
Carnet du randonneur
au bord de l'ourthe



La balade que nous vous présentons ici vous emmène au bord 
de l’Ourthe et plus particulièrement à Angleur (Liège) sur l’île aux 
Corsaires, située entre l’Ourthe et le canal de l’Ourthe, en aval du 
confluent de la Vesdre et de l’Ourthe. D’autres rivières wallonnes, 
présentant des écosystèmes semblables, peuvent convenir au 
thème de cette nouvelle Sciences en Balade. Bien que cette île soit 
située au cœur d’un environnement urbanisé, on peut apercevoir, 
directement ou indirectement, de nombreuses espèces animales et 
végétales communes sur les berges de l’Ourthe. 

Nous observerons ou évoquerons particulièrement des espèces in-
troduites animales (ouette d’Egypte, bernache du Canada), des es-
pèces introduites végétales (renouée du Japon, robinier-faux acacia, 
balsamine de l’Himalaya, buddleia, cerisier du Japon) ou des es-
pèces qui avaient disparu de nos régions et qui ont été réintroduites 
(saumon, castor, cormoran). 

Une espèce est définie comme indigène à une région donnée ou à 
un écosystème si sa présence dans cette région est le résultat de 
processus naturels, sans intervention humaine. 

Une espèce exotique est définie comme une espèce introduite 
par l’homme après l’an 1500 dans une aire géographique où elle 
n’était pas présente.

Balade de 2 km à faire d’avril à octobre pour observer au mieux les 
espèces végétales et animales. 

Le point de départ se situe au rond-point entre le quai des Vennes 
qui longe le centre commercial de Belle-Ile et la rue Canal de l’Our-
the juste avant de passer sous la sortie de l’autoroute E25.
Il est indiqué par la flèche ci-contre.
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D.  Départ
1.  Le barrage 
2.  La nouvelle centrale hydro-électrique
3.  Les échelles à poissons : ancienne et nou-

velle.
4.  La station d'épuration de la CILE
3.  (Cie Intercommunale Liégeoise des Eaux)
5.  Le confluent de la Vesdre et de l'Ourthe 

à Chénée
6. L'ancienne usine à Zinc



Dès le départ, vous pouvez apercevoir la bernache du Canada ou l’ouette d’Egypte 
qui partagent les berges avec le canard colvert, une espèce indigène. 

La bernache du Canada est introduite 
au début du XXe siècle à des fins déco-
ratives et cynégétiques. Grâce à un fort 
potentiel de reproduction, elle est en 
compétition avec l’oie cendrée pour les 
espaces de nidification et la nourriture. 
Elle est tellement invasive qu’un plan 
de gestion prévoit de détruire ses œufs. 

L’ouette d’Egypte est introduite au XVIIIe 
siècle à des fins ornementales. Sa popu-
lation est en nette expansion mais comme 
elle est très territoriale, elle est relative-
ment dispersée sur le territoire. Cette es-
pèce est très agressive avec les espèces 
indigènes allant jusqu’à les déloger de leur 
nid pour en occuper la place. 

Si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir le cormoran en vous appro-
chant du barrage ou de la pointe de l’Ile.

La population de cormorans, persécutée pendant des dé-
cennies par les pêcheurs et les pisciculteurs, diminue très 
fort au milieu du XXe siècle. Après les années 70, le cormoran 
fait sa réapparition et sa population croît rapidement. Il nidi-
fie en colonies de plusieurs centaines de couples, installées 
dans des falaises ou dans des grands arbres sur des ilots. 
Si on peut se réjouir de rencontrer à nouveau un oiseau qui 
appartenait à nos régions, on peut aussi être alarmé par les 
grandes quantités de poissons qu’il prélève pour son repas. 

Après quelques dizaines de mètres, on observe que la base des troncs des pla-
tanes et des cerisiers qui longent les berges est entourée d’un treillis. Et oui, le 
castor est bien présent sur l’Ile aux Corsaires et plusieurs traces évidentes de sa 
présence jalonnent notre balade

Alors considéré comme un poisson (pouvant donc être consommé le vendredi) et 
exploité pour la sécrétion de castoréum qu’il utilise pour imperméabiliser sa fourrure, 
le castor disparut au XIXe siècle. Entre 1998 et 2000, plusieurs lâchers illégaux d’in-
dividus venant d’Allemagne, dans un but écologique, furent constatés. Si on peut 
encore déplorer la destruction de petites zones économiques due aux inondations 
causées par les barrages de castors, la montée des eaux dans les prairies maréca-
geuses favorise l’apparition de nombreuses plantes aquatiques liées aux milieux hu-
mides qui avaient pratiquement disparu ainsi que la faune liée à ces zones humides 
(insectes, batraciens, libellules, héron cendré, cigogne noire). Les barrages forment 
des plans d’eau calme suivis de cascades qui oxygènent les rivières favorisant la 
présence d’autres poissons. Actuellement, le castor est une espèce protégée.

