En balade à Dave…
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Dave possède un riche passé patrimonial
et dispose de nombreux atouts sur les
En balade à Dave…

plans de la faune et de la flore.
Ainsi, l’île de Dave, classée comme réserve
naturelle et site Natura 2000, présente un

intérêt réel sur le plan paysager et de la biodiversité.

En vous baladant à Dave vous pourrez, en fonction des saisons, y découvrir
des espèces typiques des plaines alluviales, des bords de ruisseaux ou de
sous-bois.

Je vous invite en parcourant cette brochure à découvrir ou à redécouvrir
quelques unes d’entre elles.
Bonne lecture.

Pour le Collège,
L’Echevin de l’Environnement et des Espaces verts

A

utrefois appelé Daule, Davelle ou encore Davre, le site du village de Dave par sa richesse

en éléments naturels et patrimoniaux invite à la découverte.
Cinq sites et trois monuments sont repris dans la
liste des Monuments et sites classés de la Région
wallonne : L’église Saint-Martin et l’ancien cimetière,
la chapelle Notre-Dame de Bon Secours et ses alentours, le presbytère de la rue du château, le château
de Dave et son parc, le tilleul à l’entrée de la haie
des pauvres, les prairies face à l’île de Dave, le parc
du château de Wasseige et l’île de Dave et la berge
naturelle de Meuse.
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Au 14e siècle, les seigneurs de Dave construisent
e

une forteresse sur les hauteurs. Au 17 siècle, celle-ci

tité namuroise. Classée comme réserve naturelle et

tombant en ruine, un nouveau château est construit

site Natura 2000, elle présente des intérêts paysa-

en bord de Meuse. Transformé et agrandi, il s’élève

gers et biologiques indéniables.

toujours aujourd’hui en bord de Meuse (château
Fernan Nunez).
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L’île de Dave est un site naturel remarquable de l’en-

EN BALADE A DAVE
Le point de départ de la balade est situé en bord de
Meuse, rue du rivage, en face du kiosque.
Remontez la rue de la vieille église pour découvrir
le jardin de l’église, reprenez ensuite la rue de la
vieille église qui vous conduira via le tunnel sous le
chemin de fer à la rue de l’Ecole.
Après la première maison, prenez à gauche, le chemin Pisinte do Pré Cap qui vous emmène à la découverte d’anciennes demeures davoises. Vous pénétrez
dans le sous-bois et longez le ruisseau de Dave.
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3 Vue depuis le petit pont

A l’embranchement, prenez à gauche le Pisinte del
Tère al Lauvelette et contournez le cimetière pour
aboutir à la rue de Naninne.

5 Une girouette au 17, rue de la vieille église
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Le sous-bois depuis la promenade de Marchonvaux 7

Avant le n°96, prenez à droite, le sentier du Baty de
Dave. Vous passez à proximité d’un étang, le P’tit
Vévi, surmonté d’une nouvelle construction pour
arriver sur la Voye do P’tit Vévi. Tournez à droite
puis à gauche pour reprendre le sentier du Baty et
aboutir à la rue de l’Ecole. Reprenez à gauche avant
le n°99 et suivez la Promenade de Marchonvaux.
Vous longez de nouveau le Ruisseau de Dave et reprenez le chemin du retour.

Tout au long de cette balade prenez le temps d’observer quelques éléments intéressants du riche patrimoine naturel davois.
Le bord de route de la rue de Naninne géré en fauchage tardif 7
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APERÇU DE LA FLORE
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Lierre terrestre

F

(Glechoma hederacea) L A M I A C E A E
Le lierre terrestre est une espèce très commune qui est également utilisée dans
les jardins comme couvre-sol. Les longues tiges s’enracinent aisément aux
nœuds et peuvent ainsi couvrir de grandes surfaces. Les feuilles du lierre terrestre restent vertes en hiver sauf si celui-ci est trop rigoureux. Au froissement,
elles dégagent une odeur de menthe.
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Les feuilles de l’achillée millefeuille sont très finement découpées, d’où son
nom d’achillée millefeuille. Ses propriétés médicinales sont nombreuses : elle
est notamment connue pour arrêter les saignements du nez, guérir les plaies
et calmer les rages de dents. Son nom est inspiré d’Achille, le héros grec de la
guerre de Troie qui aurait pansé les plaies de ses guerriers blessés avec cette
plante. L’achillée millefeuille était autrefois utilisée pour ses facultés de conservation du vin. Des sachets de graines étaient déposés dans les tonneaux.

