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Lett..e ouuefate

Clermont, le JJ Mai 1992

Monsieur ,

Peut-être VOltS souvient -il de la matinée du lundi 17 écoulé ?

Vers I I heures, nous nous sommes rencontres dans la fo rêt de Rance, le tong
de III nationale.

VOliS ramassiez des escargo ts el, avec politesse. je crois. je vous a; demandé si
VOliS saviez qu'ils etaient protégés. V OliS m'ove::. affirm é que VOl iS ëtie: profes
seur!

VoIre r ëcotre s 'exerrai/ hors période légale (même poli' UII enseignant} el, en
outre, excédai/ largement les /0 individus que Jo loi concède aux etablissements
scolaires à condition de les relâcher sur place après étude.

VOliS so uvient-il que lorsque, calmement e l po liment. je VOliS ai suggéré de les
redéposer. VOtiS m 'a vez. demandé de quoi je me mêlais ?

Eh bien, Monsieur , Ile VOliS ell déplaise, je me mêlais de ce qui regarde tout ci
royen soucieux du resp ect de l'environnement el des choses belles de ce mal/de :
empêcher qu'on leur porte atteinte.

1/ m 'est rare, Monsieur, d 'abdiquer quand j'ai raison, C'est pourquoi, devant
l'impossibili té de dialoguer avec l'homme ënervë que j'avais devant moi, j'ai déci
dé d'agir autrement : par exemple l'insécuriser en lui disant que j'a llais chercher
de l'aide !

C'est à ce montent que vous m'(Il'e: donne fII l indice sur votre identite : VOliS

m'ave::: lancé : " VOliS allez s ûrement chercher les gel/dormes, "
En roulant, votre phrase m'était rest ëe à l'esprit el, soudain, je me suis rappelé

vous avoir précédemment rencontre en uniforme dans une Brigade de la région !
J 'en étais abaso urdi ! Ainsi, l'homme qui ramassait ttt ëgatemem tes escargots le
27 avril 1992 da ns la Domaniale de Ronce n 'etait pas lm enseignant comme il
l'avait affirmé mais bien 1II1 gendarme; c'est-à-dire /111 homme chargé de f aire res
pecter la loi !

Oh, je sais, Monsieur , "Le juste pêche sept fois le jour " lit-on dans la Bible.. ,
Dans voire cas, ce qui me heurte le plus, c'est moins le ramassage illégal (toute
lo is en connaissance de cause) auquel vous VOliS ttvriei , qlle votre attitude fa ce à
ma démarche polie et juste !

Faut -il que clairement, je VOliS défin isse ma motivation de ce 27 avril ? Soit :
je voulais sauver des vies! Oui, Monsieur, même des vies d'escargots meritent
d'être sauvées, a fortiori qualld elles SOl1 t nombreuses, C' ëtait cela el cela seul
qui me motivait !
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El/ ecrivant ceci. je I/W mppette VOliS avoir dit qu'ils etaient menacés citez nous:
à quoi VOliS m 'o vez r ëpondn : "Ils plllllllellr ici !".

Bien sûr, nOlis SOmmes dans " ne region privilégiée du point dl' vile de la 11(1

ture. Tou tef ois . croyez bien. MOI/sieur , que . dan s certaines regions du pays , 0 1/

Ile trouve plus ces escargo ts que très m rem ern ? ventile; croire aussi qlle la loi
qui les protege fI'a d 'autres bills que de préser ver ceux qui restent là 011 ils res
rent, dans l'espoir one . peut-être. unjour, 1I0 llS assisterions à fi lle reco lonisn tion
des régions désertées.

En mati ére de conse rvation de fa nature, sache: qu'il es t ptus rentable d'œ uvrer
à préser ver ce dont 0 1/ dispose el/core qlle dl' s'épuiser à tenter de fa ire revenir ce
qui a disparu !

Voilà. Monsieur , j e vous ai exprimé ce qllc je pense après cette rencontre avec
~ IOJlS . J 'ai bien l'intention de faire publier celle lettre dans l'une V il l 'autre revue
de Protection de la Nature et d 'en envoyer copie à votre Commandant de Brigade
où. ailleurs au sein de la Gendarme rie.

Mais soyez. rassuré. n 'étant pas mouchard, j'oblitererai vos I/om et adresse .

J 'ignore bien sûr quelle sera votre attitude si li n jour. en service. VOliS me ren
contrez sur la roule 0 /1 ail leurs.

J 'ig nore, dis-je, si e lle sera normale. revancharde 0 1/ autre encore mots quelle
qu'elle sa il. je persiste el signe .

Aupara vant , je vous presente mes sa lutations en [o rnntkn n t'espoir que ces es 
cargots qui 0111 failla f êle à vos papilles auront été les derniers , dll moins acquis
de cette man ière.

Jean DOUCEt
Chemin du Seigneur 30
Clermont-lez -Walcourt

21 FEVRtER 1984 . - Arrêté de l 'Exécu ti f Rég ional Wall on relatif à la protect ion
des escargots comestibles indigènes (M.B. 28-4-1984).

Art. 1

Il est interdit de capturer des escargots comestibles indigènes sauvages apparte
nant aux espèces suivantes :

- escargot de Bourgogne (Helix pomalia L.);

• petit gris (Helix aspersa Muller).

Les escargots du type Helix pomatia L. et du type Helix aspersa Muller peuvent ce 
pendant être capturés entre le ter août et le 30 septembre. lorsque la coquille ne
peut pas s'insérer. quelle que soit l'orientation, dans un cercle d'un diamètre de :

- 25 mm pour le petit gris ;

- 30 mm pour l'escargot de Bourgogne.
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Art. 2 .

Il est interdit de transporter des escargots capturés en inlraction à l'article premier.

Art. 3 .

Les articles 1 et 2 ne s'appliquent pas à la capture el au transport d'esca rgots vi

vants en vue d'une util isation pédagogique dans l'enseignement.

En ce qui conce rne les établisse men ts d'enseignemenl autres que l'enseigne

ment supérieur et universüaire. la capture et le transport d'escargots ne peut s'e l

fectuer que pour au maximum dix escargots vivants à la fois, et seulement entre le

15 mai et le 15 juin.

Après utilisation, les exemplaires vivants doivent être remis à l'endroit où ils furent

capturés.

Art:. 4.

Le présent article concerne les escargots appartenant aux espèces visées à l'ar

tide 1er, à l'except ion des escargots d'élevage.

Il est interd it ;

1° de présenter en vente et de vend re ces escargots;

2"' de les présen ter et de les livrer à la consommation, quelque forme que ce soit :

3° de transférer ces escargots à l'extérieur de la Région.

Art:. 5 .

Il est interdit de mettre en liberté des escargots appartenant à des espèces non in

digènes, telles que ;

• l'escargot turc (Helix lucorum L.);

-l'esca rgot d'Adana (Helix adanentîs Kobelt) ;

-l'escargot grec (Helix encra IlAuller) ;

• l'achatina foulque (Achatlna roueeL.).

Art:. 6.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions peut accorder

des dérogations temporaires aux arti cles t er et 2 aux éleveurs qui prélèvent des

exemplai res en vue d'améliorer la qualité de leur élevage.

Art . 7.

L'arücie 4 entre en vigueur quatre mois après la publication du présent arrêté au

Moniteur belge .

Art.8.

Le Ministre qui à la Conservation de la nature dans ses anributioos est chargé de

"exécution du présent arrêté.
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Informations complémentaires
Le petit gris et l'escargot de Bourgogne

spire (ou tour)
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Helix pomatia

_ _ -'t--test (surface

~ de la coquille)

/ ouvertur~
( .. péristom e

---~\'''~

U\ . .,:
" ' . -..' .

om bilic ferm é

ombi lic ou vert

\
;(............--!

\,
" ,. '"._- ..~" .

pa ,' KUl1 HOFMANSo

Le petit gris (Helix aspersa) el l'escargot de Bourgogne (Helix pomatia) sont les deux
plus gros escargots de notre faune.

Outre leu r grande taille (35 x 35 mm pour Helix aspersa et 45 x 45 mm pour H. poms
lia) , les coq uilles de ces deux espèces présentent les caractères suivants (voi r dessins
ci-après) : cinq tours de spire à croissance rapide, dont le dernie r est grand, arrondi à la
périphérie : ombilic presque entièremen t fermé; ouverture grande, subcirculaire ou
ovoïde ; péristome interrompu et test solide. Ensui te,
l'escargot de Bourgogne se laisse facilement distinguer
de son petit frère par sa coquille brun jaunâtre (souvent )
ornée de 3 à 5 bandes brunes. La coqu ille du petit gris
est plus grise et est le plu s souvent garnie de 1 à 5
bandes (interrompues), brun violacé , avec des tlammu 
lations claires et foncées.

Enfin, n 'oubl ions pas que la taille de l'escargot de
Bourgo gne es t nettement supérie ure à celle du petit
gris.

Ces deux escargots occupent des milieux un peu dif 
férents : H. pomatia est une es pèce prétorestlère qui se
rencontre dans les fourrés d'épineux, haies , petits bois,
pelouses calcaires envahies par les buissons et même
sur les rochers (on la trouve surtou t sur sol calcaire) . H.
aspersa par contre pré fère les milieux plu s rudéralls és
tels que les parcs, jardins, cha mps, etc.

Chaque science utilise sa propre terminol ogie, la
malacolog ie (= étude des mollusques) ne l ait pas d'ex
ception. Pour vous pe rme ttre de comprendre les des
criptions nous ajoutons ici des de ssins qui expliquent les

termes les plus courants . i~>-,~====-~;;;;~;-;;;;;;;---J

<> Asistant au Centre Marie-Victorin. me des Ecoles 2 1 li 5670 Vierves-sur-Viroin
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Le machaon, une espèce
en augmentation ?

pal" Thleny DEWITTE'
Les papillons de jour partagenl souvent les excursions de l'ornitholog ue. Qui n'a pas

suivi par erreur un papillon volant haut da ns le ciel, croyant voir apparattre un oiseau .. .

Qui ne s'est pas émerveillé du spectacle des papillons multicolore s survolant en tous
sens une prairie fleurie .._

Le mach aon , à la silhou ette caractéristique, à la taille plus grande que la moyenne,
aux couleurs jaune et noire
bien contrastées. est vite re-
connu.

la chenille rayée de vert et
de noir intrigue toujou rs le jar
dinier ou l'enfant trainant
dans les carottes. Et que dire
du spec tacle de l'émergence
du papillon hors de sa chrysa
lide . ._mirade sans cesse re
nouvelé.

Depuis la succession
d'étés chauds, le beau rna
chaon serait en augment a
tion , élargirait son aire de die
tribution et progressera it vers
le nord.

Si vous avez observé cette espèce. alors parti cipez à l'enquête nationale de cette
année et transmettez vos données à

Marcel Gillard
rue du Centre 25
5660 PRESGAUX
& 060/34 49 97

en indiquant la date , le nombre d'exemplaires et autres remarques éventuelles (statut an
cien, ... )

Merci d'avance
• Chaussée de Givel 21 ·5660 MARIEMBOURG
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OBSERYATION D'UN
CASSENOIX J~OUC;'IETE

Par Gérard l ECOMTP

Dimanche 17 novembre 199 1, vers 10 heures : je suis occupé à nettoyer le jardin.
Uno "pie " chahute dans les environs, poussant des cris inhabituels : "garr-garr.. .",

Mars, occupé à mon travai l, je n'y prêle pas plus d'attention, jusqu'au moment où un oi
seau passe en rase-moll es à Quelques mètres de moi.

Ce n'étai! pas une pie : miroir blanc sur la queue, corps moucheté, bec massif... . un
cassenoix ! Le temps de courir chercher des jumelles : disparu.

Après dix minutes, il réapparaît dans le verger voisin, dans un prun ier plus précisé 
ment. Il es t en Irain d'avaler des prunes séchées qui sont restées accrochées dan s
l'arbre. A chaque prune ingurgitée , on peut voir le passage du fruit dans le gosier.

L'oiseau n'est pas farouche et ne semble nullement préoccupé de ma présence .
Après quelques dizaines de minutes d'observation, l'oiseau s'éloigne.

" 5170 Bols -de-Villa rs
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Dans l'espoir de le voir revenir, je dispose plusieurs aires de nourrissage : au sol, sur
piquet de 1,5 mètre; avec noix et noisettes. Elles n'auront aucun succès.

Samedi 4 janvier 1992, un filet de noiselles disposé la veille pour les mésanges, a été
éventré et vidé de son contenu en une matinée. Voraces les mésanges !

Dimanche 5 janvier 1992, observation furtive d'un cassenoix dans le fond du verger. Il
récolte de petites pommes séchées. L'oiseau s'éloigne rapidement.

Lundi 11 mai 1992, puisque le casseno!x a boudé les mangeoires, je casse chaque
jour quelques noix à l'inten tion des mésanges. Les demi-noix sont mangées régulière
ment. Mais après deux jours, les coquilles disparaissent également. Costaudes les mé
sanges f

Jeudi 14 mai 1992, vers 18 heures, mon épouse découvre le coupable. Un cassenolx
taitl'aller-retour entre la mangeoire et le piquet en béton du sèche-linge. L'oiseau est à 5
mètres à peine et est indifférent à la présence humaine. A chaque vol, il prend une
demi-noix, la coince dans la fourche du piquet et la mange. Il dédaigne cependant les
noix et les noisettes entières.

Vendredi 15 mai 1992, même heure, même scène, le cassenoix est là. Les noix en
tières sont délaissées. les moitiés emportées . Voilà un casse-noix qui ne casse pas
grand chose.

Samedi 16 mai 1992. même heure, l'appareil photo est là. Mais pas le cassenoix.

Dimanche 17 mai 1992, c'est dimanche pour tout le monde.

Lundi 18 mai 1992, ma fille l'aperçoit dans le jardin, mais j'arrive trop tard.

Mardi 19 mai 1992, HII est là dans le sapin !". Ma fille remplit une assiette de noisettes
el court la déposer au milieu du jardin. L'oiseau vole à sa rencontre, passe au-dessus de
sa tête et va se poser sur la toilure de l'appentis, à quelques mètres. Sitôt te champ libre,
il se pose dans l'herbe près de l'assiette et engloutit à la file 5 à 6 noisettes ; s'écarte de
nous d'une dizaine de mètres, les régurgite. en reprend quelques-unes et s'envole.

C'était nos dernières noix et la dernière fois que nous l'avons observé.

-~---••-+.;;. ==:·.....~·.----· I ."-~ .-'

Un poème fUJWl" le~ ...
.l'a~dMi.w MU< <onI. aLtiM< pu la Ha"",", fU'M le~ 'l"éIIe~ .l'e
~d;';~ de 6e./.I,u cfw.;,u. de.Je~"'" fU'M lm8 e&péœ. de~
lm8 e&péœ~. dedàm«YWi. "" ,nomfe~, oa- bNd Wnp1eme-,j da,.",.·
"'" lM. k«xu~ J.,.-d, J.,..J<JIed, de L~ k4, d,. j=>, J." JécM
m«oWal.~ dMi.wMU<.~ b ....~ doM. la pkb>. ""
tede . 'LI" I;".,d. "Jikié ''1'..~ dA"","","_~22 tede; de fWwd
dl~ (lM. {a-nilieM de PkR~ en.nt déjà~~ pa-Je.)
o«mt d€tw paIJu. V<><d en~ lm8 peIde p.'IéJeHIat«m ,; la paye~.

LE VIROlr-NOl3·411 Q92 page 8



Récits de l'Oncle Robert
A partir du grenier anversois où il réside, Robert Havenith (Oncle de Françoise Noef.

Philippe Rye/andt and Co) a consacré une gra nde partie de ses loisirs à observer un oi
seau qui {'attire beaucoup, le faucon crécerelle citadin.

Circulant dans fa ville , à pied ou en tram, il a découvert de nombreux nids installés sur
divers éditices urbains : cathédrale, églises, ponts d 'autoroute. usines, buildings. etc.

Oans un recueil de poésie don t voici quelques extraits pour les lecteurs du Viroinvol,
Robert Havenith a réun i les sentiments et les réflexions qu'onl suscité ses observations
des faucons dans la métropole.

Philippe Ryefandt

Nunge
Tout un {QS de mouettes aformé ce nuage.

Mobile. tourment ë. el sons cris : c'estt'us age
Tenu comme en respect

Par un point mys t érieux. qui. pl us bos . évolue
Apparemment en paix...

Aux jumelles l'énigme eSI vire résolue ..
SalIS lui chercher querelle.