Vous arrivez au niveau d’une dénivellation 
naturelle du lit de la rivière, appelée venne. 
Ces vennes ont donné leur nom au quar-
tier situé sur la rive droite de l’Ourthe. A 
hauteur de cette chute d’eau, sur la rive 
gauche, on a construit un barrage desti-
né à réguler le débit de cette rivière qui se 
jette dans la Meuse quelques centaines 
de mètres plus loin, à hauteur du pont de 
Fétine. De gros blocs de béton placés sur 
le fond de la rivière ont également comme 
fonction de perturber le débit pour proté-
ger la zone habitée située en aval. 

Attenant à ce barrage, vous pouvez 
observer une grande zone grillagée 
sous laquelle se trouve une échelle à 
saumons. Au bout de cette échelle, 
une cage de capture permet aux cher-
cheurs de l’université de Liège de pro-
céder au comptage et à l’étude de la 
population de saumons.



En face de ce barrage, on voit la toute 
nouvelle centrale hydraulique des 
Grosses Battes dans laquelle une autre 
échelle à poissons en béton est égale-
ment visible. 

Inaugurée en 2020, cette centrale est 
destinée à fournir de l’électricité à 1300 
ménages. 

Disparu en raison de l’installation des barrages hydroélectriques empêchant ses 
migrations vers l’océan, de la pêche intensive, de la pollution des eaux, de l’aug-
mentation de la température des cours d’eau, le saumon bénéficie d’un projet de 
réintroduction mené par l’ULiège. Le saumon est une espèce parapluie : la restau-
ration et la protection de son habitat améliore celui d’un grand nombre d’autres 
espèces aquatiques. La construction d’échelle à saumons profite à d’autres pois-
sons et facilite la circulation des espèces dans les rivières.

Juste un peu plus loin, une ligne de ce-
risiers du Japon est brusquement inter-
rompue et on peut observer un morceau 
de tronc, complètement rongé en forme 
de pointe de crayon par un castor.

Importé de Chine, du japon, de Co-
rée, dès le XVe siècle pour sa floraison 
spectaculaire au printemps et son ma-
gnifique feuillage en automne, le ceri-
sier du Japon peut résister à des tem-
pératures allant jusqu’à - 25 ° C.  

Les variétés cultivées ont, pour la plupart, des fleurs doubles ou pleines à la suite de 
la mutation des étamines en pétales supplémentaires. Par conséquent, ces fleurs sont 
stériles et ne produisent donc pas de fruit. Elles ne portent pas non plus de pollen.
La suite de la balade vous permet d’observer le buddleia et le robinier-faux acacia 
à différents endroits.

Le buddleia pousse en Asie Centrale. 
Il a été introduit à des fins décoratives 
vers 1890. Il attire de nombreux in-
sectes et papillons mais les chenilles ne 
se nourrissent pas de ses feuilles. C’est 
la raison pour laquelle cet arbuste est 
souvent critiqué. Capable de prendre 
racine dans les sols les plus inhospita-
liers, il étend rapidement son aire de ré-
partition, parfois au détriment d’autres 
espèces indigènes. D’autre part, il rend 
les sols hostiles plus accueillant pour 
d’autres graines. 

Originaire d’Amérique du nord, il fut 
introduit en Europe au début du XVIIe 

siècle pour ses qualités décoratives, 
très mellifères et la dureté de son bois. 
Espèce pionnière, il colonise les milieux 
ouverts, secs et pauvres. Grâce à ses 
énormes épines, il n’est pas mangé par 
les animaux. Pour limiter sa proliféra-
tion, souvent au détriment des espèces 
indigènes, vous verrez à travers le gril-
lage que, dans la réserve, la base de 
son écorce a été entaillée. 

Lors du trajet de retour le long du canal, à hauteur d’une porte fermée donnant accès à 
la réserve naturelle, ne manquez pas les dégâts de castor, à nouveau très visibles.



La renouée du Japon et la balsamine de l’Himalaya sont davantage visibles à la 
pointe de l’Ile et sur les berges qui longent le canal de l’Ourthe.

Élue « plante la plus intéressante de 
l’année 1847 », la renouée du Japon fut 
largement plantée à travers l’Europe 
jusqu’à ce qu’on prenne conscience 
de sa nature pratiquement indestruc-
tible et de sa capacité à étouffer les 
autres espèces. Introduite sans les 
champignons parasites qui régulent 
sa présence dans son milieu naturel, la 
renouée réduit fortement la biodiversité 
des autres végétaux, empêche l’accès 
à la rivière et détériore les berges. 

Introduite au milieu du XIXe siècle pour 
ses qualités ornementales, la balsa-
mine de l’Himalaya pousse le long des 
rivières et des fossés. Son fruit explose 
littéralement et se ressème à grande 
distance de la plante-mère. Son nectar 
très attractif détourne les insectes pol-
linisateurs à son seul profit. Introduite 
sans les insectes herbivores et les ma-
ladies qui régulent sa population, elle 
est considérée comme très invasive.

Au bout de l’ile se trouve la réserve naturelle Natagora de l’Ile aux Corsaires. L’ob-
jet de cette réserve mérite une visite guidée. Un panneau didactique vous apprend 
pourquoi ce sol est si peu couvert de plantes et même nu à plusieurs endroits, et 
pourquoi ce site est protégé.

