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FESTIVAL NOCTURNE
EN FAMENNE
par Philippe RYELANDTo
Une voiture passe, la nuit, sur une
petite roule de camp agne. Elle s'arr ête.
Les phares s'éteignent quelques mi.d~' nutes; puis, la voilà qui repart à alture

modérée.

Tout à coup, le véhicule

freine à hauteur d'un petit bosquet avant

de continuer son chemin ...
Mais n'ayez pas peur, braves gens, ce pe tit
manège n'est pas le fait de malfrats en mal
d'un mauvais coup, mais simplement l'itinéraire
d'un amateur de promenades nocturnes, d'un
chevalier moderne à la recherche du (g)râle
des genêts.

La nuit, la campagne est peuplée de bruits.
de passages furtils, de sons inhabituels. d'yeux
qui brill ent, d~mages irréelles .. "' de quoi tenir en haleine un passionné de sensations en
tous genres !
Voici donc le compte -rendu. noté dans mon carnet de route, d'une sortie nocturne le
26 mai 1990 dans la dépression lamennienne entre Beauraing et Rochefort (Martouzi n,
Focant, Lavaux-Sainte-Anne, l essive et Éprave).
N.B. : Des observations similaires à celles pr ésent ées ici, mis à part quelq ues exceptions (au lecteur de les relever) , onl été faites dans la belle campagne du sud de l'Entre-

Sambre-et-Meuse.
20 h 45 : entre les villages de Gazin et de MartouzJn
Au bulletin météo de ce jour : soleil, ciel bleu, peu de vent.
l es premières heure s du }our sont con nues pour être les plus propices à l'observ ation
de la nature , mais les quelques heures qui précèdent la nuit s'avèrent être tou t aut ant intéressantes.
C'est avec l'observ ation d'une pie-gri èche grise tout auréolée d'un magnifique co ntrejour que débute la soirée. A 21 h 05 , des buses posées dans les herbages déjà fauchés
recherchent encore quelq ues animaux. Près d'un pont qui enjambe le Biran, on peut entendre quelques rou sserolles verderoUes, un traquet pâtre et une grive litorne.
Sur la rou te Beauraing - Focant, trois tracteurs John Deere et leur énorme remorque
Vigneron s'en vont charg er les derniers hect ares de la première coupe d'herbes tralches,
très précoce ce tle année .
"rue Malon Fontaine 8·7190 ECAUSSINNES D'ENGHIEN
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21 h 1S : entre Martouzin et Focant
Après avoir dépassé une pet it() ferm e en ruine qui rappelle de sinistre maniere la V I·
gueur de la tempête du mois de tevrier. j'ai la bonne surprise de rencontrer une deux'eme
pie-grièche grise .

21 h 40 : sur la route de Focant . Lav au x
Trois rousserolles verderones et un faisan se font entendre près d'une mare à
grenou illes vertes. A la lis ière du bois
appelé "Fend des Bw ès", une élégante
chevrette traversa la route tan dis que le
chant des grives et des merles b at son
plein.

ce

:
1
!

,

1

sotr. il taut ne pas trop se hât er et
profiter le mieux possible de l'instant qui
passe. Là-bas, sur une longu e haie buis sonneuse qu i s' avance dans les herbages en bas de la ferme Como gne, une
pie-gri èche écorc heur prof ite des derniers rayons du sol eil. À 22 h 10, l'oiseau se laisse approcher à quelques di zaines de métres. Indifférente à la pré Rousserolle lIerderoile
sence humaine, elle est comme les Médite rranéens qui , assis devant leur porte , passent
les soirées d'été à contempler longuement le jour qui s'achève . Soudain, des cris aigus
de jeunes hibou x moye n-ducs au nid percent le silence . À partir de cet instant, come une
litanie, ils répéteront inlassablement leurs grincements jusqu 'au moment d'être repus.
Sur la roul e qui mè ne au châ teau de La vaux-Sainte-Anne, une ren arde et un de ses
renardeaux qui tie nt une toulle d'her bes dans la gueule, se laissent surprendre dans le
rai des phares et disparaissent aussitôt.
.. . stoooo p ! Ap rès cinq minu tes, des yeux brillants et la pointe de deu x oreilles réapparaisse nt. Avec préc autions, la ren arde qui semble assez jeune sort du bors, revient
sur la route, s'éloigne en trottin ant au milieu de la voie asphaltée et se retourne régulièrement comme pour attirer l'attention sur elle. Le jeune retraverse la route pendant qu'un
hibou moyen -duc effect ue un vol circulaire dans le ciel .

Un autre renardeau fra nchit à son tour le macadam, montrant l'e xtrémité blanche de sa
queue. Dans les feuilles mo rtes, on peut entendre le bruit des jeunes qui jouent avec insouciance à cOté de la voiture. Une cha uve-souris passe. Un renardeau entend le ' troufrou" de son vol pa pillo nn ant et ta regarde . La scène semble sortir d'un docum ent de
Wah Disney.
le bruissement des jeunes, ideetique à celui d'un hérisson qui se dépl ace , s'esto mpe

à peine au passage d'un véhicule.

De temp s en temps, les ren ardeaux, curieux, observent l'intrus dans son carrosse métallique (lin des obse rvations à 22 h 33).
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22 h 36 : prta du chAteau d. Lavau JC·Seint.Anne
Le décor sono re est parncuü èrement animé ce soir : trafic incessant sur la nouvelle eutcrc ute (E 41 1) ouve rte en 1989. allées el venues des ensileuses dans les prés et superboum au village ou au châlea u.

23 h 05 : G'nlmont
La maladie du remembremen t a aussi atteint G ànlmont, ce petil hameau à l'est de Lavaux! Là encore, l'an dernier. s' étendait un paysage uniquement constitué de prés de
fau che dans un décor très harmonieux ; les phares du véhicule permettent de constater
tour à tour, non sans un pincement au cœur, la suppression dos prés semi- naturels et
l'apparition de champs de blé dans le fond de la vallée.
Parei l bouleversement du paysage inspire toujours les mêmes questions : comment
e xpliquer une telle exploitation du sol alors que l'Europe engorg ée par ses excédents
agricoles décide de mettre en jachère des millions d'hectares? Quand donner a-t-on à
l'agriculture les moyens de produire sans démolir les derniers
lambeaux de nature? Hormis ces questions, la petite vallée recèle encore une activité noctu rne audible : quelques batraciens
et quelques passereaux.
23 h 05 : un alyte (crap aud accoucheur) puis deux autres individus près du hame au de Génimont.
I;!
" ~~~
23 h 30 : Irois rossignols et une locusteüe tachetée.
23 h 40 : le coucou ch ante une fois. Une nichée de hiboux
moyen-ducs se manifeste sur le plateau près de ~TT

Lessive.

Alyte

23 h 50.00 h 10 : Lesa lve
En vrac : contacts avec sept rossignols. deux alytes. une locustetle tachetée et beaucoup de bruits de tracteurs enco re en activité malgré t'heure tardive.

A partir de 24 h 10 : Éprave

!/

24 h 15. à la sort ie d'Épra ve vers Han, une nichée de hiboux moyen -dUCS,
24 h 25. au nord-oueet ë'êprave :
un rossignol et deux râles des ge-

nêls.
Peu après, j'enten ds nettement
les ra llidés à la so rtie d' Épr ave
vers Rochefort , de part e t d'autre
d'un petit chamin macadamisé trés
peu fréquenté. Ils sont cantonnés ,
chacun dans un cha mp de blé. Ils
ne sont pas très éloignés l'un de
l'autre. L'un occupe une parcella
très petite Iq uèlqees ara s) entou rée par des labours et une lisiè re
de bois; l'autre occupe une êtendue de plusieurs hectares em ou-
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rée par des prés de fa uche encore intacts. La présence de ces oiseaux dans les champs de céréales
s'expli que peut être par les fau ches' inte nsives qui ont
sévi dans la région ou par un comportementterritorial
part iculier (l'oiseau le plus proche du pré de fauche
en est pe ut-être sorti pour ten ir en respect le
deu xième individu loin de son t9fTiloire 1).

