur, canard…

Mâle, femelle et petit
Sanglier - Laie - Marcassin
Cerf - Biche - Faon
Chevreuil - Chevrette - Faon
Lièvre - Hase - Levraut
Bélier - Brebis - Agneau
Bouc - Chèvre - Chevreau
Verrat - Truie - Porcelet
Etalon - Jument - Poulain

Les fruits des arbres

Châtaignier
Châtaignes

Hêtre – Faînes

Chêne – Glands Noyer – Noix

Marronnier – Marrons

Les principaux feuillus de nos régions

Frêne         Hêtre        Marronnier       Peuplier       Saule

Bouleau      Charme       Châtaignier     Chêne        Erable

Les principales cultures
Céréales : blé, orge, froment, avoine, seigle, 

houblon, maïs.

Légumes : haricot, chou, carotte, poireau, 

salade, chicon.

Fruits : pomme, poire, prune, tomate et cerise.

Et aussi : la betterave sucrière, la pomme de 

terre, le colza et les fleurs. Certaines régions se 

sont spécialisées dans une culture particulière.

Exemples : les raisins d’Overijse et les fraises de 

Wépion.

Les agriculteurs ne représentent plus 
que 2% de la population active.
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