Ce nuage dénonce
Un Faucon crécerelle

Don/ l'attitude énonce
Qu'i/fait semblant d 'ép ier.

Maudissant ce guêpier.
Il en a plutôt marre

D'être sous gyrophare.
Ce qu'il voudrai / - mo/us l -. anaquam par

surprise.
C'est taquiner. mais seul. lm brin ta joue brise.

Et toc !
llfait le guet sur celle alllelllle de télé.
J 'ai une telle envie soudain de le héler ..

"Ce n'est pas li cela que ça serf, hé . patate T'
!l se pourrait que Zeus le caquet me rab atte ..

"Qu'os-tu fai t du perchoir que je l'avais donné,
Sphérique, spacieux, de bleu badigeonné ?

Un silo à fus ëes. IIt l tremplin li missiles .
C 'est à ça que ça sert. l'Alaska. la Sicile 1"

Fléau
La pie - pr énom .. Fléau - du bas de S Oli échelle,

A déjà repéré le Faucon crécerelle
Paisiblement posé sur la fl èche d'église

Qui de lui s'est éprise.
Ce pteux fiùn Cil couleur
Tourné dans la douceur

S'achève en noir et blanc ..
Fléau. le mecreant,

- Je l'entends jacasser .. "Ca l 'à être tafëte r 
S'agrippe el par à-coups sautille j usqu'au fa ùe

Où ne l'al/end plus rien ,
Car mu âmes de bien,
Aux esprùs religieux.

- Même ceux qui roupillent
Avant qu'on les houspilie -,

La l'ille. cœur ancien , offre de plus hauts lieux.
Prenez la cathédrale ..

J 'imagine Fléau perdu dans ce dédale !

Les crécerelles d'Anvers, par Robert Havenith
Edité en 1990 . Presses de Marinx à Bruxelles. 36 pp.

LE VIAOH'WOL 3·4/1992 ccçe c



Les Pies-grièches dans le sud de

l'Entre-Sambre-et-Meuse

Résultats des recherches en 1992
Par Jean-Louis COPPEE"

Depuis 1991, une enquête régionale est lancée en vue de suivre l'évolut ion des effec
tifs nicheurs des deux espèces de pies-grièches (voir Viroinvo1 1991l1-2 et 3-4, 1992/1
2). Cet article fail la synthèse des résultats obtenus en 1992 en Fagne et en Ardenne.

1. En Fagne
La région a été prospectée sur base des zones occupées ces dernières années, mais

sans toutefois se limiter à celles-ci. Sans prétendre que la couverture a été complète, on
peut dire qu'une grande partie des milieux favorables ont été vis ités au moins une fois.

Les nouve lles pour la pie-gr ièche écorcheur sont bonnes : la popul ation s'est une nou
velle tois accrue . Elle est estimée à environ 35 couples (31 nidifications certaines et 10
cas possibles), quatre d'entre eux étan t situés côté français à moins d'un km des tron
fières est et ouest. L'espèce se rencon tre principaJement dans J'esl et le sud du territoire
(voir carte de distributi on ci-dessous, maillage de Sx4 km2).

. 0

Beaumoot

•
000

PIlilippevi le

• nidilicatioo cenaine

o Avenue de Mérode 4 - 1330 RIXENSART

a nidificatioo possible
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Les preuves concrètes de reproduction ont pratiquement doublé par rapport à 1991
(31 au lieu de 16) pour un effort de prospection comparable. Six petites "colonies" de 2 à
7 couples ont été recensées, et une densité maximale de 7 couples sur à peine plus d'un
kJli!: a été enreg istrée. Des 11 sites certains ou probables connus en 1991, 7 ou 8 ont
été réutilisés celte année.

La situalion de la pie-grièche grise, qui s'est dégradée fin des années 1980, resle très
préoccupante. Un seul couple nicheur a été découvert cette année. Ouelques observa
tions de juillet laissent planer un doute sur l'occupa tion d'un ou deux sites supplémen
taires. Néanmoins une part ie au moins de ces données tardives se rapporte fort proba
blement à de l'ërransme pastnuptial. L'espèce demeure donc plus que jamais au bord de
l'extinction bien que plusieurs milieux apparemment favorables soient toujours prêts à
l'accueillir.

2. En Ardenne
Délaissée en 1991, l'Ardenne a été partiellement prospectée en 1992.

Cinq couples nicheurs de pies-grièches écorcheurs ont été recensés et un seul de
grises. Bien que les résultats soient vraisemblablement incomplets, la population d'écor
cheurs est certainement inférieure à celle de la Fagne. Quant à la pie-grièche grise, sa
situation ne parait pas plus enviable qu'en Fagne. Peut-être serait-elle à rechercher
dans quelques grandes coupes forestières?

3. Programme des recherches en 1993
En 1993, les recherches se poursuivront tant en Fagne qu'en Ardenne. Elles s'intégre

ront à une enquête plus vaste lancée par Aves (société d'études ornithologiques) dans
toute la Wallonie. Les personnes ayant déjà participé aux recherches seront recontac
tèes début avril alin de leur commu niquer de plus amples informations. Toute nouvelle
collaboration est bien entendu la bienvenue, aussi n'hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez apporter votre contribution à ce projet :

Jean-Louis COPPEE
avenue de Mérode 4
1330 · RIXENSART
tél. : 02/653.78.05
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NOUVELLES
DU C.R.O.H.
DE PETIGNY

Ghislaine CABOOTER' et Thierry DEW1TTE"

Nous voici à la fin de "année 1992, une Se année de bons et loyaux services donl
vous trouverez le relevé dans le bulletin 1-2193. L'automne fut particulièrement cairns,
peu d'ois eaux blessés par la chasse , aucun oise au de tenderie . pas de victime de
pièges ,... tant mieux 1 Mais la patience et t'écoule sont tout aussi importants pour les
personnes qui arrivent. hésitantes, un paquet emplumé el pas souvent en bon état sous
le bras. Pas toujours à plumes. il est vra i,

Au début juillet de cene année, je suis en compagnie de Camille. nous traversons
Nismes vers 7 h 50 pour nous rendre à Vierves. Le village est plein de monde, des voi
tures manœuvrent, des gens circulent sur les trottoirs. Au milieu de la roule, une petite
boule de poils colorés brun- foncé ; une forme recroquevillée. Une dame promenant son
chien est sur l'accotement , la regardant désespérément. On dirait un putois blessé dis-je
à Camille. Est-il toujours vivant? Le véhicule est stoppé. Surprise' C'est une jeune
fouine, gémissante , dans un peu de sang. Je l'attrape par la peau du dos quand la dame

Août 1992 à Nismes.
en compagnie de

Mot/sieur Puissant
Photo Cil, MARC

• Clos des Mésanges 8 • 5660 PETIGNY
• Chaussée de Givet 2 1 · 5660 MARIEMBOURG
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s'exclame "enfin quelqu'un qui s'arrête, voici une heure que je guette cette petite belette".
Je la renseigne en deux mots sur l'identité de la victime et lui souhaite une bonne jour
née. Bientôt notre protégée est soignée, rien de grave, une queue un peu plus courte
sera le seul souvenir de sa blessure. Mais comment faire cohabiter au C.R.O.H. une
fouine qui se lèche les babines rien qu'à voir les passereaux ? C'est alors que Monsieur
PUISSANT, agent des Forêts, l'accueille et la soigne, en compagnie d'une jeune martre
provenant de Regniessarl, trouvée en bord de route, encore aveugle. Elles lui jouèrent
des tours. Ainsi, un jour, les deux cages étaient vides! L'une lut retrouvée dans le pre
mier pommier du jardin, l'autre dans la poubelle. Au mois d'août. notre jeune fouine
tourne en rond et devient nerveuse, il est temps de la relâcher. En fin de journée, parmi
les rochers, les pelouses calcaires et les broussailles, elle fut relâchée. Prestement elle
trouva une cavité rocheuse et s'y cacha ... bon vent !

La fouine recueillie devait être âgée de plus ou moins six à huit semaines. La journée,
elle dormait beaucoup, ne s'éveillant que pour manger. Comme elle fut recueillie à une
dizaine de métres du chantier du Foyer culturel en construction, et justement ce matin-là,
plusieurs mois après la destruction du pâté de maisons, des machines emportaient les
décombres et dégageaient les fondations depuis 7 h 00 du matin. On peut supposer que
le chantier abandonné accueillit une nichée de fouines, surprises au petit malin par les
engins. L'une d'elles s'échappa, et paniqua au milieu de la chaussée, s'immobilisant. Les
données de fouine sont, curieusement, très rares dans la région : 1 ex. à Dourbes et à
Nismes provenant de zones rocheuses (K. Hetmans. Th. Dewitte). 1 ex. tué entre
Vierves et Treignes par la circulation (K. Hofmans), 1 ex. tué (fusil ?) en bord d'un chemin
agricole sur Les Monts à Petigny (Th. Dewirte. A. Cabooter). Espèce protégée.

UN OBSERVATOIRE A MAZEE !
Les habitués de la vallée du Viroin connais

sent les chemins superbement entretenus et
les circuits pédestres fléchés les empruntant,
prenant leur départ sur la place arborée du
village de Mazee. Sur le circuit balisé des
crêtes. une tour-observatoire a été inaugurée
en septembre 1992, permettant la découverte
de vastes horizons à proximité de ta
confluence du Viroin el de la Meuse. Cette
initiative du Foyer Culturel de Mazêea pu être
réalisée avec la collaboration de l'Administra
l ion communale de Viroinval et de la Région
wallonne, Ministère de l'Aménagement du
Territoire, dans le cadre de l'année du Petit
Patrimoine Wallon ~ Mise en valeur des
bornes frontières. Cet observatoire facili te
particulièrement l'observation des oiseaux mi
grateurs el nous comptons en tirer parti lors
de l'automne prochain. Accès libre via le sen
tier des crêtes.

[Pho to Ch. MARC)
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ECOUTE CREPUSCULAIRE DE LA
GRENOUILLE AGILE (RANA DALMATINA)

DANS LA DEPRESSION DE LA FAGNE, AU COEUR
DU PARC NATUREL VIROIN·HERMETON

Pa r Th.. DEWITTE*

• Chau~e de Givet 2 1 - 5660 MARIEMBOURG

Le 22 avri l 1992. k>rsd'une crépusculaire réalisée
dans le cadre du stage d'ornithologie organisé au
Centre Marie-Victorin, et ayant pour but d'observer
le croule de la bécasse (vol territorial du mâle), le
groupe mené par D. HUBA UT réalisa une audition
peu ordinaire. En bordure de la forêt de la Fagne
(chênaie), se suivent quelques petits étangs bient ôt
proches des prairi es humides fauchées ou pâturées.
Soudain, les ornithologues entendenl un chant tai
sanl à la fois penser à celui, accéléré, de la chouette
de Tengmatm et un peu à celui du ronronnem ent de
l'engoulevent; en fait, une succession rapide de "cre

cro-cro-c ro-c ro-.. ." Ce chant provenant d'un bord d'étang , put être identifié grâce à la
cassette "batraciens de France" de Jean-Claude ROCHE et R. GUYETANT : il s'agissait
d'un chant bien caractéristique de grenouille agile. Il s'agit de la première donnée à ca
ractère sauvage dans le périmètre du Parc naturel vlrcln-Herrreton. Un individu de cene
espèce fut déterminé à Romeden ne lors d'une excursion également crépusculaire organi
sée par RAINNE (E. WALRAVENS). Nous avons peu d'expérience de terrain de cette
espèce, mais le 13 juillet 1990 lees d'une excursion vireux
Montigny-sur-Meuse (vallée du Risdoux et plateau), il nous
a semblé observer 3 ex. de grenouille agile.

La grenouille agile ressemble à la grenouille rousse
(Rana temporaria) mais s'en distingue par une taille un peu
plus petite (long. ma x. 6 cm) , de couleur plus claire (bien
que fort variable) dans les tons jaune à gris-beige evec œs
taches plus toncées, son oeil doré et le ventre blanc sans
tache (caractère constant). Très svelte et élancée, la gre
nouille agile a les pall es postérieures allongées , bondis
sant à plus d'un mètre (d'où son qualificatif).

Quand on la capture, elle peut émettre un jet d'urine
(d'où son nom de "grenouille pisseuse" dans certains
livres). Typiquement forestière , elle apprécie les eaux pas
trop profondes des lossés , des mares,... . sur substrat allu
vionnaire en bordure de ruisseaux, surtout si l'eau a un pH
légèrement acide. T.esl de la palle: !a~mbra pouë

neurs l iant parllc.Û,êrement longs.
l'arliculatio" du tibia dipasse rex.
trimili du museau. lorsque ceux-ci
SOlt t rome"b vers I'avam,
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D'après Le GarJf( 1985 )

•
• •

Les pontes isolées flottent en amas entre deux eaux. Ses,-- ---, --:c-l
popul ations sont natu rellement tr ès dispersées, c'est une es-
pèce moins prolifique que la grenouille rousse ; de plus, pan- ::1}
dan t plus tardi vement, ses œufs sont consommés par de nom- .i'.. 0
breux habi tants de la mare, dont les tritons. .. '. - _

Distribution : <0~""""1';".,..,,..J
Espèce à tendance méridionale (d'où dalmatina - région de

Dalmatie en ex-Yougoslavie) , répandue au sud du 50e parai - "'. ~':tf'I
lèle (voir carte). En Belgique, nous sommes à la limite nord dei;~~:-~:
sa répartit ion, et la population française arrive à peine â noire L,,,,--:--;--:o'-= ==J
frontière (renseignée sur le pla 
teau de Rocroi et en Semoisl
Meuse des envi rons de Mon
lhermé, voir ca rte) . En Wallo
nie, G.-H. PARENT cons idè re
une s èvre stat ion indigène,
près d'Ar lon , connue depuis
1966 (PARENT, 1983). La 10
catisati on géog raphiq ue de
celle-ci et les particularités mi
croctim atiques (thermophi les)
du site lui fonl considérer cette
population comme une relique
d'une ancienn e aire de distribu tion plus
large qu'aujourd 'hui, établie sous l 'in l1 ~ence

d'un climat plus favorable . Les autres don 
nées éparses concerneraient des individus
introduits.

Une attention pa rticulière envers celte
espèce permettrait peut -être de confirmer
l'existence d'une petite population dans le
sud de l'Entre-Sambre-et -Meuse dont le ca
ractère therrrophile eS1 reconnu.

D'apr ès Cas tanet, 1989.
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Nouvelles découvertes du pic mar dans
le sud de l'Entre·Sambre·et·Meuse

Par ,Jean·Louis COPPEE*

Aves (société d'études ornithotoqlques] a lancé en 1991 une enquête sur le pic mar
alin de préciser l'effec tif et l'aire de répartition de cette espèce mal connue en Wallonie.
A celle occasion. des recherches ont été entreprises dans le sud de l'Entre -Sambre -et
Meuse, et T . DEWITIE a fait le point su r les connaissances régionales de l'espèce dans
le Viroinvol 1991/3-4. La techniqu e utilisée était la repasse, indispensable dans ce cas
précis car le pic mar est généralement très discret, ce qui explique qu'i l peut facilement
passer inaperçu. Les résultats parfois inespérés de 1991 m'ont incité à poursuivre les re
cherches locales en 1992, ce Qui m'a permis de faire de nouvelles découvertes :

a) Bois de Bailièvre

Le 29102, un individu est con tacté à l 'entrée d'un chemin en bordure de la route traver
sant le massi f forestier . La visite complète du bois a lieu le 26103 (froid, nuageux avec
averses ), mais celte fois le pic mar parait absent !1 Les très mauvaises conditions mé 
téorologiques qui sévissaient depuis plusieurs semai nes semblaient réduire l'activité des
oiseaux au point de les rendre sans réaction à la repasse. Les pics épeiches étaient
d'ailleurs tres discrets.

b) Bois de Seloignes

Le 28103, 4 contacts (1+2+1+ 1 ex.) sont obtenus sur environ 1,75 krn a.

c) Bois de Baileu x

Dans l'ensemble , le Bois de Baileux paraît peu favorable (gros chênes peu nomb reux,
beaucoup de petit s massifs de conifères, des jeunes plantations el des hêtres par en
droits). Néanmoins , plusieurs oiseaux (3+2+2 ex.) ont été contactés le 07103 sur un peu
plus d'1 km 2 .

d) Bo is de Bour1ers

La zone est du Bois de Bour1ers a été prospectée le 07103. Avec 7 à 8 contacts sur en
viron 1 krn2 (pour au moins 15 ex.), la densité atteint ici un niveau comp arable à celui du
Bois Robert à Chimay ou du Bois de Cer1ontaine. Mais, curieusement , aucun pic mar n'a
été trouvé dans la partie ouest visitée le 21103 !1 Comment expliquer l 'absence de l'es
pèce dans cette partie du bois alors qu'elle est présente plus à l'es t 1 Les deu x zones
sont pourtant assez semblables en apparence. Le mauvais temps (vent assez tort . très
forte averse avec rafales de vent très violentes juste avant la visite du 21103) pourrait être
la cause d'une absence de réaction des oiseaux.