Grenouille verte

On peut aisément distinguer le chant des deux oi se aux. L'un émet son raclement en continu (erp ! ou
cre x ! répé tés). Son timbr e est dit -mouillé- et aigu .
Le chant du deuxième est quant à lui saccadé el plus
grave.
00 h 45 : Fln du Festival du Rire
Toul 'à coup , dans un bruit de tonnerre, un formidable feu d'artil ice illumine le paysage
en direct ion de Roch efort . A quelques kilomètres de mes activités solitaires, des cen taines de personnes ovationnent la fin du Festival du Rire de Rochefort 1990 .
Raymon d Devos, pré sent ce tte année-là et gr and amate ur de fan tastique, n'a-t-il ja mais soupçonné qu'en achevant l'un de ses spectacles, il se fut retrouvé pointé dans un
carnet d'ornitholog ue comme vulgaire volatile!
Cette ambiance nocturne étrange, où les chants continu s de deu x r âles des genêts se
mêlent aux élé ments sonores et visuels d'Un feu d'artifice. m'a donné envie d'écri re ce
texte ali n de communiquer à tous les amateur s de festivals l'existence d'autres décors.
Après ce mom en t inoubliable de la nuit, je continue mon itinéraire noct urne . Les
heures suivantes se ro nt en core riches : 9 ross ignols, 6 rousserolles veree rones. 5
chouettes eftraies , 3 chouettes hulottes, 2 cho uettes chevêches, 1 renardeau, 3 nichées
de hiboux moyen -ducs dont celle déjà contactée à Lavaux-Sainte-Anne en compagnie de
la nichée de rena rds (02 h 45), 1 coucou chante sept fois à 03 h 22 et une corneille noire

appelle à 03 h 25.
04 h 00 : fin d e nuit
Pour terminer la nuit, juste quelques Instants avant les 4 coups de 04 h 00 au cloche r
de Focant et peu apr ès les premier s chants des coqs, j'écoute pendant une dizaine de
minutes le ronronnement doux d'un engoulevent provenant d'une Itslère forestière.
Dans le lointain, un grondement sourd. beaucoup plus puissant, fait brusquement vibrer la terre.

Ala gare de Beauraing , les chevaux de fer se réveillent l'un après l'autre ...
NB : grand merci à Fabienne pour la rédaction.
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RAPPEL:

fiNQUETE SUR LES PIES-GRIÈCHES
ECORCHEUR ET GRISE EN FAGNE ET
ARDENNE (ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE)
Par Jean-Louis COPPEP
D'après tes premi ers échos que j'ai reçu s et mes observations personnelles, 199 2 peul
déjà être qual ifié de bonne année pour l'écorcheur. Bien entendu , il est encore trop t ôt
pour avancer un chiffre, mais on peul raisonnablement espérer un r ésultat supérieur à
l'an derni er . Malheureusement, le constat est tout autre pour la gri se : à ma con naissance. un seul co uple nicheur aurait été déc ouve rt, ... mais peut-être en avez-vous trouvé un autre?
Comme je vous en parl ais dans mon précéd ent courrier, les régions à prospecter sont
La Fagne, mais aussi l'Ardenne où les collaborateurs sont be aucoup trop rares.
Peut-être serait-ce l'occasion pour vous de (re)découvrir celte belle région ? Je vous assure que vous ne serez pas déçu . Pour rappel, le travail de terrain consiste en priorité à
rechercher des preuves de nidification (construction de nid, adulte cou vant, nourrissage
de jeunes), mais toute autre observation de pie-grièche a aussi tout son intérêt. Aux plus
assidus, il est en outre demand é de relever diversës carac téristiques du tenltclre de nidification al de noter les comportements obs ervés. Dans ce cas, plusieurs visites du site
sont nécessaires. Pour chaque couple découvert, tous les renseignements sont ensuite
rassemblés sur une fiche spéci fiPi.grièche écorcheur
que que vous pouvez bien sûr remplir partiellement si certaines intermations vous manquent. Si le tra va il vous par aît trop f astidieu x,
vous pouvez toujo urs transmettre
vos observations sous une forme
plus classique (nombre d'ex., date,
lieu, remarques). Mais da ns tous
les cas , veuille z svp indiqu er le
lieu précis de l'observation sur
une copie de carte IGN au 1/
25000e. J'atten ds vos donn ées
pour fin septembre au plus tard
(mais, bien sûr, le plus t ôt se ra le
mieux), car les r ésultats de 1991 et
1992 seront présentés sous forme
de post er au proch ain collo que
AVES de novembre. J'aimerais aussi Que vous me communiquiez les zones apparem ment favorables que vou s avez prospectées en vain.

' tue de Mérode 4 • 1330 RIXENSART

LE VIROINVOL 1-2/199 2

page 6

Enfin , si vo us avez con naissance de données anciennes d e nidi fication da ns
l'En tre · Sam bre-et- Meuse , je serais très heureux Que vous me les tra nsmettiez accom pag nées si possible de la loc aüsaüo n su r une co pie de ca rte ION au 1125000e. Elles seront très util es pour retrac er l'évolu tion des effectifs nicheurs et de leu r distribut ion au
cours des derni ères décennies.
Je termine en vous rap pe lan t quelques conseils pra tiq ues qui vous aideront peul-êtr e
dans vos recherches :

1.

2.

3.

La pé riode de rep roduction de la pie-grièche grise peu t se résumer schématique ment comme suit: parade s en avril , nid ifica tion en mai-juin. dispersion des jeunes
en juillet. /1 n'est donc pas encore trop tard pou r découvrir des familles à pro ximité
de leu r site de nidification da ns la premiè re quin zaine de juillet.
Déb ut juillet es t la meilleure pé riode po ur rec hercher les couples d'écorche urs qui
son t po ur la plupart occupés à nourri r leur p rogén itur e. Toutefois, des familles sont
encore notées sur les Heux de reprodu ction en ao ût el parfois m ême déb ut sep te mbr e. Par conséquent , des sites peu vent encore êtr e visités avec succès tard
dan s la sa iso n . Des jeun es ayant quitté le nid fin juin cette année, il sera intéressant
de vérifier si certains co up les tentent d'élever un e seco nde nich ée (les avis sur ce
sujet so nt pa rtag és da ns la littérat ure).

Il n'est pas rare que plusi eurs co uples d'écorcheurs (2 à 3, voire davantage) s'installent sur un territoire re lativ ement re stre int (moins d 'un km 2, partoi s quelques ha se ulement). Red oublez donc d'att ent ion s i vous découvrez un couple dan s un milieu fa-

vorable.
Encore merci pour votre précieuse co llaboration et bo nne chance da ns vos recherche s.
P.S. : Surtou t. n'hés itez pa s à me co ntacte r si vous manq uez de lich es , pou r obten ir de s
inform ations su r la zone qu e vous avez ttntenüon de prospecter. si vous so uhaitez des
copies de ca rtes IGN , .. .

L'enquéte annuelle AVES (Société francophone d'étude des Oiseau x) a pou r but de recenser l'hirondelle de rivage . Les mo is
d'été conviennent parfaitement, les oiseaux ont creusé les galeries pour nicher et les colo nies se repérent aux allées et ven ues
des adulfes nourrissant de grands jeunes (deuxième nichée.
etc.). Si vous connaissez une berge , une sablière. un vieux mu r
de soutènement qui accueille l'hirondelle de rivage . n'hésitez
pas à contacte r Thierry Dewitte, Chaussée de Givet 21 à 5660
Mariembourg pour le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse ou JeanLouis Coppé e ailleurs.
Merci d'avance.
Adresse de co ntact : Jean -Lou is CO PPEE
rue de Mêrode 4
1330 RIXEN SART

1() 02/653
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Mon premier hibou des marsis ... une drôle d 'his to ire !
Débuta nt en omithologie, J'observation des rapa ces nocturnes fut longtemps un rêve
Inassouv; jusqu 'au jour où une chouette chevêche 58 pos a sur un piquet derriére notre
jardin pourtant si tué en milieu urba in, en périph érie nivefloise. Dés lors. j'entrepris une
recherche plus attentive de ces tasan ants oiseaux.