Achillée millefeuille
(Achillea millefolium)

ASTERACEAE

F

Gouet tacheté

F

(Arum maculatum)

ARACEAE

L’inflorescence du gouet, à maturité, dégage de la chaleur et une forte odeur
qui attirent les mouches. Celles-ci sont piégées dans la spathe (sorte de grande
enveloppe membraneuse recouvrant plus ou moins l’inflorescence et ouverte
latéralement), par une couronne de poils inclinés vers le bas et insérés à
l’étranglement du cornet. Dans leur agitation, les mouches se couvrent de
pollen. Une fois fanée, la spathe libère les insectes qui iront polliniser d’autres
pieds. Les baies rouge vif du gouet, toxiques, égayent les sous-bois durant l’été.

La ficaire est une des premières espèces à fleurir dans les sous-bois au printemps. Alors que toutes les autres renoncules connues chez nous ont 5 pétales,
la ficaire en possède de 6 à 12. En été, la ficaire a complètement disparu aux
yeux du promeneur. Tous les organes aériens se sont décomposés. Seules
subsistent, dans le sol, les racines enflées en tubercules allongés.
La ficaire tient d’ailleurs son nom du latin ficus, figue, en raison de l’analogie
de forme entre les tubercules et ce fruit.

Ficaire
(Ranunculus ﬁcaria)

RANUNCULACEAE
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F

Benoîte commune

F

(Geum urbanum)

ROSACEAE

La benoîte commune est présente dans de nombreuses croyances depuis
l’Antiquité : des textes du XVe siècle recommandent de disposer un bouquet de
benoîtes au seuil des maisons pour empêcher le diable d’entrer et, à la campagne, des morceaux de racines de benoîte étaient conservés dans la poche afin
d’échapper aux bêtes venimeuses.
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La face inférieure des feuilles de la potentille des oies est argentée et soyeuse.
Le nom de potentille vient du latin potens, puissant. Les potentilles sont
réputées pour leurs nombreuses propriétés médicinales. La potentille des oies
supporte le piétinement. On la retrouve régulièrement sur les chemins aux
abords des exploitations agricoles.

Potentille des oies
(Potentilla anserina)

ROSACEAE

F

Saxifrage tridactyle

F

(Saxifraga tridactylites)

SAXIFRAGACEAE

Le saxifrage tridactyle est une petite espèce, aux fleurs ne dépassant pas les
5 mm et qui est observée sur les vieux murs, rochers et ballasts des voies
ferrées. Le nom saxifrage est issu du latin saxum, rocher et frango, briser.
Cette espèce est dite tridactyle, de τρεις (treis), trois et δακτυλον (daktulon), doigt. La feuille se termine en effet par trois petites pointes.
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L’anémone sylvie annonce le printemps dans les sous-bois de nos forêts.
Ses fleurs blanches se tournent vers le soleil et se referment sous un ciel
nuageux ou à la tombée de la nuit, c’est le phénomène de « nastie ».
Très jolie en sous-bois, l’anémone sylvie fane très vite lorsqu’elle est cueillie,
c’est une espèce à observer in situ.

Anémone sylvie
(Anemone nemorosa)

RANUNCULACEAE

F

Groseillier rouge

F

(Ribes rubrum)

GROSSULARIACEAE

Le groseillier rouge est bien connu comme espèce cultivée dans nos jardins.
Mais à l’état naturel, c’est une espèce typique des plaines alluviales qui pousse
sur des sols frais et riches, essentiellement en sous-bois. Les groseilles sont en
général à maturité vers la fin juin, pour la Saint-Jean d’où leur appellation de
baies de Saint-Jean.
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La dorine est une espèce typique des sources et bords de ruisseaux où elle
pousse « les pieds dans l’eau », dans des endroits plutôt ombragés. Le nom
latin de l’espèce est issu du grec κρυσοσ (krusos), or et σπλεν (splen),
rate. La dorine forme en effet des tapis verts pâles piquetés d’or. D’anciennes
pratiques médicinales utilisaient la plante pour les maladies de la rate.

Dorine à feuilles opposées
(Chrysosplenium oppositifolium)

SAXIFRAGACEAE

F

Buis

F

(Buxus sempervirens)

BUXACEAE

De par la persistance de son feuillage en hiver, le buis était considéré par les
Grecs et les Romains comme un symbole d’immortalité. Bien connu dans nos
jardins comme arbuste, le plus souvent taillé, le buis se trouve, à l’état naturel,
sur des rochers ensoleillés, des fourrés et des taillis, le plus souvent sur sol
calcaire. Espèce assez rare, elle est plutôt fréquente dans la vallée de la Meuse,
surtout entre Givet et Lustin.
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La dénomination latine de l’espèce vient du grec λευκοσ (leukos), blanc
et αντηεμον (anthemon), fleur. La grande marguerite est une espèce très
fréquente dans les prairies et les friches. C’est l’espèce qui est habituellement
utilisée dans la ritournelle « tu m’aimes un peu, beaucoup, passionnément... »