Ces nouvelles découvertes complètent nos connaissances sur la distr ibution régionale
de l'espèce. Mais plusieurs questions demeurent en suspens. Le pic mar est-il apparu ré·
cemment ou sa discrétion et la manque de prospecti on lui ont-ils permis de passer tna
perçu pendant longtemps 1 Comment l'espèce réag it-elle à l'exploitation forestière ac
tuelle et quelles sont ses pe rspectives d'avenir 1 Enfin, il reste vraisemblablement
quelques zones occupées à découvrir dans le sud-ouest de l'ESM (et peut-être ailleurs)
où les ornithologues sonl certainement plus rares que le pic mar.
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LE CASSENOIX
MOUCHETE

(Nucifraga caryocatactes)

Par Thierry DEWITIE*

Vivant chez nous en Ardenne, à des altitudes généralement comprises entre 300 et
650 m, le cassenoix moucheté s'obse rve dans les forêts à forte dominan ce résineuse el
rarement éloignées des villages cla irières ou des campagnes bocagères où il peut trou
ver des noise tiers. Son cri, émis de la cime d'un épicéa . rappelle celui du geai, peut-être
l'avez-vo us déjà entendu?

Le cassenoix moucheté fait partie de
la famille des Corvidés (corneille noire,
choucas , pie .... ) dont il s'en dist ingue
pourtant par de nombreuses particulari
tés (Crocq 1990, G éroudet 1980) :

· il s'agit d'une espèce forestière (nor
malement sédentaire) ;

- il possède un régime alimentaire
très spéci alisé , essentiellemen t vé 
gétarien et lié à une espèce bien
préci se, le rendant dépendant du
succès de la fructif ication ;

• son milieu de vie est soumis à un
climat rude , aux conditions hivernales difficiles, longues et froides;

- pour s'adapter à ces situations diffi ciles, il dO prendre l'habitude, à la fin de l'été (à
l'époque de matur ité des fruits), de transporter des graines de pins ou des noisettes
alin de les stocker dans de très nombreuses cache ttes disséminées sur son terri
toire, et cela pour les consommer au cours de l'hiver et du printemps (élevage de la
nichée);

· il a une reproduction hâtive (mars - avril) dans des régions pourtant à printemps tar
dif, cela grâce à la construction d'un nid bien isolé thermiquement et au nourrissage
de sa progéniture avec un aliment à haute valeu r énergétique , indépendante de s
conditions météorologiques (il retrouve ses cachettes par plus d'un mètre de neige !);

- il contribue à la dissémination de ce rtains arbres et arbustes par oubli de certaines
cachettes :

- etc.

• Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG
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Desc ription et distribution générale

De taille proche de celle
du geai des chênes (lon 
gueur 31 cm, envergure 55
cm, poids 150 • 200 g) le
cassenoix s'en distingue to
talarrent par sa couleur gé
nérale brun chocolat foncé
(dessus de la téta et ailes
noirâtres} ponctu ée de
taches blanches en forme
de gouttes (voir ci-contr e,
photo de M.P. Simon). Vus
du dessus, seuls les coins
extrêmes de la Queue sont
blancs. En dessous, les
sous-caudales (plumes si
tuées en dessous de la
queue) sont blanches ainsi

Qu 'une large bande à l'extrémité de la Queue. Au vol, les ailes apparaissent larges et ar
rondies, rappelant ainsi le geai. Il se perche volontiers à la cime des arbres (résineux le
plus souvent). Son bec remarquable, large, épais à la base et pointu à l'extrémité est un
outil efficace lors du dépeçag e des cônes ou des noisettes; il est également long et conl
que pour pouvoir s'enfoncer facilement dans le sol, lors de la confection des réserves no
tamment. Une poche "subfinquate", située à hauteur de la gorge, est formée d'un repli
de la peau et est extensible. Fonctionnelle toute l'année, elle permet à l'oiseau de stoc
ker el de transporter de grand es quant ités de nourriture (graines ou noisettes déccrtl
quées) sur d'assez grandes distances (Crocq 1990). Cette pocha n'est présente chez les
Corvidés Que d'lez le cassenoix.

Le genre Nucifraga (mot d'origine latine voulant dire "qui casse les noix· ) comprend
deux espèces :

• Nucifraga columbiana (Wilson 1811 • voir dessin) qui est distribué dans les parti es
montagneuses de l'Amérique du Nord ;

- Nucifraga caryocatacte5 (Unné 1758) qui a une distribution paléarctique. Caryoca
tactes vient de mots d'origine grecque désignant "briser" et ' noix, noisettes". L'espèce
type (Nucifraga caryccerectes cs
ryocatactes - on double l'adject if)
habite les massifs montag neux
d'Europe centrale, la tarqa du
nord de l'Europe (Norvège ,
Suède, Finlande) el s'étend vers
l'est de la Russie (vo ir carte A)
jusqu'à l'Oural. Cette distribution ~

est incluse dans l'aire plus large~<..: .
du noisetier dont l'espèce dépend _ -- ..1 _ ~_
pour sa nourriture (noise ttes), le = :;-
nid étant installé dans un résineux (épicéa). Caneflo ix d 'Amérique
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A l'est de l'Oural, une autre
sous-espèce relaie l'espèce
type et se nomme Nucifraga ca
ryocataet9S macrorhynch os.
Celle-ci se distingue de la pré
cédente par son bec plus long
el plus mince , contrairement à
ce que laisse rait supposer le
deuxième adjectif! Cette diffé·
renee prov iendrait du fait que
l'on sort de l'aire du noisetier et
que l'on rentre dans l'aire du pin
de Sibérie ; le décorticage d'un
cône de pin ne demandant pas
le même outil que pour briser
l'enveloppe de la noisette. La
forme du bec dépend manifes
tement du régime alimentaire principal de l'oiseau. Plus à l'est et au sud, on trouve en
core d'autres sous-espèces (neufs au total pour l'Eurasie) presque toutes dépendantes
de pins (8 sous-esp èces pour 8 espèces de pins) une seule se nourrissant aussi de
graines d'épicéa (Picea schrenkiana).

Le ceseenclx d'Europe se nourrit donc de noisettes à l'exception de la population des
Alpes qui est liée au pin aroüe (Pinus cambra), pin à grosses graines comme le montre la
carte A ci-après (Crocq 1990).

t <'OR YLUS AVEll A NA

PIN US C( MBR A

1 CAS a-EUROPE 2 <'AS DE Sl& RIE
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Cycl ede vie

Les conditions météorologiques sont en
core hivernales, alors Que les cassenoix se
préparent déjà à nicher. Dès Qu'un peu de
neige fond ue permet le ramassage des
branches , la cons truction du nid est entre
prise. Le couple se répond régulièrement
par des cris et effectue un va-et-vient très
discret alin de ne pas trahir l'emplacement
du nid. Celui-ci est plàcé le plus souvent ~~ •
contre le tronc, de manière à être isolé des .. . .
vents dominants , à une hauteur très va-
riable (de 1,6 m à 16,5 m Crocq 1990). Alin d'isoler la ponte ou les jeunes du froid, le nid
est composé, d'abord , d'un support et d'une couronne de ramilles (mélèze le plus sou
vent), de terre (si le dégel le permet) , de copeaux de bois pourri (isolant). et surtout d'une
épaisse couche de lichens (dont de nombreuses espèces épiphytes au thalle fruticuleux
vivant sur les troncs et branches des arbres) , enfin, d'une couche d'herbes. Si l'oiseau
est, par sa taille , proche du geai , son nid est par contre plus imposant Quecelui du geai ,
en fonction des spécificités (climatiques. notamment ) du milieu (photo E. FEAMAIAE).

poge20LE V1RQINVOl 3-41l992

Au premier beau jour du printemps (début avril) , 3 à 4 œufs sont pondus (Géroudet
1980. Crocq 1990), la couvaison débutant après la ponle du dernier œut. L'incubation
dure 18 jours et le mâle y prend part de manière importante (encore une particularité de
ce corvidé ) permettant à la femelle de partir à la recherche de ses cachettes de nourri
lure el de se rassasier. Les oisillon s éclos possèdent un bec assez court, dont le d éve-
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loppement se prolonge encore après l'envol. Ils sont nourris délicatement, l'adulte dé
posant la nourriture dans le gosier, évitant la poche sublinguale déjà présente.

Les deux adultes part icipent à l'élevage, apportant de préférence des graines décorti
quées ou des noise ttes provenant des cachettes de l'automne précédent , ainsi qu'une
certaine proportion animale (insectes, araignées, mtcromammnèree.i.) si le temps le per
met. Après l'envol (± 25 jou rs), les juvéniles sont toujours nourris par les parents (nous
voilà en juin), le bec continuant encore à croître. Ils restent cachés dans les arbres, dé
veloppant ensuite leur habileté à voler, puis se perchent bien en hauteur, et suivent enfin
les parents dans leur quête (Crocq 1990) , Les familles peuvent parfois se regrouper, et
on voit alors de petites bandes bruyantes se déplacer ici et là.

En août, septembre et octobre a lieu
la grande période de récolte des graines
de pins ou des noisettes mûres afin de
les stocker dans des cachettes enfouies
dans le sol. Cette activité très impor
tante va déterminer la survie de l'oiseau
pour l'hiver et la réussite de la nidttica
tien prochaine (Crocq 1990). Ces fruits
sont une nourriture à très haute valeur
énergétique et se conservent in tacts
dans le sol, ne german t que l'été sui-
vant. Si celle pratique de stockage est

tout à fait remarquable , il faut souligner la mémoire extraordinaire de l'oiseau pour retrou
ver journellement pendant de nombreux mois ses cachettes. Même sous une épaisse
couche de neige (jusqu'à 1,70 m), il retrouve la cachette en creusant un tunnel, et cela
avec une précision déconcertante!

A l'entrée de l'hiver, les adultes, en couple établi se cantonnent sur leur terr itoire, les
jeunes ayant dû trouver un emplacemen t libre ailleurs.

Certaines années où la fructif icat ion des résineux est médiocre, les oiseaux sont
confrontés à la famine et peuvent errer très loin de leur site de nidification, voire faire un
long déplacement massif à caractère lnvasionnet sur plusieurs milliers de kilomètres.

Les Invasions @
~_ "'"o' .....i . ·Par manque de nourriture, le cassenoix peut el- :0J' c--

fecluer de longs déplacements , Ce phénomène
est surtout le talt de la sous-espèce de Sibérie lors 0
des mauvaises fructifications. Plusieurs milliers 0

d'exemplaires arrivent en Europe occidentale dès 0

la lin du mois de juillet, avec un point culminant fin ~"

août (voir graphique), envahissant l'Allemagne, les ( ' (~~;;~:'?:~'~~{ : Cl;::
Pays-Bas , le Luxembourg, la Belgique, la ~:~:.~~:::; . ~ \

Fra~, ..: Tout l'automne, ils re0 erchent les. fruits ~' ~'n"', '
(nOIX, notsettes. prun es,. ..) et diverses graines, " , ." '-- '. ' ,
N'ayant pour la plupart jamais eu de contact avec "
l'homme, ils sont parti culièrement confiants (trop \.. ..... . ) ,
confiants !). Avec l'hiver , leur nomb re diminue
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(mortalité importante) el l'on se demande si certains font le chemin inverse au printemps?
La littérature renseigne ces invasions depuis le début de l'ornithologie (Van Havre 1928)

et elles ont donc dû toujours exister : 1754, 1763, 1793, 1805, 1821. 1822, 1836, 1844,
1849, 1850, 1864,... 1968 fui une année où plusieurs milliers de sujets apparurent à partir
de tin juillet dans toutes nos provinces (U ppens et Wille 1972). Il s'agissait principale
ment d'o iseaux de la sous-espèce sibérienne. Sur des centaines d'oiseaux identifiés ,
seule une dizai ne appartenait à l'espèce européenne dite "à noisettes", probablement en
traînés par le flux invasionneJ (lippens et Wille 1972). Pour la région Champagne
Ardenne , la COCA (B. Fauvet . cam. personne lle) possède des données également très
anciennes 1687, 1693, 1932,... , et bien sor 1966.
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Histogramme reprenant le nombre rotaI mensuel d'observat ions du cossenoix mouchet é
en 1968 el 1969 (d 'après U PPENS el W1LLE, 1972)

Pour mieux comprendre ce phénomène , nous avons écrit une soixantaine de lettres,
envoyées en Cha mpagne-Ardenne et dans le sud de l'Entre-Sambre-e t-Meuse fin aoOt
1992, afin de connaitre tous les possesseurs de cassenotx naturalisés . Nous avons pu
manipuler neuf cassenotx (1 "belge" provenant du collège SI-Michel de Chimay, 8 "fran 
çais" dont 2 ex. au Musée de Troyes , 4 ex. au Musée de St-Dizier et 2 ex. au Musée de
Charleville-Mézières/Société d'histoire naturelle des Ardennes) . La détermin ation de la
sous-espèce est possible en effectuan t une série de mesures au bec et aux rectrices
(plumes de la que ue) et notamment pour ces dernières les dimensions de la partie
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blanche située à l'e xtrémité de ta plume) (voir schéma page précédente). 8 exemplai res
étaie nt de la sous-espèce sibérienne dite "à pins" et 1 ex. de la sous-espèce européenne
dite "à noisett es". La comparaison entre ce dern ier exemplaire et les représentants sibé
riens permettait de voir une nette différence au niveau du bec (plus court, plus droit, plus
épais, plus puissant, "Iype pic") et une stature part iculière chez la sous-espèce "à noi
settes" (thorax et pectoraux plus larges, tête plus forte, oiseau plus massif). Mais dans la
nature, à l'aide de jumelles, il faut reconnaître que la différenciation des deux sous
espèces est souven t hasardeuse (sauf après une longue expérience de manipulation
d'oiseaux naturalisés).

Ce petit travail de recherche nous a permis de confirmer la proportion nettement plus
importante d'oiseaux sibériens lors de flux invasionnets: ceux-ci onl en effet été "trouvés",
si on en juge l'étiquette , lors d'années d'invasions (1869, 1887, 1889, 1913,... ).

Evolution de la population ardennaise et distribut ion

La Belgique ne possédant pas de mon-
tagnes ni de peup lements naturels anciens
de résineux (seuls l'if el le genévrier appar
tiennent à la flore indigène et sonl sans int é
rêts pour le cassenoix), le cassenoix mou
cheté fut longtemps considéré comme un
visiteur automnal irrégulier. Son statut se
modifia dès 1969 où sa nidifica tion lut sus
pectée et enli n prouvée en 1975 (Simon,
Dachy & Delmé e-Derc anne et de Liede
kerke). Le cassenoix moucheté est donc
une "acqu isition" récente de l'avitaune ni
cheuse du pays. L'irruption massive de cas
senoix en 1968 a entraîné l'hivernage de
nombreux exemplaires isolés et de petites
troupes réparties partout en Belgique (voi r

Carte B : Rëparuuon des casseno ix observes
en 1968. D'après Uppens & Wille 1972.

carte 8) , Ces observ ations se prolongè
rent le printemps suivant ma is moins
nombreuses, Durant l'été, l'automne, el
l'hiver suivants, des observations de cas
senoix sont toujours réalisées mais l'aire
délimi tée par celles-ci commence à se
dessin er plus nettement : ce sont les
grands massifs forestiers ardennais (Tri
col , 1977) principalement ceux du haut
plateau, mais ailleurs aussi et notamment
à Oignies et à la Croix Seante (voir carte
C). Une population s'est donc fixée en
Ardenne : région froide où l'on trouve à la

Carte C : R épartition des cassenoix obse rvés entre
1970 et 1975. Les limites de la longue bande fo res-
fière dans laque lle une population s'es t fixée es t d é-
limitée. D'après TRICOT 1977.
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Carte E : R ëpaniuon du
casset/oit en France,

d'après YEATMAN. 1976 .
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lois des forêts résineuses el le noisetier in
dispensable à sa subsistance comme le
confirmen t des observations de cassenoix
faisant des navettes journalières ent re les

rJ zones à noisetiers et les massifs d'épicéas
(Trico t 1977)., Des indices de nidificati on
sont relevés dès 1969 : juvéniles volants ac
compagnés d'adultes, adultes transportant
des brindi lles et même de la nourriture, enfin
un nid est découvert vide à Oignies en 1975
(Simon el al. 1975). Depuis, l'aire de répar
tition a peu évolué ; selon l'enquête-Atlas de
1973·76 (voir carte 0), Or) estime la popula
tion belge à 100 11 50 couples (Devillers
1988). Actuellement, les cassenoix sonl ré·
partis en majorité sur les hauts plateaux de

Car te D : DEVIULRS, 1988,complétée l'Ardenne orientale tandis que deux autres
d 'après l'enquête CMV - A VES Namur 1 d l" d

(CLESSE & 1 199 1) noyaux son connus ans a par le ar en-
m.. naise de l'Entre-Sambre-et-Meuse (± 15/25

couples) et sur le plateau de la Cro ix Scaille (60-aO couples) (Clesse, 1991). Les densi
tés les plus lorte s sont observées au-dessus de 500 m d'altitude (condi tions optimum
pour l'épicéa également) .