J'appris. lors d'une réunion de La NiveroUe, l'existence d'un dortoir de hiboux moyenducs (J.' M. CHARLIER - Ph. R YELANDTj pas trop loin de chez moi. Dés la venue de
J'hiver suivan t. j e me f endis sur une ancflmne assise de ligne dB chemin de ter forlemenl
encaissée sur plusieurs kilométras. traversant les monotones étendues de culture s des

environs de Baulers. Lillois, ... Les talus envahis par les sureaux et les noisetiers avaient
donc abrité ces oiseaux aux longues aigrettes.
Redouta nt l'émotion de ce ëe premilJre rencontre avec le moyen-duc. j'a vançais lentement. évitant les plaques de neige durc ies par le gel nocturne de ces dern iers jours.
Soudain. un oiseau s'envof6 d'un e petite souche et se repose une trenta ine de métres
plus loin. Les buissons étan t exploités comme bois de chauffe. l'oiseau était bien à vus,
posé sur de nombreux "stots". Les mains tremblantss, agen ouillé, j'essaie de déterminer
ce rapaœ nocturne qui me fixe, l'air inquiet. Peu farouche . il se déplace à plusieurs reprises, me survolant d'assez près.
.re« conclus é la présence d'un hibou moyen-duc.
on

Je raconte bient'" cette aventure à un autre ornithologue nivellois (Michel GUERRIN),
pllJt6 t photographe, qui vécut la mém e scèn e quelques semaines plus tard et qui pffisen·
ta ensuite les diapo siti ves quelques mo is après. lors d'une réunion de La Niverolle. Et
surprise t, ... d iché après cliché. il s 'avère bient6t que "mon" hibou moyen-duc était bel et
bien un hibOu des marais présent au moins tout le mois de févrie r. Hilarité gén érale et
me voilà bien vite confronté à la difficile déterminatio n d'espèces proches, à apprendre à
ne pas donner de nom lors d'u ne observation où les critères ne sont pas distingués avec
cerlitude, bref ... une leçon de mo destie .
Depuis. j'ai heureusement pu observer le hibou des marais à diverS6S occasions et
mon engo uement pour ce ne troublante espèce n 'a fait qu 'augmenter (ou empirer diront
certains ...).
"Chaussée de Givet 21 - 5670 MAR IEMBOURG
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1 Je me présente ...
Le hibou des marais (Asio f/ammeus ) ou hibou brachyct ë. présente ~ usieu rs partcularités qui en font une espèce bien à part Les aigrettes sonl très courtes - brachyote signilie -. oreill es cou rtes " (BAU DU IN, 199 1) · à peine visibles . sauf si "oiseau est excité . Ses
yeux de cou leur ja une entourés d e brun-n oir con trastent avec le disque facial blanchâtre.
ce qui lui vaut le surnom de ' t œou à lunettes", l e ventre et la poitrine sont striés longitudinalement, d'où "ftammeus" en latin (BAUDUIN, 1991). Le plumage brun rou x marqué
de grand es tach es
brun foncé lui perme t
de se camoufler efficacement, posé au sol .

L'oiseau a une envergure variant de 95 à
105 cm, pout une tongueur de 35 - 40 cm.
Son poids moyen est
de 350 9 pour le mâle
el de 420 9 pour la lemell e (GE ROUDET .
1978). De corpule nce
pr oc h e de cell e du
hi bo u mo yen -du c, ta
di stin ction ent re le s
deu x esp èces se c om pliq ue lors du vol • vo ir
cri tè res de dét ermination en p ages s ui van te s (O . VA N DER
ELST. FdC AVES 11
90).
S a silh ou ette au x
Jong ue s ailes étroites ,
surele vees par rapport
au co rps , nettement
coudées , me tait penser à ce lle des busards.

2. Comportement
Le moins nocturne des noct urne s ! SUr10ul acut au crépuscule, le hibou d es marais
devient plu s diurne pend ant les parades nuptiales et "élevage des je unes. Selon les circonstances, on peut pan ois l'obs erver de la journée ég aJemen t en période de migration
ou en hivernage. C'es t ainsi que le 11 avril 1992 vers 11 heures du matin, en bordure de
la rou te Philippeville - Be aumont, à Boussu-lez-W alcou r1, je surpris un exemplaire survolant un labour à faible hauteur, sous une pluie battante. Bien tôt entour é de corneilles ,
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,i IBOU DES MARAIS
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pies, pinsons des arbres, bruants jaunes el bergeronnettes grises, l'oiseau se posa en
catastrophe à mi-hauteur du talus bordant la chaussée. Toujours houspillé, ij gagna à
pattes la crête où il se réfugia dans une haule touffe d'herbes mortes. Seule la tête était
visible; les oisea ux se calmèrent el se dispersèrent bientôt. Je suis resté près d'une
demi -heure à "o bserver depuis l'auto arrêtée à une trentaine de mètres; je l'ai finalement
quitté là, pour d'autres obligations.
La parade est spectaculaire. L'oiseau monte dans le ciel en décrivant des cercles interrompu s par des piqués au cours oesouets il daque ses ailes au-dessus du corps. Il
pousse des ais en série "hou ... hou ... hou ...• pertoe jusqu'à 20 à la suite. Marc et Isabelle LAMBER T ont pu observer ce merveilleux spectacle ce printemps 92 au cœur de la
Fagne schisteuse !
La ponte a lieu de mars à mai, au sot Le nombre d'œufs varie de 4 à 8 selon l'abondance de nourriture. L'incubation dure 26 jours et les œufs sont pondus avec deux jours
d'intervalle (GEROUD ET, 1978; MEBS, 1989). Le cannibalisme entre jeunes est particulièrement déve loppé chez cette espèce : souvent, seulement 30 % des jeunes prennent
l'envel. Les jeunes brachyotes se dispersent autour du nid à t'âge de 15-20 jours (BAUDUIN, 199 1), se dissimulant alors dans la véq étaücn herbacée, pour ne prendre leur premier envol qu'à l'âge de 5 semaines. Attention : le hibou des marais adulte peut être
agressif pour défendre la ponte et plus encore les jeunes. Ils se dispersent ensuite progressivemen t sur des centaines de kilomètres. En hiver, ils se regroupent en dortoirs,
toujours au sol , partois en cornpaqme du busard Saint-Martin el du faucon émerillon.
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.-J._
4. Distribution et évolution des effectifs : voyage ... voyage
Habitant des plai nes herbeuses, le hibou des marais esl distribu é surtout da ns le no rd
de l'Eurasie et es t ab sen t des contrées méd iterranéennes (c'est le plus nord ique nicheur
de nos quatre hibou x) .
En Europe Centrale, on estime la po pulation nicheuse entre 50 à 800 couples selon
l'absence ou l'abondan ce de campagnols des ch amps (MESS , 1989). En général, c'es t
un nicheur rare et irrégulier . sau f parlais localement.
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En Belgique, arrivée des oiseaux nordiques durant l'automne (octobre-novembre). Ces
"nomades devant l'éternel" s'installent ou non pou r l'hiver au hasard des pullulations de
campagnols, le plus souvent en basse Belgique. Sinon, ils peuven t descendre jusqu'en
Afrique du nord (M EBS 1989 ; GER OUDET, 1976). Les hivernants eVou les oiseau x de
passage printanier (remontent vers le nord en mars) peuvent s'attarder, se cantonner et
même se reproduire si l'abondance de campagnols persiste (succession d'hivers dou x,
par exempte). Mais cela est rare, à peine une vingtaine de cas en Belgique.
Dans noire pays, c'est un nicheur irrégulier, surtout en Campine et en Flandre occidentale. En Wallonie, 1 cou ple a niché à Romerée en 1967 (J. DOUCET in Ph. RYELANDT,
1985) dan s l'Entre-Sambre-et-Meu se : 2 à 3 cooptes en 1969 dans les Hautes Fagnes
(FONTAINE in LEDANT. 1983 ). L'avilaune de Belgique ne relient aucun cas avant ces
dates, bien que des nidificat ions soient supposêes en Entre-Sa mbre -et-Me use , Hautes
Fagnes, région de Bouillon et en Gaume.

La reproduction est ensuite suppos ée à Hensies-Harchies vers 1970, 12 cas de 1973
à 1977, puis un seul cas de 1977 à 1979 à Couvi n (i ) et à nouveau dans les Haut es
Fagnes en 1983 et 1964 (LEDA NT, 1985 ; DEVILLERS, 1986). Plus proche de nous , une
nichée de 3 jeunes est trouvée au fieu-dit "La Fagne" à Chimay/Rance dans une jeune
plantation de chêne d'Amérique située en bordure d'un plateau de prairies ceinturé par
des bois (G UISSA RT, Agent des Eaux et Forêts) en 1989 (COPPE E, 199 1).
Nichant au sol, la réussite de la nichée est plus fragile que les autres espèces de rapaces nocturn es (préda teurs naturels, chiens errants, travaux agricoles et forestiers , découvertes fortuites par des personnes mal intentionnées , humidité ... ); se déplaç ant sans
cesse , les voyages réservent de nombreux incidents (c lôtures. lignes haute-tension, circulations diverses , tir, épu isement, P.J.
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Sa longévilé ne dépasse Que rarement la dizaine d'années. L'espèce est en régression généralisée , en chute vertigineuse le plus souvent due à la modification de son hab:lat, considé rée comme espèce menacée d'extinction.