Grande marguerite
(Leucanthemum vulgare)

ASTERACEAE

F

Petite pimprenelle

F

(Sanguisorba minor)

ROSACEAE

La petite pimprenelle est une espèce observée dans les pelouses et prairies
plutôt sèches. Son nom est issu du latin sanguis, sang et sorbeo, absorber. La
plante a en effet des propriétés hémostatiques. La petite pimprenelle joue un
rôle condimentaire analogue à celui du poivre.
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Le tussilage possède des propriétés antitussives. Cela se traduit dans le nom de
l’espèce, du latin tussis, toux et ago, chasser. La floraison du tussilage a lieu
dès février alors que les feuilles ne sont pas encore développées. En été, les
inflorescences ont disparu et laissé place aux larges feuilles arrondies, d’où
l’autre nom du tussilage, le pas-d’âne.

Pas-d’âne
(Tussilago farfara)

ASTERACEAE

F

Fraisier sauvage

F

(Fragaria vesca)

ROSACEAE

Le fraisier sauvage est plus petit que le fraisier cultivé, vesca en latin signifie
grêle, petit. La fraise n’est, en fait, pas un véritable fruit. C’est le réceptacle de
la fleur qui devient charnu et prend une belle couleur rouge. Les fruits, résultats de la fécondation, se trouvent sur ce réceptacle, ce sont les petits grains
jaunâtres qui craquent sous la dent.

15
La corbeille d’or est une espèce cultivée dans les jardins que l’on retrouve parfois à l’état naturalisé sur de vieux murs, milieu qu’elle occupe régulièrement
comme l’indique son nom, saxatilis, qui vit sur les rochers. Certaines espèces
d’alysson étaient réputées pour lutter contre la rage d’où son nom issu du grec
α (a privatif) et λυσσα (lussa), rage.

Corbeille d’or
(Alyssum saxatile)

BRASSICACEAE

F
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L’ÎLE DE DAVE : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
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Les 12 hectares de l’Ile de Dave ont toujours fait
e

La Ville de Namur, propriétaire de la pointe « aval »

partie du paysage mosan. Au 18 siècle, il s’agissait

de l’Ile obtient son classement comme site en 1982

encore de prairies marécageuses avec de vastes zo-

pour sa valeur esthétique et scientifique. Ce classe-

e

nes de roseaux. Au 19 siècle, on y fait de la culture
et les roseaux sont utilisés comme litière pour le
bétail. Le début du 20e siècle voit le développement
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ment sera étendu à la totalité de la superficie de l’Ile,
aux berges de la rive droite, au bras de Meuse ainsi
qu’aux prairies qui lui font face, en 1986 puis en

des loisirs et l’Ile de Dave devient le rendez-vous
des promeneurs et un site de baignade. Un café
s’y installe et des bateaux de plaisance fleurissent

1987. En 1991, la Région wallonne se rend propriétaire de la partie amont et l’Ile est érigée en Réserve

autour de l’Ile. Ce développement sera assuré jus-

Naturelle Domaniale pour son grand intérêt paysa-

qu’à la deuxième guerre mondiale. Le site est alors

ger et biologique.

abandonné mais n’en est pas moins l’objet de convoitises pour divers projets d’aménagements.

Vue de l’extérieur, l’Ile de Dave apparaît comme
complètement boisée. En réalité, son exploitation
antérieure a laissé des traces comme la présence
d’un ancien verger. L’île a été plantée de peupliers il
y a 45 ans, mais une maladie de ces arbres a nécessité leur abattage en 1983. Une nouvelle plantation
de peupliers dans la partie amont et d’essences variées dans la partie aval a été réalisée. Aujourd’hui, la
couverture végétale tend à évoluer vers un type de
forêt caractéristique des milieux humides, la forêt
alluviale.
Dans ce biotope se retrouvent beaucoup d’espèces
d’oiseaux spécifiques des milieux forestiers très ri-
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ches. Mais, l’Ile de Dave est particulièrement inté-

topes favorables aux poissons et à leur reproduction.

ressante pour son avifaune aquatique. En effet, elle

Le bras droit de la Meuse à cet endroit est désor-

constitue à la fois un site de nidification idéal pour

mais géré en frayère. Pour ce faire, la croissance de

plusieurs espèces et offre un site de repos et de

la végétation des rives et des endroits peu profonds,

nourrissage pour les oiseaux migrateurs de passage
et les espèces hivernant chez nous.

couverts de vase et de graviers est encouragée car
les poissons ont besoin de ces endroits protégés du
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L’Ile de Dave présente également un très grand inté-

courant où les alevins peuvent s’abriter, se nourrir

rêt piscicole. Ce site offre en effet de nombreux bio-

et échapper à leurs prédateurs.
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