Les deux noyaux du plateau de Oignies el de la Croix Scaille ne feraient en fait qu'une
seule population, si on a la curiosité de gommer les frontières... (voir carte 0). En effet,
ces plateaux se prolongent du côté français, via le plateau de Rocroi et le plateau des
Hauts-Buttés. Le cassenoix est part iculièrement dense et abondant sur le plateau des
Hauts-Bu tt és (Clesse et al. 1991) et il faut peut-être envisager
la population belge comme un simple "débordement" de la po
pulation française ?

Les diverses chroniques de l'a RFAIE, bulletin de la C.a .C.A.
(B. MoinetlL.P.a. com. personnelle) permettent une approche
de celle-ci : "Deux ex. aux Vieilles-Forges le 11-3-1961 (Bull. n°
4-1973), not é à Joigny- sur·Meuse le 31/3/66 (archives
C.a.C.A.), lréquemment observé au cours de l'irrupt ion géné
rale de 1968 sur le pla teau ardennais et aux alentours de St
Dizier. Plus rare au printemps 1969 ; 1 ex. tué à St-Dizfer au
cours de l'hive r 69-70 est dé terminé comme appartenant à la
sous-espèce sibérie nne (bull. n" 2-1973); 1 ex. près de Revin le
29-12-1971 (bult. n° 4., 1973) ; 2 ex. + 1 ex. du 9 au 16-7-72
près de Monthermé (bull . n° 5-1973), 2 ex. à la Neuville-aux
Haies le 20/ 1180 (Bull. 20 /83) et 6 ex. au Vieux Moulin de Thilay
le 25/1/81 (bu ll, 21183)".. ,

C'es t le même phénomène qu'en Belg ique : observations
nombreuses et répandues sur une large région lors de l'inva
sion, plus rare ensu ite, se limitant progressi vement aux plus
hautes altitudes du plateau forestier .
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Carte F : Carte de r épart i
lion du cassenoix mouche té

en Champag ne-Ardenne,
d 'après FA UVEL & al. 1991.

L'Allas des oiseaux nicheurs de France (Yeatman 1976)
renseigne une petite population nicheuse dans la Batie de
Givet, conséquente à une "reproduc tion épisodique de
quelques oiseaux attardés après une invasion" (voir carte
E). L'Atlas des oiseaux nicheurs de la région Champagne
Ardenne (FauveI 1991) confirme cene présence et atüne la
distribution , situant la population principale à J'est de la
Meuse (voir car te F) et pose pour la première fois une
question passionnante : "il est possible que l'installation du
cassenoix dans la région ardennaise soit plus ancienne".

Il est important de souligner Que, pour l'ensemble du
massif ardennais, en Belgique ou en France, c'est la pre
mière fois que l'on décrit la fixation d'une population sé
dentaire et reproductrice du cassenoix après une invasion
alors qu'aux XVIII et XlXe siècles de nombreuses inva
sions avaient déjà eu lieu !l (Notons encore que j'introduc
tion de J'épicéa chez nous remonte déjà à la première moi
tié du siècle passé 1).

Soulignons également que le cassenclx a une solide réputation de nicheur "fantomati
que". Habitant des milieux diff iciles à prospecter en période da nidification (montagne
enneigée) el assez rébarbatifs (on compte très peu d'ornithologues se passionnant pour
l'avifaune forestière 1), les preuves de nidification dans des régions pourtant habitées de
puis plusieurs siècles (Alpes françaises, Jura, Vosges,...) n'ont été fournies Que lors de
ces vingts dernières années (Crocq 1990; Lelranc el al., 1975)! Parallèlement à ces pre
miers cas certains de nidification, il est généralement admis que la population de casse
noix d'Europe se renforce et s'étend même vers l'ouest (Vosges, Allemagne) à la faveur
de la forte augmentation de l'épicéa (Letranc et al., 1975).

Origine de notre population nicheu se et discus sion

Il est généralement admis Que les cassenolx nicheurs en Belgique résultent de l'inva
sion de 1968 at qu'il s'agit d'individus de souche sibérienne, à bec plus mince et liés au
pin de Sibérie.

Les oiseaux auraient subsisté chez nous grâce aux cônes d'épicéas mûrissant au
cours du premier hiver et ensuite se seraient adaptés aux noisettes. calquant (mais par
quelle science infuse ?) les mœurs du cassenoix d'Europe, à bec plus court et plus épais

(Lip pens 1972, Dero anne 1975 ,
Simon 1975, Yeatman 1976, Tricot
1977, Ledant 1983, Devülars 1988,
Clesse 1988, Crocq 1990, Fauvel
1991).

Cette thèse est confirm ée par des
cas similaires de nidification après in
vasion en Allemagne (1954), en
Suède (1955), au Danemark, en Alle
magne, aux Pays-Bas el en France
après 1968 (Ledanl, 1983). Des co-
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rutères ornementaux, le douglas . mais le plus souvent des pessières artificielles ont abri
té le nid de l'o iseau. Ce serait donc la fo rmidable extension de l'épicé a, alliée à la proxi
mité de tailli s , de haies de noisetie rs qui aurait ainsi permis la fixation de la popula tion si
bérienne invasionnelle (Ledan! 1983).

Pourtant, en 1982, Ph. Ryelandt avait déjà attiré notre
attention sur le problème de la détermination des deux;
sous-espèces de cassenoix dans le cadre de son travail
sur l'avitaune du Parc naturel Viroin-Hermeton (Ryelandt
1965) en essayant de déterminer à la vue l'appa rtenance
des ois eaux observés. Pourquoi le cassenoix d'Euro pe ," . ~. '~ ~ • 1
n'aurait-il pas profité, lui aussi, de ce milieu aCCU8illant,<tY. . -:::• .~.~
comme l'avaient fait avant IUÎ les roitelets , la mésange ~. \1
huppée, la mésange noire, la chouette de Tengmalm? ' \ ,~

L'erratisme juvénile aut omnal peut entraîne r l'o iseau ~~
loin de sa région d'origine et lui permettre de rencontrer M ésallge Mire
des milieux favor ables qu'il adopte. Ce phénomène qui
esl la base de la survie des espèces, leur a permis d'échapper à de gra nds bouleverse
ments comme les glaciations accompagnées de changements clim atiqu es, de la végéta 
tian.... Cela est toujours en cou rs aujourd'hui où les hivers doux permanent au poui llot
véloce d 'hiverner en plus grand nombre, où le nourrissage en ville a lail perdre le carac 
tère migratoire d'espèces comme l'accenteur mouchet. le maïs à une petite population de
grues cendrées en Champagne-Ardenne, le colza à une partie de la population de pi
geons ramiers, etc. Au sujet du dé placement automn al partois importan t en dis tance,
rappelons la capture d 'une chouette de Tengmalm en octob re 198 1, par Jean Doucet , à
Clermont-lez-Walcourt, dans un paysage de plaine agrico le tou t à lail insolite quand on
connaît son milieu de prédilection (vieille futaie mixte de Hau te Ardenne).

Document remarquable d'un cassenoix de la sous-espèce nominale d'Europe, reconnais
sable à sa silho uette trapue el large. le bec court, épais et fort. Le 8/9/90 à Ennat

(G ra nd-Halleux). Photo: Marc PAQUAY.
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Cette interroga tion se propage progressivement et les auteurs d'articles récents sur le
cassanolx ne par lent plus des sous-espèces. n'osant se prononcer, et parlent plus pru
demment de l'espèce au sens large (Sorbi 1990, Clesse 199 1).

On peut s'interroger également sur l'adaptation très rapide d'un régime alimen taire à
un autre du casse nclx sibérien (du décort icage de cônes de Pinue siberica aux noisettes
de Cary/us ave ffana) alors que le fait de trouver des forêts montagnardes dominées par
des espèces de pins différentes a donné lieu au cours de l'évolu tion de l'oiseau à autant
de sous-es pèces se diff érenciant par le bec (notamment), outil qui s'est donc adapt é à
chaque type de cônes ?!

Comme il est difficile (voire impossible) de déterminer à vue la sous-espèce, l'obliga
tion de pouvoir manipuler l'oiseau pour effect uer une série de mesures s'avère impor
tante. De plus, il existe une zone de chev auchement dans les mesures juste aux limites
maximum du type sibérien ou minimum du type européen . De plus, l'hybridation est pos
sible, et il apparaît aussi que la population européenne des Alpes liée au pin aroue (à
grosses graines) a des mesures intermédiaires! Aussi , Monsieur J.P. Jacob de
l'I.R.S.N.B. et respon sable de ta Centrate Ornithologique AVES a-t-il suscité la création
d'un groupe de travail ayant pour but de déterminer le statut de notre population nicheuse
par la combinaison de mesures et de tests biochimiques (anal yses chromosomiques ,.. .).
Avec les difficultés d'attirer le cassenoix (pour le baguer , effectuer les mesures, prélève
ment de plumes, d'une goulle de sang et le relâcher immédiatement) et qu'un nombre im
portant d'oiseau x provenant des différentes régions est nécessaire avant de tirer des
conclusions.

Pour le moment, saules les captures récentes de 2 ex. en 1990 par Marc Paquay à
Ennal près de Grand-Ha lleux (corn . Vielsalm) et de 3 ex. le 24/619 1 à Vielsalm (A. De
gros) et les photos publiées de S. Sorbi (Sorbi et al. 1990) concernent la sous-espèce eu 
ropéenne type : Nucifraga caryocatactes ceoocetecres dite "à bec épais" ou "à noi 
settes". S'il se confirme que notre population nicheuse apparti ent à celle sous-espèce,
on se trouve devant un bel éventail de Questions (Crocq , cam. personnelle) :

s'agit-il d'Une continuation de la progression de la populat ion vers le nord-ouest via la
Forêt Noire , les Vosges, les Ardennes ?;

à quel moment se sont -ils implantés ? (il n'est pas impossible qu'une installati on anté
rieure à 1968 soit passée inaperçue. Quet ornithologue prospectait les pessières ?
Etait-il familiar isé avec les cris du cassenoix ? (J.P. Jacob, corn. personnelle) ;

quelle est l'origine réelle de notre popu lation ? Serait-elle mixte ou même hybride ?

Nous terminerons sur ces quest ions, pour le moment sans réponses, mais qui feront
encore couler beaucoup d'encre au sujet du cassenoix . Je viens de recevoir aujourd'hui
8 décembre, une lettre de B. Moinet m'apprenant Que deux casseno ix ont été capturés
(et trouvés mort s ?) dans des tenderies aux grives en 1988. Où ? Par qui ? Les ont-ils
fait naturaliser ? Si oui, nous aurons un indice supplémentaire dans celte passionnante
recherche.

D'autres points restent à éclaircir, notamment : définir sa répartition dans la "Botte" de
Givet (France ) et suivre la dynamiqu e de la population du plateau de Oignies en relation
avec l'intensification de l'enr ésinement en épicéas.

Votre collaboration est toujou rs la bienvenue J
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DERNIERE MINUTE !
Alors que notre bullet in est pratiquement terminé nous parviennent deux articles de M.
Guido BULTEEL sur le casse noix . Le premier, publié en néerlandais dans la revue fla
mande "Oriolus" , traite particulièrement de la relation cassenoix/noisetier; le second, pu
blié en frança is chez AVES (Bul. n"111992, vol. 29) traite, entre autres, de l'appartenance
à la sous-espèce européenne des cassenoix ardennais.
Ces publ ications arrivent donc à point el répondent en partie à nos questions. Les per
sonnes intéressées par ces artides peuvent prendre contact avec Th . DEWITTE û'arüce
d'Oriolus est en cours de traduction par H' M. Roger DEWITTE) au 060131 2771.
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COTISATION 1993
Chère lectrice, Cher lecteur ,

Vous avez reçu la revue "L'Erable" n0 4/1992 et donc t'appel de cotisation 1993. Vous
avez certainement remarqué que celle du viroinvol a augmenté de 50 francs.

En effet, voilà déjà huit années que ce bulletin est réalisé et le montant de la cotisation
n'a jamais été modifié.

Or, son nombre de pages s'est maintenu et vous avez tous apprécié l'améhoratlon de
la présentation.

Mais, en huit années, les matériaux ont augmenté, le papier est désormais de type re
cyclé non blanchi au ch lore, nous avons investi en matériel informatique et en pro
grammes de traiteme nt de texte et de mise en page , des photos et desins agrémentent
les textes. L'a.s .b.t. doit part iciper pour une part importante aux salaires des emplois
PRIME, ...

Vous comprendre z maintenant pourquoi nous avons dû revoir à la hausse le montant
de notre cotisation.

Pour recevoir le Viroinvol, il est donc nécessaire de verser la somme de 200 Iranes en
plus de la cotisation d es C.N.B . (comprenant l'assurance R.C. vous couv rant lors des
activités organisées, l 'Erable , H') en indiquant dans la zone de communica tion "+ VI
ROINVOL".

Un bulletin de virement est joint à cette revue pour les distraits, les autres consld ére
ront celui-ci comme nul et non avenu.

En vous remerciant pour votre compréhension, nou s nous réjouissons de pouvoir à

nouveau vous compter parmi nous en 1993.
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Liste des obs ervateurs : BRUFFA ERTS Frédéric et Thie rry, CABOOTER Jean cl Ghislaine.
CI·IAVEr Marc, CLESSE Bernard. CORDIER Stéphane. DE""1.OREl 1 E Philippe. DEFRERE
Nene. DEWrrrE Thierry. DROUET Jean , FOUARGE Jean-Paul , GILLARD Marcel. GOFFART
Philippe. GOSSE[ Denis. I IOFMANS Kun . I IOUBART Jacques el v incent. HUI)AlIT Damien ,
LAM Bf.RT Marc, LEU RQUIN Jean-Baptiste. LEURQUIN Jean-Marie. LUCAS Pierre Cl Thé
rësc. MAERNOUDT And ré . MEURA NT Philippe. PAQUET Jean -Yves, PEROT Philippe , PHI
L1PPART Benoît.

Afin de rattraper le retard acc umulé l}llt les précédentes chroniques . nous 110 11 5 sommes réparti
l'année 199 1 à quatre (J .•L, CO PPEE. M. LAMB ERT, Th. DEWrnE. B. PI-IIL1PPART ).
Comme personne n'a répon du 11 la demande de collaboration du bulletin précédenl polir inlormati 
ser les donn ées. \'OUS trouverez. les faits saillants sous fo rme de textes continus. II Faut signale r
également que ces deux derni ères ann ées . peu d'entre vous envoient régulièrement leurs données
(4....5 personnes ). un peu plus irrégulièrement (6-7 personnes). C 'est dommage car l'on sort peu du
cadre de la vallée du Viroi n. de Roly et de Virelles pour la chroni que. De plus, ces donn ées pour
raient être utiles polir les dossiers entrepri s auprè s des communes , de l'administration des Eaux c l
Forêts . de biens pri vés.. .. afin d'essaye r de fai re prendre en considéra tion la préservation de la
quali té de notre endre de \ ie. Vous potl\'CZ également y joindre \ '0$ obse rvations de batraciens Cl

reptiles, ainsi que celles de manunifêrcs . Toutes ces informations sont renvoyées ens uite à AVES
(omitho ct manunifères) ct à RAJ1'.1NE(berpétc).