5. Hab/lats : avec vue sur la plaine s. v.p. Il
Les zones humides ouvertes
à hautes végétati ons herbacées on t sa préfé re nce :
landes, ma récages , pol ders,
dunes côtières. vas les ensembles de prés de fauche,
coupes forestières, ... mais il
ne dédaign e pas les frich es
sèches comme les pe louses
sur ca lcai re , les terrains va gues, les friches industrielles.
En terrain cultivé , on le trouve ra aux endroits où su bsistent
des band es he rbe uses sous
larme de talus, fossés, lisières,
... entre les champs et Qui lui
off rent cachettes (type gite à
lièvre) el site de nidification.

6. Et chez nous? La Fagne schisteuse d'abord!
C'est la dépression humide de la Fagne qui, depuis la découverte du premier cas de
nidification en 1967, dans une friche située en bordure de prairies (en mal, réalisation de
lossés drain ants dont l'un passait à proximité d'une nichée comptant alors 5 jeunes - J.
DOUCET in RYELANDT, 1985) remporte la palme pour la régularité des observation s.
Des exemplaires isolés ou groupés (jusqu'à 4 exemplaires) ont été observés à Mariembourg, Fagnolle , Roly, Doische , Romedenne , Matagne -la-Petite , Virelles, Aublain,
Dailly (M. LAMB ERT. J. DOUCET. S. COR DIER. Th. DEVILLERS, Th. BRUFFAERTS.
Th. D EWITIE), parfois plusieurs mois de suite comme à Aublain en 1989 (nidification à
Ohfmay la même année !) où le hibo u des marais est encore observé en avril. Cette
année sera d'ailleurs ég alement très favorable au hibou moyen-duc.
En dehors de la dépression de l'Eau Blanche et de la dépression fagnarde proprement
dite (Fagnolle - Doische), le pays age herbager de la Fagne schisteuse, entrecoupé de
bois, est des plus attractifs avec notamment un dortoir aux barrages de l'Eau d'Heure (J.'
L. CO PPEE) et la nidification à La Fagne de Chimay • lieu-dit suffisamme nt évocateur! (GUISSART).
Ensuite, les zones de cultures intensives permetteot le plus souvent l'observation d'individus isolés de passage, notamment à Salles, Baileux, Mataqne-la-Grandervierves.
Treignes . Boussu-lez-Walcourt (F. RYELAND T-NO EL, Ph. DEFLORENNE, J. HOUBART. M. PIROTIE. J . DOUCET, Th. DEWITTE) . Un cas d'hivemage de 5 exemplaires
au Grand Bû à Niverl ée en 1983 (Ph. RYELANDT, J.·M. CHARLlE R, Th. D EWITIE) est
à mettre en corrélatio n avec l'abondance de rapaces hivernants (busards Saint-Martin,
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buses variables, taucons crécerelles, hibou x moyen-ducs) et donc de petits rongeurs.
Une seule donnée provi ent d'un tienne calcaire : tex fin novemb re 1986 au Tienne StJose ph à Frasnes-lez-Cou vin (M. RIFFLET).
Signalons pour terminer la présence d'un exemplaire empaillé au ch âteau de Viervessur-Viroin. tiré au début du siècle.
En résumé . ..
Le hibou des marais est une espèce au régime alimentaire spécialisé qui l'oblige à de
grands dép lacements perpétuels. La population cannait de grandes fluctualions natu relles limitées par le nombre de plus en plus restreint de sites potentiels pour la nidification (bien que j'aie cartog raphié pour le sud de l'Entre-Sambre-et·Meuse plus d'une vingtaine de friches humid es, cou pes forestières en bordure de prairies. etc. cet hiver 1991-1992)_
Le hibou des marais peut nicher et puis ne plus être revu pendant des années , ou nicher plus ou moins régu lièrement, mais en changeant chaque fois de place....
De comporte ment discret, sa recherche n'est pas facile et demande une nouvelle démarche d1aque année. On ne peut placer de nichoirs, ... c'est donc une espèce difficile
à suivre et qui décourage bien des ornithologues (absence totale d'étude sur cette espèce lors du 30e Colloq ue intem aüonat d'Ornithologie sur les rapaces nocturnes en
1990 ). Et pourtant, c'est une espèce qui en vaut la peine, au comportement envoûtant. à
la chasse spectaculaire ; où qu'il soit , son appa rition fantomatique ou son errant étrange
vous fonl frisso nner JUSQu'au bout des orteils. El que dire du milieu : de vasles étendues
de prairies ja unes de renoncules où se mêlent quelques ombellif ères blanches, le toul
ondulant selon le vent
quelle récompense!
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PAS AUSSI NOIR
QU'ON LE: DIT
Samedi, veille de Pâque s . La pluie a enfin cessé pour faire
place à la prem ière belle
éclaircie de la journée . Je me prépare donc et me dirige vers
Pesche , en plein milieu du
"couloi r de migration - Couvin - Chim ay.
C'est d'abord une buse qui passe au-dessus de moi en vol glissé
, puis ce sont quelques alouettes posées çà et là sur des piquets ou qui chante
nt à tue-t ète dan s les airs.
Je cont inue ma balade el ce sont maintenant les pipits des arbres Qui attirent
mon attenlion ainsi que plusieurs su-

perbes
mâles.

traque ts

pâtre s

Sur le che min du retour (je
voyai s déj à la plu ie s'appro cher à grands pas), j'aperçois
une petit e dizaine d'oiseau x.
Je crois d'abord reconnaître
des grives draines qui décol lent li quelques mètres de
moi el qui se dirigent vers un
arbre aux belles teintes roses
en ce début de printemps.
Intrig ué, et pour mieux les
observer - j'étais à contre-jour -, j'essaye de les contou rner, mais
le groupe s'envole vers
un bosquet tout proche . Finale ment, après plus ieurs approc
hes vaines , la petite troupe
se redépose sur l'arbre rose .

Ce n'est Qu'alors que j'ai pu admirer . haut placé sur une branche , un magn
ifique merl e

... à plastron blanc !

Avant d'être rattr apé par la plui e, j'ai pu identifie r au moins trois
mâles que je n'ai héla s
plus revus après Que la pluie eut cessé.

-avenue Léopold Wiener 67 - 1170 &uxelles
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Un patrimo ine à sauvegarder:

le verger de hautes tiges
par Jean -Luc COPPÊeo
Autrefois, la pomme rep résentait un revenu appréciable pour les herbagers. Elle leur
permettait de pa yer leurs fe rmages, voire da vantage .
Malheu reu sement , le perfedionnement des techn iques agricole s, se voulant toujours
plus performant, fut à l'origine de la rationalisat ion de l'espace rural. Les regroupements
parcellaires et les ca mpagnes d'arrachage encouragées par la CEE ont pa rticip é à réradication complète ou au morcellement profond des vergers . A cela sont venues s'ajouter
une augmentation des demandes de pe rmis de lotir et l'apparition sur le march é de s
plantations de fruitiers de ba sses tige s qui ont également eu de s con séquence s dramatiques sur ce milieu .
Ainsi , depuis les ann ées 50, les vergers traditionnels ont diminué de plus de 96 % en
Wa llonie (W. PEETERS, Société de développement régiona l pour la Wa llonie, 196 2). De
plus , la plupart d'entre eux, oubliés à leur triste sort, sont constitués d'arbres vieilli ssants.
Une poignée fait encore l'objet de qu elques raje unissements. Toutefois, pou r que ces
plantations nouvelles soie nt efficaces, chaque verger de vra it com pter 20 à 30 % de
jeunes arbres. Ce qui est loin d'être le cas !
Devant l'urgence du problème , des exp éri ences sont menées notamment à Cul-desSarts dan s le but d'enrayer la disp ariti on de ce patrimo ine el d'insister sur ses qua lités
biolog ique. paysagère et gé nétique. Si vous disposez d'un terrain suffisamment grand ,
plantez que lques arbres de hautes tiges,caux -ci vous apport eront bien des s atisfactions :
- ils sont rustiques, don c adaptés au
c li mat et à ses caprices;
- ils sont beaucoup plus résistants au x
maladies cr yptogamiques et au x insectes prédateurs ;
- ils demandent moins d'entretien : un
élagage tous les deu x ou trois ans est
suffisant ;
- ils portent des fruils trè s s avoureux
et très parlumés issus d'ancien ne s va riétés régionales;
• ils prod uisent facilement pendant 40
à 50 ans , voire davantage;
- ils sont de véritables refuges pour la
faune et la flore :
- ils sont d'un attrait pa ysager extraor Rougequeue •
dinaire, présen tant de nombreu ses fafront bI.m;
esnes au fil des saisons; etc.
• rue Orger Maurice 6 • 6500 LEUGNIES
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Dès lors, si vous êtes intéres sés par les arbres de hautes tiges
el les ancien nes variétés fruitière s, prenez cont act avec :
reeorLES BOCAGES
chauss ée de l'Europe 114
5660 CUL-DES-SARTS
e 060137 77 35
~ 060/58 94 51
Nous pouvon s vous les fourn ir au prix avanta geux de :

