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mai
Haricots s’més à l’Assancion 

montant au cièl

Haricots semés à l’Ascencion 
montent au ciel

Nature en Gaume :
Le site de l’Ilé à Étalle :  
une réserve naturelle à visiter

Visiter la réserve naturelle avec un guide (Lorraine gaumaise – Michel LauRent)

le site de l’Ilé se trouve entre Étalle, Sainte-Marie-sur-Semois et Fratin, dans la 
vallée de la Semois. Le plan d’eau actuel, d’une superficie de 2 hectares, ne date 
que de 1997 mais il est situé à l’emplacement d’un très ancien et vaste étang qui 

fut asséché au milieu du 19e siècle avant d’être planté d’épicéas.
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une demoiselle 

 grenouille verte 

 La libellule à quatre points 

grenouille rousse 

l’Ilé, un refuge pour de nombreuses espèces
Cette réserve naturelle est très intéressante pour la biodiversité de notre région car de nombreuses espèces vivantes 
y trouvent refuge. On y trouve notamment :

 De nombreux oiseaux aquatiques : le grèbe castagneux,
la foulque macroule, la poule d’eau, le canard colvert ou bien encore le cygne tuberculé, 
le héron cendré et l’aigrette blanche.

 Des insectes aquatiques : 
libellules et demoiselles

 Des batraciens : 
grenouilles rousses et vertes

Cygne tuberculé adulte (blanc), cygneaux (gris)

 un couple de canards colvert 

foulque macroule 

grèbe castagneux 
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écuelle d’eau 

 Violette des marais 

 Des plantes 
comme l’iris d’eau 

et l’écuelle d’eau, la vio-
lette des marais.

 enfin, le castor européen 
y a fait sa réapparition
Si le castor est très discret et difficile à obser-
ver (il est plutôt de mœurs nocturnes), il est 
par contre facile d’observer des traces de son 
passage, des empreintes de pattes et des arbres 
rongés par ses dents de rongeur.

 Le retour du castor 

 Iris des marais 

une échelle 
à poisson ?
Mais non, bien sûr, il ne s’agit pas d’une 
échelle, mais plutôt d’un escalier ;-))
À quoi peut servir un escalier à poisson ?
En fait, il sert à permettre la circulation des pois-
sons entre la Semois et l’étang de l’Ilé. En effet, 
il y a une grande différence de niveau entre la 
Semois et l’étang et s’il n’y avait pas cet « esca-
lier », les poissons ne pourraient pas franchir 
cette dénivellation.
Grâce à cette échelle à poisson, les poissons 
peuvent remonter de la Semois à l’Ilé et pondre 
dans l’étang qui est plus favorable à  leur 
reproduction.

 traces de castors 



117

un site particulièrement utile
L’étang de l’Ilé est particulièrement utile pour 
plusieurs raisons :

 il a un rôle d’épuration pour la Semois : les végé-
taux qui poussent sur ses berges ou dans ses eaux 
épurent l’eau qui s’écoule dans la Semois

 l’étang comporte de nombreuses zones de 
frayères (endroits où vont pondre les poissons) : 
les poissons peuvent se reproduire facilement alors 
que la Semois a été canalisée et comporte peu de 
frayères. À la vidange de l’étang, les poissons sont 
remis dans la Semois ou dans ses bras morts

 cet étang est une halte bienvenue pour les oiseaux 
qui migrent au printemps et qui peuvent s’y reposer 
le temps de se nourrir

 il abrite de nombreuses espèces d’animaux et de 
végétaux qui malheureusement deviennent rares 
dans notre région

 c’est un endroit qui est une réserve naturelle qu’on 
peut visiter avec un guide. Une cabane d’observation 
des oiseaux se trouve au bord de l’étang : on peut 
observer l’étang sans effrayer les animaux.

Connais-tu les poissons d’étang ?
Bien entendu, il y a aussi des poissons d’eau tran-
quille : brochets, tanches, perches, gardons.

Peux-tu les reconnaitre sur ces illustrations ?

Légumes 
 de saison

rhubarbe, fraises,
radis, épinard

Illustration n°1

Illustration n°2

Illustration n°3

Illustration n°4

Vous souhaitez visiter  
cette réserve naturelle ?
si vous souhaitez visiter l’Ilé avec votre 
classe, michaël Plumier, agent dNf en 
charge de cette réserve naturelle, se fera 
un plaisir de vous guider : de l’observation 
des oiseaux à l’explication de l’écosystème 
que représente cette réserve naturelle, il 
vous introduira dans le monde passionnant 
de ce biotope particulier.

Agent DNF Michaël Plumier 0477/78 11 28

réponses : 
Illustration n°1 : gardon 
Illustration n°2 : brochet 
Illustration n°3 : perche 
Illustration n°4 : tancheSi tu veux mieux connaitre 

les espèces de poissons des 
eaux calmes, la Région wal-
lonne a édité la brochure 
« Poissons de Wallonie.  Les 
eaux calmes », à télécharger 
sur http://environnement.
wallonie.be »
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