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DEMANDE DE COLLABORATION

Chaque année, la Société d'Etudes Ornithologiques AVES mène une enquête sur des
oiseaux nichant en Wallon,/?
Cette année, il s'agit d'espèces dont les milieux de reproduction sont particu
lièrement bien représentés chez nous. Aussi nous vous demandons de suivre d'une
façon spéciale les espèces suivantes :

L'Engoulevent d'Europe.

Aussi appelé "crapaud volant", l'engoulevent est un oiseau essentiellement crépus-
culaire et nocturne. C'est au coucher du soleil que retentit son chant particulier

" ...•• errrrrrrr •. . . . . . eurrrrrrrr 11 (plusieurs minutes), un peu semblable
à un ronronnement de mobylette ayant de temps à autre des ratés !! Il peut aussi
être observé posé sur la route. L'engoulevent habite la forêt ouverte t les coupes
à blanc, les anciennes carri;res, ....
Dans notre région, il semble apprécier une végétation de bruyères, bouleaux,genêts ..•

Veuillez nous communiquer vos observations de cette année (commune, milieu occupé,
date, ... ), mais aussi (très important !), toutes anciennes observations possibles
de cet oiseau devenu fort rare. Parlez-en autour de vous) notamment aux personnes
travaillant au bois. Merci d1avance !
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Ressemblant à un verdier commun, mais plus petit et fort moucheté de noir, cet
oiseau possède un bec très court et un croupion jaune vif.

nombre d'oiseaux nicheurs car cette espèce
oiseaux capturables pour la tenderie !

caractéristique
de canari OCCa-

On peut le rencontrer principalement dans
grands jardins, cimetières, vergers, ...
On peut le repérer aisément, posé bien en
babil très soutenu et pressé, cliquetant)
sionnelles.
Il est important de connaître le
peut-être rejoindre la liste des

les villages et les villes

vue, grâce à son chant
grinçant, avec trilles

: parcs,

va

Les résultats de l'enquête vous seront communiqués.

N.B. Le chant de ces oiseaux, ainsi que celui du râle des genêts, seront écoutés
lors de notre prochaine réunion:
lundi 4 juin à 20 H; ancienne école communale de Boussu-en-Fagne.
Sujet: Roland BONINSEGNA, astronome résidant à Dourbes, nous fera voyager

dans le cosmos grâce à un excellent montage audio-visuel de sa
composition.
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