• 550 fb pour les hautes tiges Il

·450 fb pour les demi-tiges!

ndl r : Le pro blèm e de la taill e 1?
Il se peut que la taille des arbres truitlers vous laisse perpfexe
et que cela vo us empêche de planter un verger. Nous somme s
alors particulièrement heureu x de vous annoncer la sortie d'un
nouve au livre : "La Taille de s arbre s libres" , par Alain
PONTOPPIDAN (Col . Terre Vivante , 1991). Prix : ± 400 fb. Il
s'agit d'une nouvel le métho de de conduite des arbres et arbustes fruitier s destinée aux jardinie rs amateurs, qui respecte
l'arbre en tant qu'être vivant. La taille se fait en harmon ie, en
collabor ation avec l'arbre.
Enfin une taille nature lle 1
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Les petites annonces du
Le plateau calcaire de Rancennes (Givet, France) menacé
p" un projet hollandais va-t-i1 devenir la plua grande carrière. c alc aire d'Europe?

Signez la carte-pétition et postez-la sans tarder!
Déjà en 1991 , nous sensibilisions les naturalistes par des guidances organisées sur le futur site de la carr ière (Chooz . Charnois, Rancennes. Givet) , d'au·
tant plus qu'il s'agit de milieux semi-naturels extrêmement riches (bord de
Meuse à phragmi te, roc hers divers. pelouses xèrlquës, Mesobro metum, prairies non amendées . bocages ... ) et dont la conservation est indispensable
pour la sauvegarde de la flore et de la faune de la vallée du Viroin ! Ce sont
nos réservoirs d'espèces. Cene année encore, nous y avons guidé le 'Torenvalk". groupe de naturalistes flamands de Tien et La Niverolle (Nivelles).
Ca projet a déjà suscité les réactions des Cercles des Naturalistes de Belgique, du Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin, de l'Entente Nationale
pour la Protection de la Nature, du Ministre G. Lutgen notamment.

N'oubliez-pas de renvoyer la carte postale ci-jointe ! Merci d'avance.
~ ,

"

Nous insistons pour que vous soyez présents aux quelques journées et demi-journées de gestion. Cela nous
est indispensable !
Voir programme en fin de bulletin. Merci

Toute proposition d'aide (guidance , articles, photos, coup
de main pour la geslio n, suivi de la gestion, fabrication de
nichoirs, démar ches, trava il administratif) est toujours la
bienvenue !
N'hésitez pas à donner un coup de fil pour
vous proposer (060rJ1 2771).
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"La fe ...me

aux

9 ...ues"J

t-In pl"ojet qt-li m él"ite notl"e sot-lt ien

!

Depuis que lque s années, le passage de grues cendrée s est observé de plus en plus

régulièrement. Ce printemps 1992 en fut un bel exemple ' Non loin de chez nous (200
km au sud de Couvin) se situe le Lac du Der-Chantecocq. Cette vaste étendue abrite
une ne qui permet aux grues de se reposer en tou te tranquillité, cette halte leur est vitale .
Pour reprendre des forces, ces milliers d'oiseaux se dispers ent dans ~ gran des étendues de culture à la rech erch e des festes de maïs vena nt d'être récolté . Quelques cen laines de gru es ont même pris l'habitude de séjourner là tout l'hiver el ne continuent pas
leur migration jusqu'en Espagne.
Si l'on peut se réjouir de tell es observations , cette affluence peul poser que lques problèmes' aux agriculteurs. Aussi, un projet CEE essaie de con cilier agricu lture et nature.
ùne ferme est acquise et près de 60 ha de terre sont achet és ou loués . Le bâtime nt dort
être tra nsformé (bureaux, obs ervatoire, accueil, ... ), un programme de surveillance
(compt age journalier ), nourri ssage hivernal , techn iques cult urales expérimentales es t

lancé .
Dés l'hIver 1991 , l'o pératio n conn ait le succès : jusqu'à 1400 gru es fréquente nt la
Fenne. Mais se pose le problème fina ncier du projet. Début 199 1. 314 par rains et marraines ont répon du à la camp agne de sensibili sation lancée en 1990; mais pou r que
l'opé ratio n soit une réussite, if est indispensable d'atteindre 2000 parrains et marraines !
Aussi le Viroi nvol s'associe-H I à ce tte campagne et vous trou verez ci-joint un feuî1let
de sousc ription inte rnational pour la grue cendrée. Nous en profiton s égal ement pour remercier Damien Hubaut qui est venu présenter , en avril 92, son mont age "Cnampaqne
pour les grues- à Co uvin .
Merd pou r les grues , ces grand s échass iers migrateurs qui, traversant plusieurs pays
deux fois par an, sont un peu un message de paix, con fiant envers l'Europe.

tlRGIENT

1

•

Pour pouvoi r assurer la -chronique omitholoqique".
nous devon s absolument inform atise r le s données .
Si vou s avez du matériel inf ormatique compatible
IBM et quelques heures à nou s consa cre r (± une
demi -journée par semaine) po ur Introduire ces données (sur un programme qu i vous sera remis), ayez
la gentillesse de nous contacter .:
Thiony DEWITIE
<Il 060/31 2771
Je.n-Loois COPPEE «) 021653 58 05
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Itl'IlANGI~
par Mireille DUSUCa o

Dans le parc qui entoure les d iniqu es de Mont-godinne. il y a une petite pièce d'eau
avec fontaine qui attire les visiteurs. Je passais par là pour rejoindre ma voilu re tandis
que des visi teurs s'éloignaient.

C'est alors que vînt la corneille. Elle se posa à quelques mètres du bassin, portant
dans son bec un gros m orce au de pain . Après avoir inspecté Jes envi rons , elle 59 dirigea

d'un pas décidé vers la rive. Elle alla se percher sur une grosse pierre immergée et à
mon grand étonneme nt se mit

à tremper co nsciendeuse rnent sa miche dans l'e au.

De temps e n temps , e lle la posa it sur la pie rre , lui donnait des cou ps de bec pou r tes-

ter, je suppose, son état de ramollissement. Puis. satisfaite, la corneille sortit de l'eau
pour dég uster son bout de pain.
Ce compoeterrent n'est certainement pas inné.

On peut se dem ander :
comment cel oiseau a appris que le fail de tremper son pain dans l'eau le ren dail plus mou ; .
si cell e corneille utilise ra même technique sans discernement pour tout aliment;
pourquoi a-t-elle tenu à ramollir son pain alors que la puissance de son bec lui
permet de le consommer même très sec ?
Question de goût, peu t-être ? ... Certains d'entre nous aiment tremper leur pain dans
le ceté !

-'O·l1~··_~~ ~,il/~~.L
_ ~, ..:- t.. IA. ~
- ...:?--

--

• rue du cerisier 4 - 5530 MONT-GODINNE
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L'HEllRE: DeS 13ILANS
AU

c.R.o.H.

