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La Selle : la rivière qui traverse Le Cateau-Cambrésis 

La Selle est une rivière de type « Chalk Stream », ce sont les eaux de 
pluie d’hiver et de printemps qui chargent le plateau calcaire et font 
résurgence  sur  les  strates  de  roches  imperméables  en  donnant 
naissance à ce cours d’eau.  C’est une rivière de 1° catégorie à vocation 
salmonicole grâce à ses eaux froides (entre 9° l’hiver et 14° l’été ) avec 
un taux d’oxygène dissous  suffisamment élevé  pour les  truites  fario 
(salmo trutta) et ses espèces d’accompagnement : le chabot (cottus gobio), 
l’épinoche  (gasterosteus  aculeatus)  et  la  lamproie  de  planer  (lampetra  
planeri).
Autrefois de nombreux moulins jalonnaient ce cours d’eau mais depuis 
la moitié du XX° siècle on n’utilise plus l’énergie hydraulique et les 
moulins  de  la  Selle  n’ont  réellement  plus  d’usage.  Cependant, 
plusieurs  barrages  de  ces  moulins  sont  encore  fermés; ils  sont  des 
obstacles à la  continuité écologique de la rivière : La migration des 
espèces piscicole et le transport sédimentaire sont très perturbés. La 
restauration du cours d’eau en partenariat  entre les Associations de 
pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération du Nord de 
pêche et de protection du milieu aquatique, l’Agence de l’eau Artois-
Picardie, le Syndicat mixte du Bassin de la Selle et la commune du 
Cateau-Cambrésis est un objectif commun.



Odonates de la vallée de la Selle 

Les odonates sont des insectes qui ont leur stade larvaire aquatique, les 
larves  de  libellule  sont  carnivores, elles  dévorent  têtards, alevins  et 
autre larves aquatiques. Cela contribue à l’équilibre naturel des milieux 
aquatiques ; elles vivent parfois plusieurs années sous l’eau avant de se 
transformer en insecte volant pour la reproduction, dernier stade de 
leur  vie.  La  qualité  de  l’eau  est  donc  primordiale  pour  leur 
développement ; la présence  de libellules est un indice de bon état 
écologique de l’écostystème.

Le plan d’eau de la ville de Le Cateau Cambrésis qui est voisine la 
rivière  Selle : rivière  de  1°  catégorie  à  vocation salmonicole  permet 
d’observer de nombreuses espèces d’odonates.

Exsuvie de libellule déprimée, la dernière mue se fait hors de l’eau avant l’envol .



Les odonates sont constitués de 2 grandes familles :

- les Anisoptères  ou libellules dont les ailes sont perpendiculaires au 
corps.

- les zygoptères ou demoiselles dont les ailes au repos sont le long du 
corps.

 



Photos de quelques odonates rencontrées dans la haute vallée de la 
Selle.

1) Les anisoptères (ou libellules)

Aeschne ( Aeshna) 



Anax empereur (Anax imperator)



Gomphe Joli (Gomphus pulchellus)



Libellule déprimée (Libellula depressa) Mâle et Femelle



Orthétum réticulé (Orthetum cancellatum)



Sympetrum sanguin (Simpetrum sanguineum



2) Demoiselles ou Zygoptères

Agrion élégant (Ischnura elegans)



Leste brun (Sympecma fusca)



Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas)



Agrion jouvencelle ( Coenagrion puella)

Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens)



Caloptéryx Vierge (Calopteryx virgo) mâle et femelle



Biodiversité de la vallée de la Selle

Rivière de 1° catégorie à vocation salmonicole

Affluent de l’Escaut – Réservoir biologique

www.PixSelle.fr

http://www.PixSelle.fr/