J anvier 1991

Dans notre région, l'hiver est la meilleure saison pour sc familiariser avec les différentes cs
pêces de palmipèdes cl Virelles CSI un des meilleurs endroits dc l'Entre -Sambre-cr-Meuse pour les
y observer. Les fai ts marquants de cc Illois sur cc beau plan d'cau sont l'important hivernage de fu
ligules milouins (260 à 360 cx.}, la présence remarquée du harle bièvre (max. 45 cx.). ct l'observa 
tion exceptionnelle à ce lle période de l'année d'une sa rcelle d'été . peut-être celle déj à signalée Cil

décembre. Épinglons fi Roly le 13 une harelde de Miquelon . petit canard plongeur arctique très
rnre à l'intérieur des terres. ct 7 tadornes de Belon le 15. Parmi les autres oiseaux d'eau. mention 
nons encore à v irelles le nombre élevé de hérons cendrés (max. 44 ex. en fin de mois), el ces
quatre butors étoilés qui pêchai ent le 8 en bordure de la roselière,

Com me chaque hiver, que lques busards Saint-Martin rôdenl çà et là. Cc mois, il est signalé à
Momignies , Go nrieux , Dourlers ct v illers -en-Fague.

Pour autant qu' il ne soit pas chassé par une "ague de froid, le vanneau huppé peut hiverner dans
notre région en assez. grand nombre comme en témoign ent ces deux données : 1000 ex , le 3 sur le
plateau de cultures près de Virelles el 250 C:\. le 14 à Aublain dans la piaille de l'Eau Blanche.

Chez les passereaux. retenons : environ 200 pipits spioneelles au dortoir le 10 d.'U1S la roselière
de Virelles. au moins 2000 grives litornes luvcmmn dans la plaine dc l'Eau Blanche à Aublain. la
présence uaditionnellc de quelques pics-grièches grises à Lo mpret, Roly el Rom edenne. un dortoir
plurispécifi quc d'aumoins 3000 corvidés (choucas des tours, corneilles noires ct corbeaux freux) à
Virelles , ct de petits gro upes de beccroisée des sapins à Virelles, Aublain ct Merlemont.

Févr ier 1991
De 1987 à 1990, un peti t groupe de cygnes sauvages a hiverné dans 1.1 région de Roly/Vi relles.

seule zone d'hivernage en Wallonie. Le s oiseaux arrivaient cu novembre ou décembre Cl nous
quiuaie nt en fin d 'hiver, La tradition ne s'es t malheureusement pas perpétuée cene année, bien
qu'une dizaine d'individus séjournent quelq ues semaines à Roly de fin février à début mars .
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Début du mois. le gel de l'étan g de Virel les contraint la majorité des oisea ux d'eau à quit ter le
sile. Mais quelques-uns. et pas des moindres , profi tent malgré tout des trous d'cau libre <L'UIS la ro
selière fauc hée : il s'agi l des butors é toi lés (ma x. 5 ex . le 19 . hivernage reco rd tj ct des râles d 'ca u
(max. 10 ex. le 18).

Chez les rapace s. quelques busards Saint-Martin som aperçus à Virelles . Dailly, Fagnolle.
Vierves-sur-Viroi n Cl Merle mont. De ux milans royau x. probablemen t les premiers migrateurs .
son t obse rvés le 16 Il Dourlers ct le 20 à Virel les.

L'alouette lulu , dent la de rnière nidification prou vée en Fagne date de 1987, devient de plus en
plus rare en migration . Celte ann ée encore. le passage est très modeste : aux 20 ex . le 27 Il Dailly
viendront seuleme nt s'ajo uter quelq ues individ us contactés Il Virel les d ébut mars, Les premières
bergeronncucs grises sont me ntionnées fin d u Illois Il Virelles, Olloy-sur-Viroin et Mariembourg.

Ma rs 1991
En mars . le ciel sc remplit des vols spectac ulaires de grands cormœans. c l surto ut de grues ccn

drëes qui traversent notre région e n grand nom bre cette année. En détai l. cela donne pour le grand
cormoran ; 45 ex. le 6 à vireües .aü ex. le 10 à Mariembou rg , 30 ex. le I l à Merlemon t ainsi que
20 ex. à Vierves-sur-viroin e l 24 ex. à Vire lles , 82 ex. le 21 et 115ex. le 23 à nouveau à Virelles.
Pour la grue cendrée. les données s'échelonnent comme suit : 150 ex. le 6 à Petigny , 10+20 ex. le 9
à Roly, 20 ex.le 12 à Merl emonl, 160 ex. le 13 à Vierves-sur-Vi roin e t le même jour 200 ex . entre
Nismes et Dourbes, 35 ex. le 17 à Macon. 200 ex . le 21à Petite-Chapelle, 1 ex. le 27 à Virelles.

j'cu de choses remarquables Il poi nter chez les palmipèdes si cc n'es t la présence de 200 Il 250
fuligules milouins Il Virelle s au co urs des deux. der ni ères décades, ct de deux femel les de harles
huppés le 15-

Parmi les rapaces diurnes . signa lons le passage marqué de milans royaux notés le 1 11: Frasnes
lez-Couvin. le 3 à Cou vin et Petign y, le 23 à Fagnol le et vierves-sur-viroin. le 28 à Mari embourg
ct Virelles . Chez les nocturnes, un nouvea u cantonneme nt de hibou grand-duc est d écouvert celte
année. Ce géant de la nuit a aussi fait entendre son chant myst érieux sur deux autres sites.

Le pic noi r est contacté en pas mal d'endroits : Ri ëzes . Chimay , Nismes . Treignes. Matagne-la
Grande , Merlemon t et Agimont. Les no mbreuses données de pic épcicbeue en provenance de Vi
relles . Nismes. 0 110)' c t vierves-sur-viroi n. Fagnolle , Matagne-la-Petit e ct Romerëe nous rappel 
lent que la Fagne est une des région s du pays où l'espèce est la mieux répa ndue.

Le retou r des peti ts passerem lx sc déro ule aux dates habit uelles. Les premiè res hirondel les de
chemi née sont notées le 27 à Virel les el le s premiers traquets pât res début du mois à Nismcs Cl
Aublain. Un peu précoce. une fau vette à tête noire chante déjà le 23 Il vierves-sur-Viroin. Plus
classiquemen t. les prem iers chanis monotones du pouillot véloce sont entendus le 10 à Mariem
bourg et Couvin: le 13 le retou r semble générali sé.

Au ra)'oo des raret és. une Bergeronnette de Yarrell. accidentelle à l'int érieur des terres , es t o bs
ervée le 15 à Virelles en coru paguic d'une ving taine de Bergeronnettes grises . 11 s'agit de la sous 
espèce britannique de la Bergeronncue gri se . reconnaissable à la teinte sombre des pan ics supë
rieures.

Avri l 1991
Nous abordons avri l 199 1 p..'lr les rapa ces . Comme de coutume, observations de q uelqu es bal

buzards pêcheurs cn migration ct tou s survolan t l'étang de Virelles . 1 ex. le l , 16 ex. le 6 Cl un
dernier le 24 . Un busard Saint-Martin traîn e sur les terres de Gonrie ux le premier jo ur du mois.
Avril c'es t encore la migration du busard des roseaux; la plupart des do nnées nous viennent dç Vi
relles et de Roly; 1 ex. le 20 . 1 ex . rem. le 2 1 etle 24. A Roly, 1 fem. les 25 et 26 et 1 mâle en mi
gration direct e sur les hauteurs de Gochcnée le 17. Les mi lans royaux remontent sur les sites dc
nidification surtou t en tre févrie r e t début a vril. Moins de 10 observations en avril pour notre ré
gion. Le bien COIUl U dépotoir d 'Enegni êres à la fronti ère française joue Wl rôle déterminant en
foœni ssan t une nourriture faci le. Le milan noi r. migrateur au loog cours y côtoie l'autre espèce . co
migration el e n période de reproductio n également.
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Retour vers les plans d'caux. au moin s 70 grèbes huppés à Virelles mais seulement 3 co uples
consrnase nt : les Iluctuarious d'caux régulières entraînent souvent un aban don de supports de cou
vaison. 1...1. roselière est survolée le 5 par un butor étoilé. observation sam lendcmain . Nous nœe,
co nsolons par la d éc ouver te d 'un mâle bcrgcronnelle de Yarrcll ft Virelles. au cœur d'unc volée de
bcrgcronncncs grises au débu t du moi s. Chez les anatidés. pas de grands groupes épinglés. L.1
sarcelle d'été de retour d 'Afrique tropicale ne sera notée qu 'à Roi)' le 25. Quelques bandes de ca 
nards souche ts se nourri ssent tOUI le mois .11 Virelles . On retient l'observation tardi ve d'un har le
picne femelle à Virelles le 5 cl un beau groupe de l21MJorncs de Belon en remontée migratoire le
3 à Virelles. La plupart des observations de limicoles nous vi ennent du Prand1age à Roi)'. L'étang
pr ésente de vastes plages de vase . O n y note une nidifi ca tion assez précoce du vanneau huppé;
une femelle ct sa nichée le 23: 7 avoceues élégantes le 8 , un bécassea u variable le lendemain ; ct en
petit nombre le chevalier aboyeur, les prenucrs chevaliers guignettes. le petit gravelo t avec un
maximum de 4 le 25 du Illo is. Pour celle de rniè re espèce, retour sur son sile de reproduction de la
Plate Taille aux barrages de l'Eau d'Heure Cl Ull co uple s'ins talle dans les friches cain ourcuscs de
l'argiliêrc de Romeden ne. Un seul gro upe importan t de grands cor morans . une soixn ntninc d'ex . le
11 dan s le couvinois. Les premie rs chants du couco u gris résonnent dans les sous-bois à Virelles
le 3 ct dans la vallée du Viroin le 5, Avri l. c'es t le re tour de nom breux sylvid és ct des turdidés mi
graleurs, Au seuil de la deuxi ème décade retentis sent dans les broussailles inextricables . les gtous
semeurs mélodieux du rossignol philomèle. entendu dès le I l à vierves-sur-vi roin. Fauvettes gri
senes el babillardes annonceur leur retou r dans les bocages . Le co loré roug equeue à front blanc
regagne les parcs éc lairés el les vergt.'1S à la même période: premier chanteur le 1. loujou rs dans la
vallée du Viroi n. La remontée du merl e à plast ron vers J'Europe du Nord s'obs erve autour de la
mi-avril. Celle an née on note 10 ex. le 16 à Merlemont. 2 mâles à Virelles le 17 el 1 ex. le 18 au
même endroit. J-Âsituation régioo.aJe de la pic-grièche grise a é lé commen tée dans nos chroniques
précédentes. Une seule menti on Cil avril 9 1. elle nous vient de l'Ardenne frontali ère à Petite
Chapelle. En for êt. le c ri plaintif du pie noir retentit dans les pinèdes et les hêtrai es de la Cales
tienne. d'Ardenne cl du plateau calcaire de Philippeville . Le pic mal co nfin ne; les méthodes mo
dcmcs de recensement pc rmcuent de déceler plus faci lement un des plus méconnus des oiseaux fe
rcstiœs . Peu co nnue Cl souscstiméc , la petite population rél,,>Ïon.,'llc n'est pas u niquement confinée à
l'Ardenne e l les elTcctifs sont plus importante qu'il n'y parait. En Ardenne. 2 ex. à Olloy le 10. On
retrouve l'espèce dans les chênaies séculaires de la Fagne orient.a le ; 2 chanteurs au nord du cé lèbre
~Iallg de Virelles. Chez les grands absents. pa.qde données d'aloue tte lulu dont la si tuauon estnlar
mantc ! Un peu de so leil. à Lcsves pas três loin de chez nous. une huppe fasciée pâture le 4. Nous
remunerons avri l pat la sterne picrrcgari u cl la guifeuc noire . Ces beaux oiseaux aux allures d'hi
rondelles vagabondent au-dessus de nos étan~s pour quelques heures ou quelques jours régulière
r uent en avril-mai: 3 guifcucs noires le 30 à Virelles c t 10 sternes picrrcgarins à la même da te ct au
même cndroi t.

Mai 1991
De nombreuses observations du milan royal sont renseignées d..ms le pays de Chimay ct dans la

vallée du Viroin.Cornme chaq ue ann ée. à la même époque, on retrouve le milan noi r dans le cie l
de vi rel les. Un maximum de 5 ex. le 15. L'espèce parade et l'installa tion d'un cou ple Cil bordure
de l'élang est prouv ée. Le busard des rosea ux est au rayon des absents en tant que niche ur. Quel 
ques erra tiques çà ct là. Apparition classique du faucon hobe reau à Virelles. on le signale aussi
dans la vallée du Viroin. 1 ex . bien rapide capture UII martin et noir le premier du mois à Made el
1 ex. à Vierves-sur-Viro in le 5. Cbczlcs noc turne s. un co uple de grands ducs élève 3 jeunes dans
un des sücs déj à connus. Un nou veau cmuon est déco uvert en bordure de la région. Un hibou des
marais, trouvé blessé à Rorncréc. retrouve la liberté cl es t relâché dans la dépression de la Fagne.
Toute la fagne bocagè re cl les prés humides d'Aublain sont sym bolisés par l'obsc...vation d'une ci
gogne blanche sur l'église du village les 19 ct 20 mai. En fagne bocag ère. retour de quelqu es
mâles chanteurs de pie s -gri èches écorcheurs il! Romcrëe cl à Nismes-Mariembourg ainsi qu 'à
Foisches. Nous arri vons à la rare té du mois . 1 pie-grièche à tête rousse mâle le 29 à Romcrée.
Médi terranéen ct p1U1ôt oriental. ce passereau est à la limite nord-es t de son aire de reproduction.
En Belgique. J'espèce a niché irrëguliërcmcnr en Lorraine à l'ex trême sud de la pro vince de
Luxembo urg (2-3 ex. ? ). Elle se plaît dan s les vieux vcrgers et les bocages bordés de grands-r d 'u" cl;," ", p1mÔl= . Nous ""'o.,, daru; 'es es"'"" "",,, PO"' ' ;g"ol" """",,,.•.
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lion d'un mâle bruant ortolan à Virelles le 10. Cc beau passereau est uniquement no té Cllj),1.ssagc
chez. nous à la li n du printemps cl cn septembre. oc tobre , géu émlcmcnt isolé 011 Cil petit l.'ro upcs .
La minuscule po pulation indigène est confi rmée d.'Il:IS un secteur de la Campine ou subsistent des
champs de seigle c l d 'orge sur sol sablonneux avec des rangées de grands arbres. Passage bien
foumi de traquets motteux SUT les plateaux de 1:1Calcstiennc. Contrai rement au nord du pays, l'hy
polaïs ictérine es t bien plus rare que son sosie. l'hypolaïs polyglou c. Celte dern ière colonise de
nouveaux sites SOUIS exploser comme 3U début des années 80. L'ict ériuc est noté rarement cl ne
fréquente pas les mêmes milieux. On la trouve dans les prés humide s. les haut es rangées de buis
sons ombragés. Quelques migrateu rs à Doisc he et Mazée. Dans les bergeronnettes prin taniè res
qui remon tent vers le nord, on observe assez. régulièrement, si l'on prè le attention à la couleur ct
aux détails de la cetone . des indi vidus de la sous-espèce scandinave "Thuobergi" : 5 e x. de cette
race géographiq ue le 7 à Virelles . Où nichent nos bergeronnettes printanières sur les plateaux cul 
tivés , on peur parfoi s su rprendre un habitant peu connu des champs Cl dcs plaines. la cai lle des
blés. 2 ex. e n "01 Je 2 sur le plateau cultivé de Virelles. A Virelles toujou rs. mais dans un mure
milieu, q uelques soucbc rs s'a ttarde nt durant le mois de mai en bord ure des massifs de roseaux.