De PeTIGNY
par J . et G. CABOOTER"

Nous tenons tout d'abord. au nom du G.E.P.O.P. et du
C .R.a.H. de Petigny, à remercier du fond du cœur les nombreux participants au souper de sout ien Qui s'est tenu à Voganée le 14 mars dern ier.

l e bénéfice de cette soirée nous permettra d'assurer le fonctionnement du C.RQ.H.
pour une année suppléme ntaire.
Celle-ci débuta très tôt , car dès le 2 janvier, un faucon crécerelle bagué en Hollande
arrive bien affaibli. Cet hOte en séjour hivern al est relâch é avec succè s une quinzaine de
jours plus tard .
Suivent sepl buses, une chouette all raie, hulotte et moyen-duc, le plus souvent pour
avoir heurté une voiture, mais aussi par empoisonne ment et un oiseau amputé d'une
patte. victime d'un piège à mâchoires (Petig ny) .
Début février. une bécasse des bois blessée à l'aile traduit l'hivernage en petit nombre
de cene espèce par hiver doux. Toujours le piège à mâchoires handicapant à vie un
héron cendré (Surice) et un autour des palombes (aUiré par un vieux cadavre de lapin à
Frasnes-lez-COuvin).
Un faisan vénéré est récupéré après la collision contre une baie vitrée à Sautin et
placé chez un particulier en volière.
Nous voilà début avril et les premiers oisillons de merie arrivent! Préparons la pâtée
et n'oublions pas la minuterie pour les rassasier régulièrement. Un peu de diversité , avec
la bonne saison qui s'annonce : un grosbec cassenoyaux, un jeune chouca s, d'louette
chevêche , grive musicienne, bouvreu il, moineau domestique , étourneau sansonnet, verdier, grive draine .. . provenant de l'ensemble de l'Entre-Sambre-at-Meuse, les deu x provinces confondues, et au département des Ardennes.
Début juin , les secondes nichées se traduisent à nouveau par un arrivage de jeune s
merles. moineaux, ... Ah ! un martin-pécheur toujours très nerveux et difficile à soigner.
l'aile cassée , car il a heurté une vitre à Olloy-sur-Viroin. Une tourterelle des bois, blessure ouverte , aile ca ssée ... if IUÎ faudra une longue revalidation ; la voilà en compagnte
d'une tourterelle turque et d'un pigeon domestique.
Au 15 juillet, plus de nonante oiseaux sont ainsi passés au C.R.O..H de Petigny. Non ante cas particuliers de personnes à accueillir. à écouter, à rassurer, peut-être le plus important?
Voilà pour les premiers mois de cette année 1992. Nous vous laissons découvrir,
dans tes pages qui suivent. le bilan complet de 1991.
• Clos des Mésanges
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~
02-01-91
24-01-91
10-02-91
11-02-91
13-02-91
15-02-91
16-02-91
16-02-91
17-02-91
20-02-9 1
22-02-91
26-02-9 1
02-03-91
11-03-91
28-03-91
29-03-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06-04 -92
08-04-91
09-04-91
16-04-91
23-04-91
30-04-91
08-05-91
12-05-91

• •

Moyen-duc

Moyen·duc
Héron
Busevariable
Buse variable

Grive i torne
Butor étoilé
Chouette hulotte

Buse variable
Moyen-<luc
Buse variable
Ëpervier
Moyen-duc
Ëpervier

Tourterelle turque
Chouette effraie
11 beccroisés
3 tarins des aulnes
5 ctlardonnerets
13 Sizerins cabarets
6 bruants jaunes
9 pinsons chanteurs
2 verdiers
3 linottes mélodieuses
Serin cini
Pinson des arbres
2 tourterelles rieuses
Hibou grand-duc
Cor neille

Ëpervier d'Europe
Pigeon domestique
Serin cini
Cin cle plongeur

Olouette hulotte

otl

aile cassée (choc train)
fracture ouverte (barbelés)
très fa ible (tœte gelée )
très faible (froid 1)
plombs (chasse)
aile cassée
très faible (froid)
aile gauche cassée
saigne a la langue
corn. cérébrale. intact. pulmonaire
fract. ouverte aile gauche (choc voiture)
très faible (froid)
très faible (détenu)
très faible (choc)
jeune tombée du nid

choc voiture
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisie judiciaire
saisiejudiciaire
saisiejudiciaire
blessé à l'œil et au cou
blessure patte gaudle
?
faible
saisie judiciaire
patte cassée, traumatisme interne
juv. tombée du nid

Ul " ,-, _. .. •_ .

mon
mon
mon
morte

relâchée

relacMe
relâcllé
euthanasiée
relâchée
mon
morte
mon
mort
mort
mone
relâchée
relâchés
relâchés
relâchés

relâchés
relâchés
retècn ës

relâchés
relâchées
relâché
relâché

adoptées
mon

relâchée
mon

euthanasié
relâché
mon
rel:lchée

ete sorne
03 -01-91
25-01-91
11-02-91
13-02-91
14-06-9 1
04 -03-91
04 -03-91
27-06-9 1
23 -02-9 1
27-02 -91
23-02-91
01 -03-91
04-03-91
13-03-91
30 -03-91
07-05-91
06-04-91
06-04-91
06-04-91
06 -04-91
06-04 -91
06 -04-91
'06-04-91
06-04-91
01-05 -91
07-04-91
06-04-91
10-04-91
16-04-91
18-04-91
02-05-91
07 -05-91
09 -05-91
28-07-9 1

en
l S-0S-9 1
19-<l5-91
23-<lS-91
2S-<lS-9 1
0 1-<l6-91
03-06-91
06 -<l6- 9 1
12-06-91
14 -06·9 1
14-<l6-9 1
2O-<l6-91
20-06-9 1
21-<l6-91
2S-<l6-9 1
2S-<l6-91
2S-06-91
2S-<l6-91
2S-<l6-91
30- 0 6·9 1
0 1-<l7·9 1
00-07·9 1
11-07· 91
11-<l7· 91
12-<l7-9 1
14-<l7-9 1
17-<l7-9 1
22-<l7-91
23 -<l7-9 1
23-<l7-91
24-<l7-91
2S-<l7·91
26- 07-91
07-08-91
07-OS-91
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co

Hirondelle de cheminée
Mésange charbonnière

Meria
P1e
Martinet noir
Buse variable
Geai
Faucon céceeese

Meria
Chauve-souris séroline
Pigeon domestique
Coucou
Moineau
Buse variable
Hirondefle de fenêtre
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de fenêtre
Pinson des arbres
Chouette chevêche
Corneille
Buse variable
Perdrix
Coucou
5 éperviers
Buse variable
Hirondelle de fenêtre
Martinet
Pipistrelle
Moyen-duc
Corneille
Hirondelle de œemin ée
4 rougaqueues
Perdrix

ot
fracture ouverte (choc voiture?)
juv. tombée du nid
juvénile
juvénile
trouvé sur le sol
aile cassée
patte cassée, blessure interne ?
choc baie vitrée
ie une

trouvée sur le sol
malade
blessé au bec (choc voiture ?)
oisillon tombé du nid
dét ention

oisillon
oisillon
oisilk>n
oisiUon
choc voiture
juv. tombé du nid

u tte

onn

morte
morte
mort

morte
relâché
relâchée
mort
relàché
relâché
morte
mort
mort
mort

relâchée
morte
morte
relâchée
relâchée
mort

relâchée

juvénile

relâchée

?

relâchée
euthanasiée
relâché
relâchés
relâchée
morte
relâché
retour dans la colonie

vert. brisée (faucheuse)
ne mange pas seul

cok>nne

oisiëons (arbre abanu)
juvénile affaibli
manque un bout d'aile (chat)
trouvé au sol
juvénile perdu
très faible
juvénile faible
choc voiture
juv. nid abandonné
choc voiture

mort

relâchée
morte
relâchés
morte

---_.-

ate sortIe
16- 0S-91
20 -<lS-9 1
24 -<lS·9 1
28-<lS-91
0 1-<l6-9 1
lS -07-91
07-06-9 1
12 -07-9 1
22 -06·91
14-06·9 1
21-<l6-91
21-06-91
22-<l6 -9 1
28 ·07·9 1

10 -07·9 1
16-<l7·9 1
17·07·91

17·07·9 1
0 1·07·9 1
28 · 07·9 1
18 -08·91

24-08·91
12 -<l7-91
28 -<l7-9 1
18-08-9 1
28-<l7·9 1
23 ·07·91

24-07-9 1
23-07-91
2S ·07 -9 1
26-<l7·91
26-07·91
2S-08·9 1
OS-08·9 1

i

eon
12-oa·91
13-oa·91
18-oa ·91
21-oa·9 1
22-oa·91
23-oa·91
27-oa·91
29-08-91
31-08-91
14·09·91
14·09·9 1
14.<J9·91
20 ·09·9 1
21·09·9 1
22.<J9-91
22.<J9·91
27.<J9·91
28.<J9·91
02·10·9 1
03·10-91
09-10·9 1
19· 10·91
20·10-91
20·10-91
22·10·91
29·10·91
0 1· 1'·91
04· 11-91
08 · 11·9 1
11· 1' -91
18·11·9 1
24·'1·91
04·12·91
17· 12·91

e
Geai
Tourterelle turque
Unotte
Moineau
Fauconcrécerelle
Gra nd-d uc

Faucon crécerelle
Faucon crécerelle
Pigeon domestique
Hirondelle de d'laminée
Bondrée apivore
Chouette effraie
Tourterelle turque
Ëpe rvier

