
Circuit d’Ochamps N°9

Au fil de

L’or bleu en 15 promenades
l eau
Une partie de ce circuit de promenade se trouve dans 
la réserve naturelle Natagora d’Ochamps. Grâce au 
travail de l’asbl, les prairies qui longent la Lesse dans 
cette zone ont été rendues à leur caractère naturel de 
zones humides.

>  Si vous souhaitez en savoir plus sur la faune  
et la flore qui habitent cette réserve et être  
accompagnés d’un guide lors de votre  
promenade, vous pouvez contacter Natagora  
au 081/39.07.20.

Le passage dans la réserve naturelle Natagora né-
cessite le franchissement de plusieurs barrières. 
Veillez à bien refermer ces barrières derrière vous et 
à ne pas effrayer le bétail qui peut se trouver dans les 
prairies. 

 LES BACS SOUS LE PRESBYTÈRE :

A l’époque où les maisons n’étaient pas raccordées 
à l’eau courante, les lavoirs, abreuvoirs et fontaines 
jouaient un rôle essentiel dans la vie d’un village. 
Les habitants devaient se rendre aux points d’eau 
pour récolter l’eau nécessaire aux tâches de la vie 
quotidienne et le bétail pour s’y abreuver.

Cet ancien abreuvoir, situé sous le presbytère, est 
composé de quatre bacs. Il servait autrefois à abreu-
ver le bétail et à refroidir les cruches de lait de la 
ferme voisine. 

 LE ROND BAC (FONTAINE 
 DE LA PLACE DU VILLAGE) : 

La fontaine de la place du village est surnommée 
par les Ochamptois « le rond bac » à cause de sa 
forme circulaire. Elle a été construite à la fin des an-
nées 1920. Si elle est aujourd’hui purement décora-
tive, cette belle fontaine servait autrefois à abreuver 
le bétail. 

 L’ANCIEN CANAL D’ABISSAGE :

Si vous observez bien la prairie située entre la grotte 
Notre-Dame de Lourdes et le lit de la Lesse, vous 
pourrez remarquer un léger aplatissement du déni-
velé courant tout le long de la prairie (voir ligne en 
pointillé sur la carte). Celui-ci correspond au tracé 
d’un ancien canal d’abissage. 

Les canaux d’abissage jouaient un rôle essentiel 
dans l’agriculture d’autrefois. À l’époque où les en-
grais n’existaient pas, ils permettaient aux agricul-
teurs d’obtenir de belles récoltes de foin. 

Ces canaux étaient creusés depuis le lit principal 
d’un ruisseau ou d’une rivière, ici la Lesse. Ils se si-
tuaient sur la partie haute des prairies. Une fois ou-
verts, ils inondaient les prairies, permettant à l’eau 
de déposer ses nutriments et sels minéraux dans 
la terre. Le sol, bien nourri, favorisait la pousse des 
plantes et donc du foin utilisé par l’agriculteur pour 
nourrir son bétail. Cette technique de fertilisation 
était très répandue en Ardenne,  jusqu’à l’arrivée des 
engrais, au milieu du 20e siècle.
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 LA LESSE : 

La Lesse prend sa source sur le plateau de Recogne, 
à Ochamps. Longue de 89 kilomètres, elle parcourt 
différents paysages : l’Ardenne, la Famenne, puis fi-
nalement le Condroz, où elle se jette dans la Meuse à 
Anseremme. La Lesse traverse la réserve naturelle 
Natagora d’Ochamps, dans laquelle vous vous trou-
vez. Elle est un véritable trésor pour les animaux, 
notamment pour la cigogne noire et le martin-pê-
cheur qui viennent y pêcher de petits poissons. Avec 
un peu de chance et de patience, vous pourrez peut-
être les observer. 

 LES MARES PÉDAGOGIQUES : 

Deux petites mares pédagogiques sont présentes 
dans la réserve naturelle. Elles sont le repère idéal 
pour nos petites amies bondissantes, les grenouilles. 
Selon la saison à laquelle vous vous rendez à la mare 
vous pourrez les entendre coasser, s’ébattre gaie-
ment dans l’eau claire et peut-être, un mois plus 
tard, observer leurs petits têtards nager dans l’eau. 
Ce sont de futures grenouilles qui comme leurs pa-
rents profiteront des grandes herbes de la prairie 
humide toute proche pour s’offrir un peu d’ombre et 
de quiétude. 

 LA PRAIRIE HUMIDE : 

Au début du printemps, la prairie se couvre de jonquilles. 
Plus tard dans la saison, elles laisseront place à un ma-
gnifique tapis de plantes multicolores typiques des prai-
ries humides comme la bistorte et sa belle robe rose, 
le bleuet au nom évocateur ou la reine des prés toute 
blanche. 

Vous observerez peut-être aussi quelques animaux 
bien typiques de ces prairies comme la libellule dé-
primée, la libellule à quatre taches, le nacré de la 
bistorte ou le cuivré de la bistorte. 

D’autres habitants, plus imposants, croiseront peut-
être votre chemin en remontant la prairie vers la 
route d’Anloy. Plusieurs belles vaches de la race 
Galloway pâturent paisiblement dans la prairie et 
contribuent ainsi à maintenir le milieu ouvert et 
donc à préserver la biodiversité que vous venez de 
découvrir.
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Cuivré de la bistorte. Nacré de la bistorte sur Bistorte.
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Libellule déprimée. Libellula depressa.
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Vaches Galloway.
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