La fauc he hivernale de la gran de roselière de Virelles est bénéfique a u printemps pour les limi
coles el anatidés barboteurs . Les tiges nouv elles se d évelopperont tardi vement el au milieu de s
pousses Cl des rhizomes , détrempés, les o iseaux aq uatiques trouvent une nourriture abondante ct
vari ée . En filai se succ èdent les petites troupes d'échassiers, des chevaliers gnmbc nc s. culblancs .
guifettes el quelques combatta nts vari és. On retiendra aus si les parades du vanneau huppé dans tUI
milieu "marginal " po ur l'espèce c t toujou rs dans l'espo ir d'une reprod uction, les prém ices am ou
reuses d'un couple de sarce lle d 'été au cœ ur de cc biotope tran sitoi re . Trois tadornes de Belo n sm
tiennent à Vire lles le 6 . Pe tits groupes d'anatidés plo ngeurs , candidats à la reproduction, on cite le
fulig ule milouin ct d ans une moindre mesure le fulig ule mo rillon . Un petit continge nt de grands
cormorans. en majorité des immutures , tentera d'estiver à Virelles. aidé pa r les platcfonues pour le
séchage des ai les et v..tr une abondance de petit s poissons. La biomas se piscicole im portant e sc
tradui t par l'ins talla tion d'au moins 15 co uples de g rèbes huppés au dé but du Illois. Un maximum
de 17 gnifeucs noires le 25 avec un passage irrégulier duran t cc mois, 1 moue tte pygmée Ic 15 el
plusieurs ster nes pierrcgari ns avec les guifcucs noires; 1 goéland brun le 4; 4 goélands cendrés le
II.

Juin 9 1
Quelq ues observations de busards des roseaux. 1juv. mâle à Virelles le 9 . 1 ex . le 10. 1 fem le

Il , 1 fCIII. sur les plaines de Sa utour le 16 Cl encore li Vire lles , 1 ex. tes 22 ct 27 survol ant la rose 
liêre. Parade d u faucon hobereau à Virelles doms la parti e oues t de réreng. Maximum de 3 ex.
notés le 17 . 1 faucon hobereau chasse à Roty le ler du mois cl 1 cv . sème la panique parmi Ics hi
rondelles de cheminée le 26 à Merlemont. La bondrée apivorc est ape rçue régu lièrement el niche
dans les massifs forestiers de la régio n (Virelles. Roty. val lée d u Viroin. Fagnolle, vallée de l'Hcr
meron.... ). Echec de la reprod uction du milan noir à Vire lles. Peu d'observa tio ns de cc cha ro
gnard en juin. Dé but d'é le vage pour le canard chipcan à virelles. même phénomène pour Ic ca
nard souchet. le cou ple aperçu fin de Illois pouvai t Irès bicn nicher sur le site. La paire de sarce lles
d'été fréquentant la roselière gérée est visible en début de mois mais ne sem p.1S revue par la suite.
Peu de grèbes castagucux à Virelle s . à pe ine 1 à 2 chan teu rs , assez discrets li Roly. Des 15
couples de grèbes huppés en couv aison dénombrés le mois préc édent ct laissant présager une
bonne reproducti on. il ne reste que 2 nichées le 13 ct 1 seul juv. obse rvé du 17 au 24 . Quel ques
couples de fuligules milouins sont fixés ~ Virelles Ct à Roly. Peu de mentions pour le fuligule mo 
rillon. Le râle d'ca u sembl e bien d iscret dan s les rosel ières régionales. Dans les nouvel les réjoui s
santes. après de longu es année s d'absence. au sein de s épais rideaux de la rosel ière nord de Vi·
rel ies reten tit le c hant râpeux de la rou sserolle rurdoïdc. Pas de nidification prou vée pour cc
sylvid é palus Ire : mig rat eur rare . inféodé aux vaste s phragmitaics . le hé ron pourpré apparaît c n
petit nom bre Cl irr égulièrement c hez nous lors des mig rations . Virel les reço it 1 ex . d u 24 au 30.
Le héron cendré CSI ob servé en petit nombre Cl ne niche pas encore ~ Vire lles. ni à Roly . Cet ar
déid é qui colonise les ilots mosans à quel ques dizai nes de kilomètres de chez nou s est à che rcher
ailleurs. Discret pendant la reproduction . il cherche souvent sa no urri ture assez loin des h éron
nières. 1 sarce lle d'hiver mâle le 24 à Roly nous rappelle qu 'il faut être vigilant. Le plus pet it de
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IlOS anat idés 11 déj ll niché Cil bo rd ure de nos plans d'caux. O n peu t signaler l'obse rvat ion d'une
avoce tte il Roly le 2..1.. Cc beau limicole es t rarement obser vé il ce tte époque de l'année dan s
l'Entre..Sambre -el..Me use : o n le sig unl c surtout Cil migrati on prin tanièrc du rant le mois de mars.
Nidific ation du cygne tubcrculé à Ro ly el à Virelles . Des ster nes pierregari ns asse z tardives SUf\ 'O

lent les étangs. Le traquer tarier est uuuichcur rare ct irrég ulier de s prés de fauche de la fagn e
schis teuse. Un couple s'ins tal le dans Ics prés vallonnés de Sa utour Cl sera observé régulièrement .
A Prasncs-lcz-Couvin. la colonie d 'hiro ndellc de rivage se porte bien. pas moi ns de 80 couples ui
cheurs rece nsés. Quelq ues ex. e n bo rdure des talus dolomi tiques li Merlemon t son t observes li 1:1
fin du mois. Découverte assez. marginale d'un nid d'hiro ndelle de chem inée dans un arbre li Vi·
rclles. Que lques hypol aïs ict érines renseignés indiq uent peu t-être des nidifications régionales (des
exemplaires entendus à Niverlee. Mari cmbo urg ct Nismes). Densité remarquable de rougequeue à

front blanc à Virel les. Pas moins de 10 c hanteurs dans le do maine arboré a u sud du lac. O n si
gnalc aussi 6-7 c han teurs de serins ci nis pour la cinquième an née conséc utive à Boussu-co-Fagne
au tienne rvtorco nc oÙ une fauve tte des jardi ns déclame un chant bien aberran t. Il nou s fait songer
à unc stridula tion mon oton e d 'ort hop tère si d iffé rente des phrases roulées et mélodieuses de J'es 
pèce . Le bruant pro) 'er est un passereau rare dan s notre région . L'espèce régresse un peu par tou t
cn Wallo nie . Chez. nous . elle évite la fagn e schisteuse e t il subsiste une petite population sur les
platea ux c ultivés près de Virelle s ct Chima)' : 1 se ule mention. 1 ex. sur les plaines c ultivées de
Virelles le Icr j uin. De ux espèces myst érieuses doml'obscrvauon csr ro ujours pleine d'émo tions ;
2 ex. ( 1 couple !) de gél inotte de s bois sont surpris le 2 1 par l -P. Founrgc dans la vallée du Ry de
Wei {affluen t dc rive droi te du Viroi n) Cl 1 ex. de huppe fasciée est entend u chan tan t da ns la ré
gion Doischc'Foi sche par S. Co rdier Cl T h. Oruffaerts . Te rmino ns par une Ilo te aux couleurs C," 

traordinaircs : 2 ex. de guêpiers d'Europe li Niverléc (Gra nd OU) le 5 vus l}llr Ph. Ooû art.

J uillet 1991
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El no us voici en é té c t en.. . vaca nces (du moins pour certains !). Drôle de Illois pour l'o rnitholo 
gue.juille t est une périod e charni ère e ntre la fin de la nidificatio n el le débu t de la migration . Re 
cherche diffici le pour le prem ier cas. surprises dans le deuxième !

L1 reproduction (2e nichée ?) chez. les petits passereaux incite encore quel qu es mâles à chanter
comme chez l'hypolaïs pol yglotte (no mbreux sites). la locustelle tachetée. les rousseroll es verde 
rolle et effarvatte. le bruant des rosea ux . le seri n d ru. un dernier rossignolle 2217 à Merlemon t. La
fauvette babi llarde es t renseignée peu abonda nte ct une seule donnée concerne l'hypol aïs ict ériue ,
1 ex. ch. le 5 li Mariembourg.

Des fami lles (adultes + jeunes) témoignent toujours de la saison de nidification pour le pic vert.
la perdrix grise (1 ad . + 7 jeunes à Gi mnée) . la chouette chevêche, la chouette effraie. le traquet
pâtre (Aublain. Frasres-jez-Couvin, Dailly. Boessu-en-Fegoe j. !e gobemouchc gris. les hirondel les
de r ivage. de fenêtre el de che minée . les pies noi r. épeiche ct épeiche tte. La nid ification de la sar
celle d'hi ver est fort probable il Doi sche el cel le de l'engoulevent à Frasnes-lez-Couvin.

La reche rche des pics -gri èches écorche urs récompense l'observa teur; une vingtaine de cou ples
pour Ic sud de l'Entre-Sam bre-et-Me use ! De que lques cou ples avant 1990. une dizai ne en 1990 et
puis une vingtaine en 1991 . quelle évolution (voir article de Lt, Co ppée VIROI1'.tVOL 3-419 1) !
Malheureusement. il nous faut signaler le sca ndale de Nivcrlée : en quelques heures, plusieurs ccn
raines de mèt res de haies très variées sont arrachées le 6, là o ù nichait III pie-grièche écorcbcur. !e
rossignol . les 4 fauvett es. la rousserolle vcrdcro üe.t'bypotars ictérine (!). Ie bruam jaune cla to ur te 
relie des bois. cre . Lorsque nous l'apprenons , c'es t trop lard . tout le r éseau est détruit. La popeln
lion de pic-grièche est assez concentrée sur la dépression de 1'E,111 Blanche entre Mariembourg et
Chimay.

Chez les rapaces diurnes. la bondrée apiv o rc es t bien active : parade. transport de nourrit ure ...
il Mazee. Nismes . les Maragnœ . Gim nee . Ni vcrl ée. Frasnes-lez-Couvin , Aublain. v irelles •. .. Le
faucon ho berea u eSI observé en exemplaire isolé à Aublain ct Virelles début du mois. nicheur dis
cret ou premier migrateur ?

Peu de nidification sur les plans d'cau. surtout par rapport à 1990 q ui avai t bat tu les records.
Dé but juillet. à Vire lles. u ne femelle de fuligule milouin accomp aguëe d'un seul jeune non vo lant.
alors Qu'un mâle de fuli gule morillon en mue accompagné d'unjetU1C Volrult et une femelle de Co'! -
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nard souchet accompagnée de 3 j eunes volants rendent improbable leur nidification sur le site
même. Le grè be hup pé el le grèbe cas tagne," on t égale ment un (aux très bas . L1 fou lque macrou 
le compte ± 175 ex. le 5 11 Rol y et ± 100 ex. 11 Virelles le 26 . De ux loriots jaunes chanteurs sont
encore contactés 11 Mariembourg le 13. L1 fin de la saison de reproduction se trahit par les pre
miers dort oi rs d'hirondell es e l d'étourneaux 11 Virel les (1 ex. albinos d'é tourneau parmi plusieurs
millions d'oiseaux le 3 1).

Mais la migration a d ébuté .. . le couco u gris devient presq ue invisible. les premières bergeron
neues prinuuu ères survolent les pâtu rages. Le balb uzard pêcheur passe à Virelles (28 ct 29) ainsi
que le milan noir (3 1), tandis que le mi lan royal est observé à Romerée (26). Des j eunes grands
cormo rans sont de nou veau vis ibles tout le mois à Virelle s, tandis q ue le rare héron pourpré est
observé à trois repri ses ( 1 ad. le 2.1 juv.Jc 3.1 ad. le 28) ! Le grèbe à COli noir est présent le 24 et
le 28. la guifc ue noire passe par petit s groupe s cu lin de mois (max. ensemble 8 cx.). 1 ex. de
sterne pierregarin est noté le 7 et 1 ex. de goé land arge nté subadulte le 17. Si le passage des van 
neaux est bien visible après le 23. c t station nent d-U1S les prés fauchés, celui des limico les es t plus
discret. Se illes deux espèces de chevaliers sont renseignées : le chevalier guignette tout le mois à
Virelles et le long de l'Eau Noire à CouvÎ11 (parc Saint-Roch) regroupan t 2-3 ex. par obscrva üo n;
le chevalier cui-blanc plus sporad ique, 1 ex . le 7 au décanteur de Frasn es-lez-Co uvin. tc 23 Cl le 3 1
à Virelles . le 3 1 à Ro mede nne . Termi nons par la seule donnée de beccrois é des sapins: 1 ex. en
vol à Roly le 13.

Août 1991

La nidification est terminée. exception fait e de quelques nichées tardives , ct la mi gration est
bien réelle . Celle-ci n'est pas faci le à percevoir car les espèces qui nous quittent. comme les pe
tites espèces insecuvcres . se déplacent de nuit. Le bocag e sc vide de ses habitants sans témoins. 11
faut alors chercher les oiseaux dans la plaine herbagère et auprès de s zones humides.

C 'est ainsi que de ux j eunes coucous sta tionnent une semaine début du mois en marai s de
Doische e t qu 'une femelle de pie -grièche écorcheur est encore o bservée le 13 à Romedenne . posée
sur un buisson au cœ ur de la graveli ere. Le passage des pipits des arb res es t remarqué après le 17,
où de petites bandes rech erchent de la nourriture dans les prés, a u pied des vergers . Un dernier
rossi~nol est repéré au c ri à lugremez, une femelle de gobcmouche noir à Aublai n le 3 1 et, belle
surprise, un ex . de la gorgeblcue à miroir blanc dans la roselière de Virelles le 26.

Les hirondelles de fenêtre Cl de che minée se rassem blent parfoi s par centaines dans les villages.
L'hirondelle de rivage es t toujours notée à Fras nes-lez-Co uvin : 15 ex le 28. Par contre, au début
du mois. ce sont les martinets qu i part ent. bien qu 'un rassem blement de 200-300 ex. au-dessus de
la Montagne-de-la-Carri èreà Vauce lles subsiste ; trois e~ . le 30 à Gimnéc pour terminer.

Toujou rs dans le domai ne des peti ts p..'1ssereaux, les ornithologues errant cn milieu he rbager
nous renseigne nt un passage diffus de la bergeronnette printanière, s'accentuan t dans la de uxième
quinzaine du mois , et plus encore après le 25, le to ur dans la dépression de la Fag ne. Le traquer
ruoueux esr observé le 6 à S urice. le 12 à Dailly, le s 17 et 18 au Grand BO à Niverlée . el ensui te
dans un tir groupé des derniers jours du mois à Vierves le 25, LeMesnil el Nivcrlée le 27. Rome
rée le 28 ct Bo ussu-en-Fagne le 3 1 (4 cx.). En dehors du 22 01) 1ex. de traquet tarier est observé à
Romeree. c'e st égaleme nt la fin du mois qui le volt efflue r le 27 à Le Mesnil ( 10 ex .). à Romerée
(1 ex.), à vierves-sur-viroin (3 ex.) .

Les ama teur s d'oiseaux de proie ne son t pas déçus : le faucon hobereau. 1 ex. à Roly le 7; le bal
buzard pêcheur d u 24 au 3 1 à Virelles. 1 ex . chaque fois, plus 1 ex. à Vierves le 28 ; la bondrée api 
vorc achève de nicher. puis à part ir du 22 passe vers le sud, de 1 à 5 obs. journal ières , parfois par
groupe (3-4 cx .) en fagne schisteuse, à Sautour e l Virelles. Le busard des rosea ux le 23 . 1 ex.
fem. à Gim nee . les 27 c t 30 à Vire lles en plaine e t au-dessus de la roselière . Une superbe obser
vation près du châtea u en ruine de Fagnolle : un busard cendré fem . o u j uv. le 15 . Les buses sont
très discrètes sauf 9 ex . e nsemble à Gimnee e t la décou verte d'un ex . électroc uté à Matagne -la
Petite. Si 10- 15 hérons ce ndrés séj ournent à Virelles . deux autres grands échassie rs font parler
d'eux : une cigogne blanche séjourne quoudieuncmenr. se nourri ssant en prairie , dorman t sur une
cheminée ou une lampe d'éclairage à partir du Il à Vodecée. De nom breux visiteurs cherchent à
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l'observer. 1 ex . est aussi noté à Roly le 30 tournoyant au-dessus du Fraity . quand plus hau t, une
cigogne noire plane tranquillement !

Les limicoles voient leur nombre d'espèces augmenter : le chevalier cul-blanc au Ry de Noye à
0 110)' (3 cx.j . à Roly , ail décanteur à Frasnes et au mara is à Doische; le chevalier aboyeur les I l et
13 à Romedenne (argiliêrc) el à Doische (marais) le 26 ; le chevalier gambet te. de nuit le 26 ; le
courlis cendré. 1 ex. à Roly le 7; la bécassine des marais' à Roly Cl à Romedenne ; le râle d'cau est
entendu à Virelles (1 nic hée trouvée encore le 1) Cl à Roly. le va nneau huppé envahit les prés à
herbe rase, sc conccu tmut par 200-300 ex. Ouf!