Connoran huppé
Chouette effraie
Ëpervier

Cygne
Moyen-duc
Buse variable
Buse variable
Chouette ctlevéche
Chouette effraie
cncoe ne effraie
Chouetteeffraie
Rougegorge
Ëpervier d'Europe
Roitelet huppé
Tourterelle turque
Chouette hulotte
Hibou des marais
TourtereUe turque
Chouette effraie
Buse variable

0

juv.. grosse ecchymose. aile cassée

ne

onn

mon

aile cassée. fracture ouverte

euthanasiée

aile froissée
sans queue (chat)
très faible
blessure épaule gauche (barbe lés)

relâch ée

aile droite cassée
blessure aile drooe
malade
fracture ouverte (choc voiture)
tenue en captivité (zoo), mal nourrie

mon

relacné
relâdlé
relâché
relâché

mon

mort.
mort.

[uv. tombée du c loche r

relâchée

paralysie des pattes
luxation de l'aile, mal en point
commotion cérébrale, aveugle
juvénile
enfermé danshangar

mort.
mort
mort

luxa tion
fract ouverte aux 2 ailes

ail. gauche _
(barbelé)
1/2 queue, rémiges coupées
ailes el queue brûlées (cheminée)
sous-alimentée
sous-alimentée

très faible, vilaines blessures
choc voiture
patle gauche arrachée
choc baie vitrée
mal en point (détention ou dénichée ?)
blessure ouverte (barbelé)
très laible (blessures graves à l'aile)
choc voiture ?
très maigre
patte presqu e arrachée (pié ge)

relâc hée
relâché

relaché

mon

euthanasiée
Ijs en revalidaticn
Ijs en revalidaticn
relâchée
relâchée

mort.

mon

échappé

relâché

mort.
euthanasiée

mon
mon.

mort.
relâchée

sortie
•22-oa·9
1

17-08-91
28 -oa·9 1
22-oa·9 1
15.<J9-91
06·10·9 1
03·10·91
15.<J9·9 1
01-09·91
01·09·91
20·09·9'
?
23-09·91
22-09·91
02·11·91
26· 11·9 1
28.<J9·91
30-09-91
02·10-91
01-11 ·91
. 17· 1 1-91
17· 11-91
25-11-9 1
30 · 10·91
03 -11-91
04· 11·91
09·11·91
30·11 ·9 1
22·1'-91
22-1,-g,
24 ·11 ·91
02-o 1·92

Chronique

omitholofique
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 1990
Liate de . ob ••rvateur. : CAB OOTE R Jean, CLESSE Bernard ,
DEFLORENN E Philippe , DEFRËRE Pierre, DEWITT E Th ierry, GILLARD

Marcel, HUBAUT Damien , JAQUET Dimitri,

LAMBERT Marc, LUCAS

Pierra. PEROT Philippe . PETIT Philippe . PHILIPPART Benoit . WOUË Léon.

OCTOBRE 1990
Octobre , c'est le mois des migrations spectaculaires. des pipits farlouses jusqu'aux
grues cendrées ; notre beau ciel de Fagne est envahi d'oi seaux. Après les premières ge·
lées. par de belles journées ensoleillées, ils déferleront par vagues successives et il n'est
pas rare d'en compter plusieurs milliers an une matin ée. Parlois , la migration est ininterrompue; ce sont de grands moments où S9 rencontrent des oiseaux diff érents et d'hori zons divers.

En octobre 90 . la migration se déroule dans un schéma classique. Au seui l de ce mois
nous arrivent les prem iers pinsons du nord et les premières grives mau vis, alors que la
migr ation des bergeronnettes printanières et des pipits des arbres touche à sa fin. Les
tartouses passent encore en abondance en ce début de mois. Durant les deuxième et
troisième décades, ce sont les fronts larges de migrati on des alouettes des champs, les
colonnes noires de corbeaux freu x et l'immense caravane bleutée des palo mbe s dont les
passages dans not re région sont des plus spectaculaires .
Ce tte année 90, on retiendra un passag e bie n fourni de tarin s des aulnes et des données régul ières de beccroisés des sapins signalés à peu près dans toutes les localités.
Peu de sizerins flammés en passage . Le prem ier pic d'alouettes des champs coï ncide
avec les premières aloùettes lulus repérées à leurs cris mélodieux . Nous devons nous
contenter de quelques dizaines d'exemplaires en migration survolant notre région . Le
statut régional de l'espèce n'a jam ais été aussi bas et c'est avec un peu de nost algie que
nous levons les yeux vers les b andes migr atrices fuyant vers le sud. La pie-grièche grise
se retrouve sur la mê me liste rouge que l'espèce précédente. Pas d'observations de reproduction région. récente (voir chronique précédente) et nous compt ons sur les doigts
de la main les premiers mig rateurs observés en octobre dans la dépression de la Fagne
(Roly, Fagnolle , Villers- et Sart-en -Fagne).
• Ch aussée de Give t 46 - 5660 MARI EMBOURG
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Voici quelques nouvelles réjouissantes : les mésanges rémiz sont d'apparition de plus
en plus régulière lors de la migration d'automne. A Roly, le chuchotement du vent dans
les épis duveteux des massettes n'étouffe pas les cris "étirés" des petites mésang es
brunes (1 adulte + 1 [uv. à l'étang du Prandtage le 20; 1 ex. [uv. au même endroit le 30).
Sur le même étang , le dimanche 14 octobre, observation d'un butor étoilé; un exemplaire
sera également observé en octobre à Virelles. Les escadrilles noires de grands cormorans ont pris l'habitude de séjourner sur nos vastes plans d'eau. La montée des effectifs
hollandais et danois n'ont pourt ant pas entralné de stationnement important en début
d'automne, tout au plus quelques petits vols migratoires et peu d'oiseaux à "arrêt. Il n'en
est pas de même pour le fuligule milouin dont la situation européenne n'est pas aussi
brillante qu'il ne pourrait le paraltre. Pourtant, Virelles plait de plus en plus à ce beau
plongeur : après qu'il se soit établi récemment sur te site comme nicheur (voir chronique
de juin . juillet 1990), les effectifs migratoires culminent à 550 ex. (record pour la région)
à la date du 20(10.

•
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Quelques palm ipèdes sont épinglés en octobre à Virelles : 1 sarcelle d'été durant les
première et deuxième décad es ; 1 tadorne de belon le 4/10 el un ma ximum de 128
grèbes huppés ~ 9/10 . Les premiers cygnes da Bewick en arrêt migratoire : 2 ex. te 23 1
10. Statio nnement classique à Roly et à Virelles durant celle période de canards siflieurs, pilets , souch ets, mor illon s, mil ouins. Les premiers pipits splonceues apparaissent
à Roty sur les vasières le 14/10 el sont réguliers après le 2 à Virelles el à Roly ; au moins
150 verdiers dans les tournesols à Roly le 14; toui oure à Roly, deux dernières hironde lles
de cheminée le 30 du mois. Le 26110, de ux perdrix grises dans la Fagne à Matagne -IaPetite.
Un tour d'horizon des rapaces : un balbuzard pêcheur quelque peu attard é le 20 /1 0 à
Frasnes-lez-Couvin . Nombreuses obse rvations d'autours des palombes en erran ce automnale. Une majorité de juvéniles seront observés avec plusieurs tentatives de capture
d'oiseaux d'eau (colverts, foulques) à Roly et Virelles . Nous retiendrons dans les origi nalités : 1 ex. pren ant en ch asse un martin-pêch eur à Virelles ~ 9. La migration d'éperviers
ne passe pas inape rçue . Exemp le : 5 ex. vers le sud à Nismes le 21110; un prem ier bu sard Saint-Martin en migration le 19/10 (1 mâle à Matagne-la-Petite). Cinq don nées pour
celt e espèce, et toutes duran t la derni ère décade. Quelques milans royaux observés à
Aublain, Daill y et Mariembourg. Le 6, à Chimay, 1 faucon hobereau juvénile blessé est
remis aux bons soins du C ROH de Petigny. Toujours à Chimay, le 10, un faucon hobereau juvénile capture des insectes au vot 1\ peut s'agir d'oiseaux en migration, mais il
n'est toutefois pas exdu que "on ait affaire à une nichée très tardive en vadrouill e dans le
secteur de repr oduction . Une nidification régionale avait été soupçonnée (voir chronique
précédente). Dans les nidification s tardives, mais cette lois chez les nocturnes : une effraie nourrit toujours de jeunes en fin de mois à Vierves -sur-Viroin.
Restons da ns la nuit : passage nocturne de grues cendrée s à Vierves le 22/10 et à Petigny le 23/10 .
Nous clôturerons octobre avec une observation de cass ënolx moucheté dan s la zone
connue de Vierves-su r-Viroin - Le Mesnil le 2/1 0 .

