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Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l'échelle de l'Europe tout entière. 

Infos : http://natura2000.wallonie.be/

3,8 km - facile
Accès personnes à mobilité réduite : oui, mis à part une 
petite partie présentant un dénivelé supérieur aux normes.
Balisage : rectangle bleu      
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : rue des Epioux, près du Château
Accès TEC : non

Autrefois, le domaine des Epioux était couvert de 
forêts de hêtres et de chênes mais l’arrivée des maîtres 
de forges va modi�er complètement le paysage : les 
hautes futaies sont exploitées pour produire le 
précieux charbon de bois et remplacées par des taillis. 
C’est aussi à cette époque, au 17ème siècle, que les 
étangs de forge vont être créés. Le domaine est, 
depuis 1921, propriété du C.P.A.S. de Mons.

Les étangs des Epioux constituent l’un des 
centres d’intérêt majeur du site Natura 2000 

Bassin de la Semois de Florenville à Auby. La 
promenade proposée ici part du plan 
d’eau pour s’enfoncer dans la forêt et 
permettre de découvrir une très belle 
hêtraie. Les chemins larges et aména-
gés sont parfaits pour une balade en 
famille, même avec de jeunes enfants 

en poussette.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des 
Forêts – Cantonnement de Florenville - 061/32.52.80

Site Natura 2000 Bassin de la Semois de Florenville à 
Auby: http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34046-bassin-
d e - l a - s e m o i s - d e - � o re nv i l l e - a - a u by. ht m l ? I D D = 
402653864&IDC=2892

Maison du tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne 
et Gaume – 061/31 12 29 - info@semois-tourisme.be - 
http://www.semois-tourisme.be/

A découvrir à proximité : 
Aujourd’hui, une partie du domaine 
des Epioux est devenue réserve 

naturelle domaniale grâce à un bail 
emphytéotique conclu avec le propriétaire 

du site.
Sur les cinq étangs, trois sont repris dans ce 

périmètre de protection d’une dizaine d’hectares : 
l'étang des Éplatis, l'étang des Sarrazines et l'étang du Fond 
de Chassepierre. Cette réserve naturelle n’est pas acces-
sible au public qui peut par contre pro�ter du Grand étang 
devant le château.
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Ce schéma est donné à titre indicatif et 
ne remplace pas une carte de terrain.
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2 - Hêtraie et faune
La forêt de hêtres abrite une faune ailée remarquable. Les oiseaux y 
sont bien sûr nombreux mais les insectes aussi. Ne soyez pas 
étonnés d’y observer des libellules. Celles-ci, en e�et, ont besoin 
d’une période de maturation pendant lequel elles s’éloignent des 
milieux aquatiques qui les ont vu naître. Dès qu’elles seront aptes à 
se reproduire, elles retourneront aux étangs pour s’accoupler. 

1 - Les libellules
Le complexe des étangs des Epioux est un site très 
intéressant pour les libellules. Ces insectes 
fascinants ont deux modes de vie très di�érents. 
Contrairement aux adultes, les larves ont une vie 
exclusivement aquatique. Arrivées au terme de 
leur croissance, après quelques mois ou 
quelques années selon l’espèce, elles vont se 
hisser hors de l’eau et entamer une profonde 
métamorphose pour devenir ces adultes ailés, 
véritables acrobates aériens.

3 - Les plantes caractéristiques
Au bord de la route forestière, des arbustes pro�tent de la lumière pour 
s’épanouir : ce sont des myrtilles. Cette plante est caractéristique des 

hêtraies sur sols acides au même titre que la canche �exueuse ou la german-
drée scorodoine. Ce type de hêtraie est assez répandu et forme encore 

d’imposants massifs dans lesquels vivent nos grands mammifères sauvages. Les 
cerfs et les biches sont des herbivores et apprécient les jeunes myrtilles.

Libellule sortant de son exuvie

4 - Une hêtraie à étages
Si certains chênes et hêtres sont de dimensions remar-
quables, la présence de jeunes arbres est indispensable 
pour l’avenir de la forêt et très importante pour la biodi-
versité. Ici, dans les trouées ensoleillées, les jeunes hêtres 
forment un sous-étage accueillant pour les pouillots et les 
fauvettes. La fauvette à tête noire est une espèce migra-
trice qui niche dans nos forêts feuillues. La femelle, qui porte une 
calotte brune, construit un nid soigné dans les buissons tou�us.

5 - La sylviculture
La sylviculture tient une place importante dans l’économie wallonne. L’une des essences les plus 
cultivées est l’épicéa. Souvent nommé à tort « sapin », ce résineux n’était pas présent en Wallonie 
il y a 3 siècles. Les plantations d’épicéas ne sont pas des habitats naturels et ne sont donc pas 
concernées par Natura 2000. Cependant, a�n d’avoir un périmètre de gestion cohérent, il arrive 
que certaines parcelles enrésinées soient incluses dans le site. 

Fauvette à tête noire femelle