Pour visiter la réserve, vous pouvez prendre contact avec Pascal Hauteclair chez 
Natagora : pascal.hauteclair@natagora.be

En guise de conclusion :

Arrivé à la fin de la boucle, arrêtez-vous quelques instants pour faire ce petit exercice.  

1. Classer les espèces étudiées selon leur origine : exotique ou indigène. 

2. Refaire à présent deux groupes avec les espèces qui sont avantageuses pour 
l’écosystème (biotope et biocénose) et celles qui sont nuisible. Obtenez-vous le 
même classement que le précédent ? 

Ce classement est beaucoup moins évident à réaliser. Si certaines espèces comme 
la renouée du Japon, la balsamine de l’Himalaya et la bernache du Canada ne font 
pas débat tant leur caractère invasif et concurrentiel pour les espèces indigènes 
est évident, pour d’autres espèces une discussion s’installe. 

Dans un débat concernant les relations entre les êtres vivants, tout est com-
plexe et nuancé. Les nombreuses interactions qui existent entre les êtres vi-
vants d’une part et entre ces êtres vivants et leur milieux d’autre part, sont 
nombreuses, sensibles et soumises à une évolution constante. 

Une espèce exotique (introduite après 1500, au moment des premiers voyages 
intercontinentaux) n’est donc pas toujours invasive ou nuisible : la pomme de 
terre rapportée d’Amérique du Sud par l’aventurier Raleigh au XVIe siècle en est 
l’exemple le plus populaire.  

A contrario, on constate que certaines espèces indigènes deviennent envahis-
santes à la suite des changements climatiques : la méduse aurélie, le scolyte de 
l’épicéa, la fougère aigle,…



Voici la définition proposée par des élèves de 2e secondaire : 

Il y a des espèces invasives chez les animaux et chez les plantes. Une espèce est 
invasive quand elle entre en trop grande concurrence avec les autres espèces et 
qu’elle les empêche de se développer normalement. 

Comment ? 
– En prenant trop de place ou en chassant les autres espèces de leur territoire 
pour s’installer. 
– En accédant les premières aux ressources alimentaires avec des racines très 
profondes ou en mettant leurs petits au monde plus tôt. 
– En modifiant le biotope auquel sont adaptées des espèces indigènes (berges 
détruites, eutrophisation des plans d’eau).

Souvent les espèces exotiques sont invasives car elles ont été introduites sans 
leurs prédateurs.

Pour lutter contre les espèces invasives à notre échelle on peut respecter les 
règles suivantes :

– Savoir quelles sont les espèces invasives pour ne pas les planter dans son jardin. 
Pour cela consulter la liste des espèces invasives sur internet : http://ec.europa.
eu/environnement/natureinvasivealien/index_en.htm

– Planter des espèces de chez nous, adaptées à notre biotope et favorables à la 
biodiversité en produisant des ressources alimentaires ou des abris pour les es-
pèces indigènes. 

– Si on plante quand même une espèce exotique dans son jardin, s’assurer qu’elle 
est stérile.

– Ne pas nourrir les animaux dans les parcs (ouettes, bernaches, écureuils gris, 
perruches à collier,…). 

Rédaction : Raphaëlle Strijckmans

Ressources documentaires : 
–BRANQUART Etienne et FRIED Guillaume, Les espèces envahissantes d’ici et 
d’ailleurs, éditions Mardaga, Auderghem 2015. 
–TASSIN Jacques, La Grand Invasion, qui a peur des espèces invasives ?, éditions 
Emile Jacob sciences, Nanterre 2014.
–Magazines Natagora : n° 18, n° 28 
– Magazines Réserves Naturelles Natagora n° 1.
- Ecotoxologie. Fr https://ecotoxicologie.fr/eutrophisation-milieux-aquatiques
– Etude du comportement de dévalaison des smolts de saumon atlantique en 
amont de la centrale hydroélectrique de Mery dans le bassin de la Meuse. 
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/5403/4/SeverineRenardyMemoire.pdf
– La nouvelle centrale hydraulique des Grosses Battes https://www.msn.com/
fr-be/video/other/la-nouvelle-centrale-hydro%C3%A9lectrique-des-grosses-
battes-alimentera-quelque-1-300-m%C3%A9nages/vi-BB1d91FX
– Notions écologiques http://nowatera.be/game/database

Personnes-ressources : 
–Francis Schoebrechts, chimiste, bénévole à l’ASBL, guide Natagora pour l’Ile aux 
corsaires
– Michael Ovidio, professeur responsable du laboratoire de démographie des 
poissons et d’hydroécologie à l’Université de Liège

Conseils didactiques et relecture : 
– Sabine Daro, biologiste, présidente de l’ASBL Hypothèse
– Francis Schoebrechts, chimiste, bénévole à l’ASBL

Visite en lien avec le sujet :
Pour aller plus loin, nous vous conseillons de visiter la réserve naturelle Natagora 
de l’Ile aux Corsaires : pascal.hauteclair@natagora.be
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