Sur l'cau des étangs, le séjour des fuligules sc prolonge a\'CC, à Virelles . 20 ex. de milouins le 4
mais plus qu'un ex. le 30 , ct 1 couple de morillons le 21. Les herbiers r égressen t depuis 1:1 fin
j uillet ct la nourritu re manque. Exempl e : 80 ex . de foulques le 1. à partir du 15, chute de l'effec
tif , 30 ex. le 26, 10-15 ex. le 30. Fin du mois, un l'cu de passage : 1 ex. ad. alors qu'un vol mati 
nal de 40-50 ex. au marais de Doische est observé au soleil levant. Pour terminer. citons le goé.
land argen té, 1 ex. le 27 à Virelles ct 1 ex. im. de goéland cendré séjournent du 25 au 3 1. La
guifcnc noire survole le lac , 9 ad. Cl 1j uv. lc 30.

Septembre 1993
La migration s' intensifie progressivement c t le nombre d'espèces observées augmente do nc,

mais le mois est cal me ct est finale ment UIIC suite logique du mois d'août L'arrivée d'espèces rypi
quemcnt nordiques n'est pas consta tée . Les beaux jours sc poursuivent . la Fauve tte à tête noire
donne encore 6-7 obs . journalières j usqu'à la fi n du mois, plus particulièrement à proximité des
sureaux dont clic fait une grande consommation des frui ts. Dans les derniers insecti vores uat
nants. on relève une rousserolle cffnrvatc le 1, une gorgebleue à miroir blanc le même jour el la
phragmite des joncs, 2 ex . le 4 , à Virelles . Les traquets s'essoufflent et Ile sour plus notés après le
17. Deux pies -grièches éco rcheurs sur le d épart le 1 à Dailly ainsi que 60 ex. d'hirondelles de ri
vagc en migration le 3 à Virelles clô turent les ob serva tions de retardataires. Pour d 'autres. par
contre. la migration n'en est qu 'au début, l'accenteur mouc het après le 13 , le chardonneret. le serin
ciui. le pipit farlouse,.. Le geai des chênes. à partir du 10, est noté P.1f gro upes de 10-15 ex. en
vol, augruemar uencore après le 20. Ces oiseaux orig inaires de l'est de l'Europe en traînent la grive
mauvis dont un groupe de ± 30 ex. est observé en lisière forestière à Gonrieux le 18.

Dans les espèces sédentaires . le martin-pêcheur est noté abondant sur tout le réseau hydrogra
phique. Concernant les oiseaux de proies , un faucon hobereau à Ingrcmcz (Villers-en-Fagne) . une
bondrée apivo rc le 2 à Mariembourg. le busard des roseaux (les 5. 9. 18, 1 cx., 2 ex. le 19 à Vi
relles) , le balbuzard pêcheur (obs . joum . à la Plate Taille. Barrage de l'Eau d'Heure , la première
quinza ine du mois, puis 1 ex. à Virelles les 24 cl 29. et 1 ex. à Vierves-sur-Viroin le 28) nous sa
luent une dernière fois, tandis que les hivernants approchent. L'éperv ier est observ éjournellement
(3 ex. j uv.) , le faucon cr écerelle augmente également ainsi que la buse variable. Un faucon éme
rillon. pe tit faucon mangeur d'oiseaux qu'il chasse Cil plaine, est aperç u le 17 à Palemprise. Bar
rage de l'Eau d'Heure. Chez les peti ts échassiers. le mois de septembre est le plus favorable à l'ob
servation. Cette fois les espèces sont notées une seu le fois sur le mois. Virelles el le complexe des
Barrages de l'Eau d'Heure (plus par ticulièrement l'extrémité de la Plate Ta ille) monopo lisent les
observa tions : bécassine des mara is, bécas se des bois . cheva liers guigne tte, cul-blanc , aboyeur.
petit gravelot. courlis cendré. pluvier doré ,..

Dulot. retenons 1 ex . de bécasseau sanderling le 7 à la Plate Taille. CeIlC espèce est ha bituelle
ment observée à par tir de septembre le long des côtes olt clic recherche sa nourriture en picoran t le
sable tout en trot tinant rapidement, épousant de près les allées ct venues des vagues. Cc nicheur
arctique abandonne son site de reproduction entre j uillet c t fin août el sc disperse alors sur les
milliers de kilomètres de cô tes. A l'intérieur des terres. son obse rvation est plutÔI rare , et souvent
le fuit de jeunes. Le 23, vers 8 h 00 du matin. 9 ex. de courlis en vol, probablement co-lieu. ne
compagnés d'un pluvier doré. passent au-dessus des cultures de Boussu-lez-Walcourt, direc tion
sud-ouest. Le groupe paraît venir de la Pla te Taille .

Parmi les grands échassiers , une trentaine de hérons sont reparti s sur le complexe des Barrages
dc l 'Eau d'Heure, ct une dizaine à Virelles. Un héron pourpré est observé le 1. 1 j uv. à virelles.
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L1 cigogne blanc he de v odecee est toujours là . s'anirant la sympathie des habitants c t trouvant
toujours sa nou rriture e n prairi e (nuc romnmmitèrcs ?).

Chez les palmipèdes, le fuligule milou in estl'espè ce dominante lt Roly (80 ex. le 13) ct Virelle s
(150 ex. le 24 ). Les autres espèce s sont présentes en nombre très variable : la sarce lle d'hiver. de 1
ex. à 40 ex.. le c anard souchet. max. 4 cx .. le canard chipcau. max. 3 ex.• le fuligule morill on. 1
ex..le canard col ver! a ugmente de 60 ex . le 10 à 150 c,x. Je 2-1- . Le grèbe huppé totalise 44 ex . Il la
fin du mois fi Virelles dont enco re 1 co uple avec 3 juv. A Roly. 5 couples sc seront rep rod uits. La
guifenc noire , le goé land cend r é ct la moucuc rieuse sont des plus discrets Cl nous pr éf éron s tcrmi 
uer par une es pèce-symbole de notre belle région. Ill! ex . Je 26 de pic-g rièche gri se à Sart-en
f agne. probablement un ind ividu de passage .

OCTOBRE 91
Dans nos régions d'E ntre-Sam bre-et -Meuse . les prestigieux planeurs en formation que sont les

grucs cendrées SOIII remarqués dès le 4 à Frasnes (10 cx .): de beaux groupes survolent Virelles le 7
(115 cx.) : 15 ex . à Mariembourg le 8. '-..1 migration se poursuit ens uite en fin de Illois avec 100
ex. à Chimay. ISS ex. à virelle s c t 120 ex. à Doische -Vaucel les ainsi qu'un vol entendu à Mari cm .
oourg le 25; 60 ex. le 26 li Chimay puis ± 100 ex . à Prcsgaux le 27. .

Une cigogne blanche s'a tta rde dan s la région de v odecee cl sera suivie pa r de nombre ux obscr
vntcurs. La préparation de la troisième vidange à Virelles impl ique une lente baisse du niveau des
caux : les vasières ai nsi dégagée s dès la mi-octob re attirent de nombreux oiseaux y recherchant
repos ou nou rriture . Un des plus remarquables est salis nul do ute la grande ai grette (qui fait ainsi
sa première appariti on dan s no tre région après avoir séjourné il llarchios l'hi ver dernier). Le héron
blanc sera d'abord obse rvé les 1-1- Cl 19 puis séjournera du 20 au 3 1 sur les rives de l'étang, se dis
putnnt la place aux nom bre ux hérons cendrés , ( 10-15 ex. cu déb ut de mois , 25 ·30 ex . ve rs le 30).
La techni que de pêc he de l'aigrett e est plus active (llle ce lle du héron (chassan t à l'af fût) ; l'aig rette
se déplace nerveusement en bordure des roseaux ct agile la t ête de cô t é pour repérer ses proies. En
eurre. le héron cendr é est signalé à Dailly , Aublain, Roly et Virelles, da ns la val lée du Viroin , un
dortoir est repéré à Nismes. La r uigrntiou du grand cormoran ne passe 1l.1 S inape rçue : 120 e,x. à
Nismes le 18; 18 ex. le 20 ct 24 ex. le 2 1 il Mari embourg: 2 à 8 ex , posés à Virelles avec quelques
vols de 12 cx., 20 ex.. 4.5 ex.. 30 puis 15 ex. les 1, 4 , 6 , 18 ct 28.

Les ana tidés son t observés il Rol y Cl Virelles : 4 cyg nes tubcrcul ôs à Virel les le 6, environ 200
colverts à Roly (probableme nt entretenus pour la chas sc.) 150-200 ex . CIl moyenn e à Virelles; 2 li
Il canard s souche ts, 2-3 (max. de I l cx.) canards chipea ux; 1-2 canards siffleurs. les canards pi
lets sou t assez réguliers e n oc tob re à Virelles : de 2 à 6 ex . (max . de 25 femelles le 20) de même
que la sarcelle d'hiver : moyenne de 20-30 ex. Cl maximum de 43 ex. le 3 1 (3 c:x. Il Roly le 24).

Si la fou lque déserte Virel les par manq ue d'herbiers aquauqucs : ( 1 j uv. le 1 ct 1 ad . du 15 au
20), le fuligule milou in (nicheur depuis I9<JO) trouve encore sa nourriture végétale au fond du plan
d'CJ:lU : de 160 ex. en d ébut de mois , le nombre de m ilouins augmente pour atteindre un maximum
de 294 ex . le 14 (moyenne de 250 ex . du 16 a il 29 ) puis chute des effectifs le 2.1-24 (100-11.5cx.)
avec la baisse du niveau d'eau. A Roly, 60 ex. sont présent s le 9 ct 95 ex . le 24. O n compte seule
ment 1 il 2 fulig ules morill ons en octobre à Virel les et 3 li 5 ex. li Roly.

Le grèbe huppé est signalé à Roly (12 ex . le 9; 15 ex . le 24), ;1Petigny (1 ex . le 2 1 au Ry de
Rome) c l li Virel les o ü une moyenne de 40 ex . pêc hent en octobre avec maxim um de 63 ex. du 19
ail 24. Le casmg ncux es t peu noté : 14 sur le Viroin li Vierv es puis 2 ex. li Virelles ct 1 ex. li Mer
lcmont (étang du château) . Quelques données de roule d'cali îl Virelles (4 obs.). le râle d'cau est
l' Il ou entendu il 7 reprises (de 1 à 4 ex.).

Mis il part les mollettes rieuses régulières Cil petits groupes c l de plus en plus nombreuses e n fin
de mois avec l'ap pari tion des vasières à Virelles ( 150 -200 cx.) . 5 goé lands argen t és juvé niles ct 10
goélands brun s survo lent le sile le 18 . La halte des limicoles est aussi favo risée ; 2 fi 8 béca sseaux
variables (du 20;:lU 23) ; 2 co urlis ce ndrés le 24 ; de 1 à 5 bécas sines des marais (du 14 au 21) ac
compagnées de la très di scrète bécassine sourde ( 1 ex. du 16 au 18) el enfin, 4 observations de
chevalier gu igne tte don t une tard ive le 23.
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Touj ours li Virelles. le p..1s:mge de petits groupes de vanneau x est remarqué à la fin octobre (JO
60 cx.) . de même à v odecee (40 ex .). Une seule donnée de pluvier doré sur le plateau cultivé de
Virelles le 13 . Un martin- pêcheur est observé Il Bourlers le 28. 4 ex. Il Virelles. Deux cincle.')
plongeurs sur l'llcr rnctou Il Romedenne le 1.

1....1 busc variable est rég: uliè rc li Peugny. Daill y c t Virelles; l'épervier fréquente les bocages de
Rance. O nhaye. Aublain. Virelles cl la vallée du Viroin. Moins Fréqucur. l'autour chasse à Fa
gnollc. Lo mpret ct Virelles. le milan royal survole Ollo y-sur-Viroin (2 ex. le 30). Le premier bu
sard Saint-Martin est no té li Merlemontle 14 , puis 4 ex. du 27 au 30 il Chimay. Vaulx et Virelles.
Le petit chasseur au vol rapide ct zigzat,'uant qu'esttc faucon émerillon pourchasse des passe reaux
Il Fagnolle. Virelles ct Mariembourg. Enûn. Ics chan ts de la choucnc hulotte ct de la choucuc che
vêchc retentissen t il Virelles et Aublain le 14.

Les migrauons de ramiers sc déroule nt dès le 8 à Mariembourg puis le 26 dans la vallée du Vi
roin (600· HX)O cx.): le passage des alo ucuc s des champs est décelé à Mariembo urg le 10 ainsi {Ille
eelui de la trop ra re alouet te lulu : Cil 5 vols différents du 3 au 21dont 11ex. le 13 ct 15 ex. le 12 il

Fagnolle.

Certains voyageurs nu long cours s'att ardent encore en octobre : dernier vol importan t d'luron
dcllcs de cheminée (± 100 ex.) Ic 1 du Illois ; encore 1 ex. le 25 il Vire lles ainsi qu'une hirondelle
de fenêtre le 16;1 gobcmouchc gris le 1 il Romcr éc : 2 Fauvettes 11 tête noire le 12 li vierves c t 1 ex
les 15 et 21 il Merlemont : enfin, 2 bcrgcronnc ucs printanières le 1 à Matag ne-la-Petite . Parmi les
espèces li ées aux bocages. friches ou prés de Fagne citons la pic-grièc he grise à Sart-en-Fagne le
1; le traque t taricr il Roly le 1; 2 traquet s pâtres à Mmaguc-ln-Petitc ct:3 11 Mariembourg le 4 ; 1ex.
le 2 il Rol y ainsi qu'untraquet morieux le 1 il v odelee.

Les passereaux candidats à l'hi ver nage arrivent pCIl il pell : premier pinson du Nord 11 virelles le
4 (quelques ex. le 16); groupes de 12 il 60 tarins des aulnes li 0 110)'. Petigny. Roly et Virelles ;
bande s de plusieurs dizai nes de sizc nns Flamm és Il Mariembourg le 22 et le 27 ( 14 ex. à Oignies le
I I et 3 ex. il Vierves le ~).

Première vague de grives litornes le 12 à vierves puis le 18 11 Virelles c l de grives mauvis le 12
li Mariem bourg. le 20 il Virelles puis le 22 dans la vallée du Viroin (plusieurs dizaines d 'exem
plaires).

A Virelles. 4 observations de pipits spionccücs sur les berges Cl une supe rbe rencontre avec 3
mésanges rémi z dans la rosel ière le 4 (tv!. Lambert).

A signaler encore quelques données de serin cini , de chardonnere t. de rougequeue noir, de bec
croisé des sapins (le 22 il Petigny), de bruant des roseaux. de bcrgc ronncn c des ruisseaux (Petig ny
et Virelles). de griv e draine (20 ex. Ic 6 il Boussu). de pic épeiche tte à Vie rves. de pic noir il Vi
rclles ct de pie ven régulie r il Roly cl dans la valléedu Viroin.

NOVEMBRE9 1
Passages <le grue s cendrées le 1 il Vierves (62 ex.) ct il Virelles (~ 100 cx.) . le 19 à Neuville.

Nismes (82 cx.) c t de nuit à Floreffe et Petigny, le 21 il Petigny (± 50 cx.) ct Virelles (120 · 150
cx.), le 22 à Couvin, Pe tigny. Virelles. Olloy ct Oig nies (plusieurs vols de ± 50 cx.) . enfin le 30,
encore 14 en vol dans la vallée de l'Eau Noire. L'étang de Virelles en ce tte période de vidange re
lient la plupart des hérons cendrés de la région : 40 il 50 ex. avec maximum de 55 ex. le 13 ct 56
ex. le 22, I l ex. sont présents aux Barrages de l'Eau d'Heure e l 44 à Soumoy le 18 ; 2-3 ex. en dor
loir il Vierves. Visireur de ma rque, la grande aigrette séjourne i'I Virelles j usqu'au I l novembre.
tandis qu'un premier cygne smn'agc arrive le 12 pour Fr équenter cnsuue Roly j usqu'au 30. 3
cygnes tubercules i'I Vire lles le 17 puis 3 ex. le 18 aux Barrages de l'Eau d'Heure (sans doute les
mêmes individ us). Seule mention de grand cormo ra n: 7 ex. le 4 fi Merle mont.

