
Le cœur de nature

Bras mort 
de Leval



HIStOrIQue
Jusqu’au début du XIXe siècle, la Sambre présentait de nombreux 
méandres. Pour qu’elle devienne un beau canal en 1836, les boucles 
ont été laissées de côté, comme à Sassegnies, Leval et Aymeries. 
Elles devinrent des délaissés, aussi appelés bras morts. 
Contrairement à ce que son nom suggère, le Bras mort regorge 
de vie. Il s’inscrit aujourd’hui comme corridor écologique 
de la trame verte et bleue du Val de Sambre.

Le site est composé d’un plan d’eau riche en poissons, d’une prairie 
gorgée d’eau (roselière), d’un petit bois, de mares… En outre, le site est 
connecté aux rivières la Tarsy et la Sambre. Ces différents écosystèmes 
font du Bras mort de Leval un paradis pour les plantes et animaux.

La fLOre
Le saule blanc abonde sur le 
site. Cette plante contient de l’acide 
salicylique, base de l’aspirine. Nos 
ancêtres l’employaient pour soigner 
la fièvre ou encore les rhumatismes. 

La roselière abrite des espèces 
typiques, telles que le roseau 
commun 2 (Phragmites australis), 
et d’autres plus rares telles que 
la stellaire des marais 3 (Stellaria 
palustris). 

LeS anImaux
La poule d’eau       est de nature peureuse. 
à la moindre alerte, elle file se cacher dans 

les plantes sur les berges. C’est là qu’elle 
construit son nid, bien à l’abri. Elle n’a pas 
le choix, comme elle vole très mal, elle ne 
pourrait pas s’enfuir devant un prédateur. 

Le martin pêcheur 2  (Alcedo atthis), de 
couleur bleue métallique sur le dessus et 

orange vif sur le dessous, ne passe pas 
inaperçu. Avec son bec effilé, il saisit avec 

adresse un petit poisson. Puis, il s’enfonce 
dans un terrier creusé plus loin, dans les 

berges de la Tarsy, pour nourrir ses oisillons.

Les libellules comme le caloptéryx 
vierge 3  (Calopteryx virgo) passent une 

partie de leur vie dans les cours d’eau pour 
enfin s’envoler. Ce sont des bioindicateurs, 

leur présence est l’indice d’un milieu propre.

LeS pOISSOnS
Le Bras mort de Leval, 
riche en plantes aquatiques, 
abrite une grande variété de 
poissons : carpes, tanches, 
gardons, rotengles, brèmes,
mais aussi perches et 
brochets. 4

Le saviez-vous? Le brochet possède 700 dents pointues 
bien utiles pour s’attaquer aux poissons, aux grenouilles, 
aux rats musqués, aux canetons… Ce féroce prédateur 
chasse à l’affût, caché parmi les plantes. Pourtant, il est 
inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France.
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régLementatIOnS
•	 Ne sortez pas des chemins balisés
•	 Jetez vos déchets dans les poubelles
•	 Ne cueillez pas de plantes, ni de fleurs
•	 Les feux sont interdits
•	 Accès interdit à tous les véhicules à moteur
•	 Attachez vos chiens en laisse

Le parcOurS
D’une superficie d’environ 4 hectares, 
le Bras mort de Leval se situe à Leval à 
environ 2 km au sud d’Aulnoye-Aymeries, 
en plein cœur de la vallée de la Sambre. 

Un parcours aménagé par un platelage 
en bois permet d’accéder au cœur de la 
roselière. Un point de vue imprenable sur la 
prairie humide vous y attend. Ce platelage 
sinueux traverse également la saulaie et 
connecte les deux entrées du site au niveau 
du chemin de halage. Face à la Sambre, 
une halte de pique-nique vous permettra 
de vous restaurer tout en observant le 
paysage. 

Vous préférez le vélo ? 
La  véloroute « La voie verte de l’Avesnois » 
est aménagée sur le chemin de halage.
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