NOVEMBRE 1990
Signalons tout d'abord un beau passage d'oies cendrées le 3 à Virelles : 2 vols totalisant 33 5 ex.: la mig ration se poursuit dans la nuit à Vaulx-lez-Chimay . Toujours à la
même date, une ci nquantai ne d'ex. par pleine lune et ciel étoilé. Une petite intrusion en
France frontalière pour la mise en essec de l'Etang de la Folie à Trelon nous réserve
quelques surprises. En oompagnie d'une cinquantaine de pipits sponcenes. 1 femelle de
bruant des neiges picore sur les vases partiellement gelées. La COC A (Centrale OmlIhologique Champagne-Arden ne) signale dans son exce llent ouvrage "Les ois eaux de
Champagne-Ardenne" une dizaine d'observati ons du bruant des neiges dan s les Ardennes françaises pour ces dernières années .
L'étang du Hayon , à quelques kilomètres de là. est envahi par les herbiers aquatiques.
C'est une véritable auba ine pour un important conti ngent de canards de surface en migration : souche ts, pilets, chipeaux, col verts accompagnés pour l'occas ion par 4 cygnes
de Bewick et plusieurs centaines de foulques. De retour à Virelles , d'autres observation s
dignes d'intérêt : 2 m ales de garrots à œil d'or plo ngent énergiquement et un can ard
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d'assez petite taill e aux joues grise s et à la c alotte noire cherche par imm ersions suceesslves les mollusques de l'étan g. Il s'agit d'une macreuse noire femelle : trois ex . femelles
seron t dénombrés le 10 au même end roit. A l'intérieur des terres. ce petit plongeur scan dinave est rarement noté : il hiverne en Mer du Nord et dans l'Atlant ique . Nous termine rons ce tte journée riche en observations par la déco uverte, toujours à Virelles, d'un cadavre d'ote de s moi sson s. L'oiseau a probablement été électrocu té! Restons dans les
Ansé riformes, avec l'arrivée d'un premier cygne sauvage le 10. Il sera rejoint par 2 e x.
en fin d e moi s. Un maxi mum de 14 cy gnes tuberOJfés à Vir~les le 14. Continuons avec
une liste d'oiseaux d'eau des plus inté ress antes : 1 plongeon catmarin fin nov embre,
début décembre ; 1 grèbe jougris le 28 ; 1 femene de harle huppé le 26 , la moins ccotinenla ie en hivernage de nos trois be cs en scie (autre nom de s harles). Peu de harles bièvres , u ne dizaine tou t au plus en novembre à Virelles , une feme lle de ha rle pietta en novembre, une vingtaine de cana rds chipeaux à Roly, fin du mois. Passage de grands cormoran s plus roum i qu 'en oc tobre. Quelques exemples : 18 ex . le 3 à Vierv es-sur-Viroin ,
32 ex. le 3 à Virelles, 16 ex. le 4, pe tits groupes régul ier s jusqu'à la troisième décade.
Deux butors étoilés en novembre à Virelles annonce nt un hiverna ge sans précédent. Le
goéland argenté est un ciseau su ffisamment rare dans le sud de l'Entre-Sambre -etMeu se pour qu'on le signale : 2 ex . le 3/11, 1 ex le 11. 14 obs ervation s de busard SaintMartin dont 12 mâle s. Ces donnée s nous viennent des sites suivants : platea u de Bieure, Olloy, Niverlée, Vierves, Baillè vre, Co uvin et Dailly.
Chez les passere aux : une mésange rémiz toujo urs à Roly en début de moi s; une dernière aloue tte lulu le 4 novembre à Mariembourg ; une trent aine de linottes mélodieuses à
Roly le 30. L'hiverna ge de ce fring illidé dans le sud de l'Ent re-Sambre-et-Me use demeure faible et irrégu lier. Nous ret iendrons un dern ier rougequeue noir dan s les plaines
seuo rses. à l'oue st de Chimay. Beau dortoir de pipits spioncelles à Virelles. au moin s 50
LE VIROINVOL ' -21'992

page 30

ex. le 14 et une centaine le 2 1 novembre. l es sploncejes se nourrisse nt de vers de
vase sur les étang s français en assec et regagnent la roselière à la nuit tombante.: 1 pie grièche dans les bocages couvinois. 1 ex. à Fagnolle el 1 ex. à Roly. Nous terminerons
par le martin -pécheur rencontré dans ses zones habituelles (Viroin. étangs de Roly, Eau
Bland'le, Eau Noire el Virelles) .

DÉCEMBRE 1990
Une sarcelle d'été est observée le19 décembre à Virelles ; hivernant en Afrique sabè
lienne, l'hivernage en Europe demeure exceplionnel. Un retarda taire avait déjà été note
le 3 nove mbre 1988.
Régul ier aux deux migrations, estivant récent à Virelles en petit nombre (voir chron ··
que précédente) , le grand cormoran disparaît après les premie rs grands Iroids de lin novembre. l 'hivernag e complet n'a pas encore été enregistré sur nos plans d'eau régionaux. l 'hivernage en Meuse liégeoise est important (voir AVES). Dans le contex te régional, on peut reten ir les trois exemplaires observés le 19. le plongeon catmari n, déj à
noté en novembre à Vire lles, ne sera pas revu après le 4112. 430 fuligules milou ins
jusq u'au 4112 et chute des effectifs avec kJ ~ pour se stabilise r à environ 250 ex . Des
canards souchets tout le mois avec une moyenne de 15 exemplaires. Quelques canards
pilets et siffleurs en début de mois à Virelles , 3 garrots à œil d'or femelles en décembre
et envi ron 17 harles bièvres. Hivernage dérisoire de la foulqu e macroule ; deux cygnes
sauvages jusq u'au 12, probablement en partance pour Roly. 3 jours plus tOt, toujours ?
Roly, 9 cygnes de 8ewi ck observés en vol (5 adultes et 4 immatures) .

,
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De retour à Virelles pour annonce r un hivernage import ant de pipits splonceëes : au
moins 100 ex . dé nombrés en soirée duranl la première décade. La bise d'hiver a cassé
les tiges anciennes (il a gelé à -SOC), la brume va nous dévoiler ce qu'elle a de plus précieux, vers midi, devant la roselière géante et surprenante : pas moins de 4 butors étoilés. Plusieurs exemplaires seront visibles tout le mois. Deux pouillots véloces candidats
à l'hivernage : 1 ex. dans les saules le long de la Brouffe à . Mariembourg le 1er décembre
et 1 ex. en bordur e du fleuve à Ham-sur-Meuse le 27/12.
Le milan royal passe la mauvaise saison dans la péninsule ibériq ue et dan s une
moindre mesure dans le midi de la France. Pourtant. Quand le climat le permet. le milan
royal peut hiverner chez nous . Nous retiendrons 1 ex. à Virelles le 1er et tex. à la même
date à Fontenelle. Une dizaine d'observations de busard Saint-Martin à Virelles, Gim née , Niver lêe et Mazêe. Une pie-grièche grise hiverne sur le sile bien connu de la plaine
des •Aises· entre Roly et Mariembourg. Un bon millier de vanneaux huppés amorcent un
hivernage important sur le plateau de Gonrieux. Le courâs cendré est visible irrégulièrement en petit nombre en migration en hiver sur les vasières des étangs el dans les prés
détrempés de notre région.
Nous retiend rons , pour terminer cene chronique, le vol surprenant d'au moins 80 ex .
de cette espèce vers l'ouest le 10/12 : chiffre record pour le fichier omltho du Viroin

ver.
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