Chez les canards de surface. les colverts sont bien représentés à Virelles ..rvcc 250 11 300 ex.
jusqu'au 2 1 puis ± 200 ex. en fin de Illois ct nux Barrages de l'Eau d'Heure avec ± 450 ct ± 530 ex .
les 18 Cl 25: 50 à 80 sarcelles d' hiver appr écient les vasières de Virelles (maximum de 95 ex. le
21), 15-25 ex. aux Barrages de l'E,.'1t1 d'Heure; quelques souchets il Virelles mais groupe impo rtant
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de I II ex. 3 U.'t Barrages de l'E..au d'Heure le 18; 6 canards chipceu x ft Virelles le 2 1, Ij · 18 ex. les
18 cl25 aux Barrages de l'Eau d'Heure cl 1 couple à Roly le 19 ; 7 canards siff leurs le 18 au" Dar
rages de l'Eau d'Heure ; .J observations du cana rd pilet ( 1-2 cv. du 17 au 29) ct 8ladonlcs de Belon
à Virelle s (les 21 Cl 22 ).

Si les barbote urs sc mairuicnucm à Virelles :O Uf les poches d'cau résiduelles. les plongeurs quit 
Il.."nt peogressivemcntlc sile aHOC la bai sse des canx : ainsi si 120 fuligul es milouins sont encore là
le ter . oun'observera plus qu'un seul exemplaire par la suite alors qu'à Roly on dénolllNe 80 mi
louins le 23 cl aux Bcrmgcs de l'Eau d'llcurc : I..$() ex. le 19 cl 60 ex les 18 Cl 25. Moius nom
breux (2 obs. de 1 à 2 ex. à Virelles . 5-I lc 19 à Roly) les morillons stationnent aux Barrages de
l'Eau d'Heure au nombre de 184 le 18 et de .w ex . le 25. Pen de données pou r le garrot i\ oeil d'or
( 1 ex. le 25 aux Barrages de 1'1:..1u d'Heure), le harle bièvre (2 ex . le 18 et 9 ex . le 25 aux Barrages
de l'c au d'Heure ) , le grèbe cas tag ncux (2 ex . lI U.'I: Barrages de l'Ea u d'I lcure les 18 cl 2.'i) ; par
contre le grèbe hUPllé ancint !lIIC concentration de~ le 18 aux Barr ages de l'Eau d'Heure ( 14 ex .
li Roly le 19 et scu emeu t 1 li 2 ex. li v irelle s). t .cs herbiers aqu atiq ues se dé veloppant aux Bar
mgcs de l'Elltl d'Heure repré se ntent une aubaine pour les foul ques mncroulcs : .....50 li 520 ex . y so nt
dénombrés les 18 1.'125; espèce absente à Virel les cr tü ex. présents " Roly le 19. Rare en hiver
11.1,1:1.' 1.' 11 Em re-Samb re-c t-Meuse. une poule d 'ca u es t repérée le 18 a ux Barrages de l'E.111 d'Heure.

Sur nos rives , l'éclai r ble u du martiu-pêchcur n'est ape rçu qu'li Virel les (2 ex . les 7 cl 22) ct à
Petigny (barrage d u Ry de Rome le 28); la bcr gerormcuc des ruisseaux à Mariembourg ct à Vi
relles le 26.

L'étang en sc mi -asscc rassemble q uelques ccumincs de moucucs rie use s jusqu'a u 17 (avec plus
de 1000 ex. le 10) (380 ex . le 18 aux Barrages de 1'1:..1u d'Heure). le goéland M ill (le 8); le bécas
seau variable (..... ex . les 9 ct 10): le che valier ga mbcuc (le 6 ).

Une donn ée de goéla nd argenté a ux Barra ges de l'Ea u d'Heure le 25 cl deux observations de la
bécasse (trop peu signal ée) les 6 cl 16 dans les prairies humides fau chées de la réserve de Vire lles .

Mis li part nos rap'lccs les plus fidèles com me la busc variablc.!c faucon crécerelle (..... observa 
tions de 1 à 3 ex. da.ns les régio ns des barrages . Soumo y cl Lompret), l'épervier (10 005.11 Marient 
bourg. rég ulier 11 v ierves. une tentative de cap ture de pic vert 11 Vire lles) ; l'auteur CSI signalé à
v ierves. Virel les cl Presgaux. le milan ro yal 11 Nismes ct le busard Sain r-Marun 11 Nis mes -Olloy.
Conneux. Roly cl Nive rléc . Tre ignes (dn 17 au 29 ). C hezles rocuuucs. la chouette hulotte est eu 
tend ue en plein j our le 27 il Virelles, la chouette chevêche aperçue le 12 il Aublain, le hibou
moyen -duc le Il à Da illy. Deux donn ées sc ulcmenr pour la chou ette effraie (Couvin le I l e l Vi
relles le 15) ct une se ule pour le hibou des marais : un individu blessé à Chimaj le 18 Cl transport é
au Centre de Rcvalidation de Petigny.

r>. hgraleurs rcrardemircs o u hivernants rares (dans nos réglons) : la bcrgcronncuc grise à Vi
relles le 10 Cl aux Barrage s de l'Eau d'Heure le 25; le pipit spioncclte 11 Virell es (1 à ..... ex . du 6 au
16); le roit elet triple -bande au li Virelles le 13: le rougequeue noi r le ..... à Merlemont: le pipit far 
10l1Se ( 12 ex . le 25 aux Barrages de l'Eau d'i leure); le serin ci ni (plusieurs obscrvauons li Roly .
Mariembourg ct Barrages de l'Eau d'Heure) ct enfin encore un pouill et véloce le 10 à Lompre t.

Cinq sites so nt fréq uentés par la pic -gri èche g rise : Niverléc. Rome ree. Nismes. /l. la wgnc· la
Grande, Fag nolle . Un c asscnoix mo ucheté est observé Cil plei ne ville de Couvin le 10 cl deux
entre le 23 à Oi gnies (site connu). Mentions de pic épeichette i\ Vierves: d u pic noir 11 Virel les Cl
du pic vert à Aublai n , vierves. Mari embourg el v irelles.Des bandes de grives litornes sillonnent
Virelles, Daussois c l Ccrfonnunc (± 20 li ± 300 cx.): 14 grives mau vis aux. Barrages de l'Eau
d'Heure el 1 gri ve draine i\ Vire lles le 17.

Le beccroi s é n'e st ' lpcrç u qu'à Presgaux (3 ex . le 20) Cl parmi les oiseau,'( "comm uns" ; le roite
Ici huppé . le grosbcc. le chardon nere t. le tarin (Virell es . Barrages de l'Eau d'llcurc ). le size ri n
Flammé (Marie mbourg) . la m ésange à lo ngue queue, le geai Cl la cor nei lle sont les plus régul ière 
ment notés. Plu sieurs dizaines de corneilles arpenteur les vasières li Virelles et se rassemblent Cil

dortoir comptant plus ieurs ce ntai nes d'exemplaires 10UI comme à vierves où 1'011 dénombre ± 750
ex. le 30; les étour neaux forment égaJem ent des concentra tions remarquées à Virelles (dortoi r de
plusieu rs milliers d'oiseaux), à ~ lari cm bourg , Oignies ou Scnzcilles.
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DECEM BRE 1991
Sur nos pla ns d 'cau , les cygnes sauvages son t d écidément bien fidèles à leur trad ition d'hiver

nage ; 8 c:x. dont 6 j uv sont observés Cil vol à Matagne-la -Grande le 3 Cl rejoignent le cy gne es
se ulé, pr ésent à Roly depuis la mi-novem bre . Deux autre s cygnes sc joindront il la 1X:IÎIC troupe
vers le 10. I l cygnes sauvages resteront dan s la région do Roly j usqu'à la fin du mois, quelques
individus sc dép lacent j usqu'à Géronsarl (3 ex. le 15), 13 ex . sour observés à Virel les du 29 ail 30
on à Marie mbo urg (1 C,\ . le 25). Mo ins régulier que SOli cousin de Sibérie . le cyg ne tube rc ule n'est
observé qu'à Roly le 5 (4 C,'I,; ,), pu is 3 ex . cl 9 ex . les 1 ct 15 aux Barrages de l'E'1U d'H eure. Deux
groupes d'oies ce ndrées à Baileu x le 1 (25 ex.) pu is aux Barrages de l'Eau d' Heure le 15 (7 cx.),
Une cigogne blanche stationne à Bourlers du 15 au 17 el sc pose dans le village de Virelles le 18,
sans être revue par la suite .

Les hérons ce ndrés sont touj ours nombre ux il Virel les cn d ébut dc Illois (35-40 cx. ) puis environ
20 ex . e nsuite; 9 li 10 ex. aux Barrag es dc l'Eau d' Heure les 1 ct 15. Une seule mention de grand
cormora n. assez rare en décembre. avec 40 ex. le 22 à Virel les. .

L'étang de Virelles en scmi-ass cc c t pratiquemen t gelé du 6 au 17 se rempli t prog ressivemen t
du 19 au J O; les anati dés se regroupe nt aux Barrages de l'Eau d'Heure el dans une moindre mesure
il Roly (popula tion arti ficielle ?), 30 ex. au barra ge du Ry de Rome le 9; 200 ex. à Virelles Je 2,
puis se ulement 2 li 8 ex . et retour de 60 ex . le 29. Aux Barrages de l'Eau d'H eure. tes 1, 7 ct 15, on
noie seulemen t 1 canard souche t mâle, 1 li 2 canards siffleurs mâles . JO à 20 canards clu pcaux et
17 à 40 sarcelles d'hiver (3 ex. à Roly le 5 el 5-6 ex. les 6 Cl 19 à Virelles); de 27 li ± 60 fuligules
milouins (50 ex. li Rol y le 5 , 9 ex. li Virelles le (9); 30 à 50 fulig ules morill ons (2 mâles à Roi)' le
5); 14 harles bièvres le 1 puis 40 ex . le 15 (± 20 ex. li Virelles du 18 au 30); 1 il 2 garrot li oei l d'o r
cl 1 harle pierre femelle. 1...1 seule esp èce il constituer de véritables conce ntrations est la fou lque
avec 450 ex . en moye nne du (au 15 (seulement 1 à 20 ex . li Roly cl auc une foulq ue li Virelles) ct
dans une moindre mesure , le grèbe huppé avec ± 954- Ie 15 (M ie 5 à Rol y el 1 ex. les 5, 6 à Vi
relles).

Quant aux laridés, on co mpte plusieurs centaines de mouettes rieuses aux Barra ges de l'Eau
d'Heure; 30 el 6S ex. les 9 et 16 à Virelles (la pêche est termin ée !) ; 20 goélands argentés aux Bar 
rages de l'Eau d'Heure le IS Cl 1j uv. le 17 à Virelles ; 1goé land argenté le 1 aux Barrages de l'Eau
d'Heure ; enfin 3 et 5 goé lands cendré s les 7 et 15 au" Barrages de l'E..nu d'Heure : 2 e l 14 les 9 et 10
à Virelles .

Le râle d'eau est signalé li Virelles Cl à Roly, 2 courlis cendrés <b us la région des barrages e t 1

bécassine des marai s il la Pla te-Taille ; le martin-pêcheur à Virelles ct le cincle plongeur à Nismes .
Des bande s de vanneaux hu ppés occupe nt les plaines de Baileux, Chimay. Sal les, ~vtacon et Cer
fontaine.

17 donnée s pour la buse variable dont 25 cx. sur 15 km2 dan s la région de Niver lée. Fag nolle et
Dourbes; 9 don nées pour le faucon crécerel le (de 1 à 3 cx.) donl 9 ex. dans la région des barrages.
le IS; de ux ment ions (seulemen t) pour l'épervier (Mariembourg, Virelles) : 3 observations de l'au
tour à Virelles; 3 busards Saint-Mar tin à Dourbes , Anthée ct la Plate-Taille ; 1 milan roya l à
Vierves le 1 c t ( faucon éme rillo n sur le plateau cu ltivé de Virelle s le IS. L.1 chouc nc effraie
chasse dans les mes de Presgaux le 4 .

Outre les observa tions des traditionne ls grosbccs . bouvreuils, verdiers. chordonnc rers. fiuoucs
mélodieuses , pinsons du No rd. tarins (± t ôû ex. à Virelles le 1), sizerin Flammé (12 ex. le 18 à Ma
riembourg ), bruant des roseaux cl bruan t jau ne , pic noir , pic vert, pic épeichette ct pic e peiche. on
retiendra les conce ntrations rem arquées : des étourneaux en dortoir dans la roselière de Virelles ,
de s corneilles noires .) vierves . da ns la région du Viroin et sur les vasiè res de Virelle s. de 30-40
corbeaux freux il Maco n ct de quelques 1000 pigeons ramiers le 7 à Silenrieux .

Mais surtout quelq ues données à épingler : la grive draine à Aublain, la bcrgcron nc uc grise à
Virelles (dé but de moi s). le pipit farlouse il Sart-en-Fagne (le 9), le pipit spioncclle li Virelles (de 1
à 8 ex. jusqu'au 13) ct sur tout la pic -grièche grise à Matagne -la-Grande (le 17) et à Virelles (les 6
el 12).
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ECHOS ORNITHOS 1992
Par Th. DEWITfE

Lors du stage d'ornithologie du Cen lre Marie-Victorin, pendant le congé de Pâques de
celte année (Th . Dewitte) . 6·7 ex . de hérons cendrés se comportaient bizarrement â. pro
ximité d'un jeune peupleme nt d 'épicéas (6-7 m de hauteur) situé sur le plateau de Brûty
de-Couvin. Un à deux ex. éta ient continuellement perchés. leur long cou dépassant à
peine des tête s de résineux, les autres arrivant toujours en un groupe el ettec tuant de
multiples acrobaties. Toul cel a suggé rait l'établissemen t d'une colonie, ce qui fUI conür
me par la suite (C. Nolret). Us'agit enf in du premier cas d'installa tion d'une colonie dans
noire région couvinoise. Une autre colonie existe dans la vallée de la Meuse. à Heer
Agimont (A. Ubois).

Lors des excursions de notre groupement, et lors de l'encadrement des groupes au
Centre Marie- Victorin , l'observation et l'écoute de l'engo ulevent put être réafisée . Sans
recherche particu lière, celle espèce mythiq ue fut trouvée en coupes forestières arden
naises. parfois plusieurs indlvldus ensemble (Oignies , K. Holmans). Un fa it nouveau
s'accentuant de puis 199 1 est la présence de l'eng oulevent sur les tiennes présentant en
core un paysage de lande herbeuse parsemée d'arbres et de buissons (Frasnes-lez
Couvin, Mar iembourg/Nismes, Rancen nes : au moins trois cantons). Celle pe tite recru 
descence pourrait être favorisée par la succession d'étés chauds et secs que nou s
connaissons (mê mes constatations dans le prolongement français).

Le nouvel ada ge "An née pluvieuse, Fagne mouüleusa. pluie de râle des genêts" s'est
contirmé. Ph. Ryelandt, ainsi que M. Lambert et S. Cordier, ont recensé lors de prospec
tions nocturnes le no mbre record de ± 40-45 chan teurs! Pour en savo ir plus . ne ratez
pas la réunion du 26 mars à Co uvin.

Chaque année, quelques espèces d'oiseaux rares sont observées chez nous (voi r les
diverses chroniques orni thos du Viroinvol). Dernièrement , J. Doucet eut l'attention attirée
par une mouette au comportement dil1éren l des habituels goélands argentés el mouettes
rieuses qui fréquentent no tre région. En vol , le dessous noir des ailes Indiq uaü la pré
sence d'une mouette pygm ée adulte sur le plateau agricole de Cle rmont-lez-Walcourt. En
ce 12/11. lendemain de la tempête particulièrement venteuse. plusieurs laridès frèquen
laien t les flaques d'eau abondantes un peu partout. Quand la mouette pygmée rejoignit
deux mouettes rieuses occupées à se toile tter. le doute ne fut plus perm is; la plus petite
taille et le bec noir confirmèrent la détermination de cet oisea u hab ituell ement observé à
la côte ou au large. Sans doute s'est -il laissé dévier par les grands vents ??

Par une belle journée d'automne , un grèbe casteqneux est observé près du pont sur le
Viroin à Vierves . Nageant à co ntre-courant , l'oiseau saisit avec avidité les éphémè res
qui éclosent encore en grand nombre . Pour résister à la force du couran t, le grèbe, tout
en nageant. rame des deu x ailes, les ime rge ant en part ie, ou volète sur quelques di
zaines de cm. N'arrêtant pas le mouvemen l , il dévore alors les insectes, posé sur l'eau
el la végétation de la rive. Que d'efforts ! mais la "Iaim- justifie les moyens ... !
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