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par Marcel GlLLARD*

~M..~ C-o-n-t-ro-~ [-e-d-e-s-n-ic-h-é-e-s- -

fi:;~v d'oiseaux de proie diurnes
~~

Données communiquéespar Gérard Pierret
Rue du Centre 27
5660 Presgaux

U
ne course de côle m010 a eu lieu à Presgaux les JI el 12 avril /993 .
Mal perçues par la majorité des habitants du village qui préférerail
voir ces manifestations interdites par l'Adminis tration communale

de COlivin, ces courses SOIl1 la cause d 'une destruction de l'environnement
el de la polhuian du milieu : abando n de détritus, pietinement des
accotements ail croissent 6 espèces d'orchidees.fuites el dispersion d'huiles
diverses avec en plus du brui! bien supérieur aux normes acceptables
(musique, haut-parieurs. motos) .

Un nid de buse variable ainsi qU 'UN nid d'autour avaient éfé repérés
par G. Ptenet ell f orêt , pas bien loin de la route près de la source de la
Cnav ëe. En ce debut avril, il etait même possible depuis la roure d'observer
la buse couvant sur SOli aire. G. Pierrer prenaisplaisir à ln surveillance des
deux nids.

Ce lle semaine. après la course moto de dimanche, mercredi, il s'est
aperçu que la buse et l 'autour ne cou vaient plus, les nids sembloienu
abondonnës.

JI Ile lu i a pas été possible de se rendre compte si les œufs etaient
toujours eu place. Causes présumées : le bruit el la présence lunnaine à
proximité des nids .

VII méf ail de plus à l'actif de ces manifestations dites sportives. mais
qui me semblen t de pins ell plus inutiles el destructrices .

• rue du Centre 25 - 5660 Presgaux
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Observation d'un Hibou petit-duc (Otus scops)
à Treignes (Viroinval),

dans la nuit du 4 au 5 juin 19921

par Franck HlDVEGI*

Ce jeudi 4 juin 1992 ne présageait semble-Hl pas grand chose de bon : la pluie
tomb a abon damment Ioule la journée. pour ne s'estomper que vers 18 heures où
le ciel se découvrit progressivement. Voilà donc encore une journée de lerrain ...

quitombait à j'eau 1

Et pourtant! Vers 23 heures, alors que la soirée se terminait par une belle nuit étel
Ièe. j' entendis depuis la cuisine de l'ancienne gare de Treignes (Laboratoires de
"Environnement de l'U.LB.) un curieux son qui coupa net notre discussion : Tiou J ...
TIou l

Quelques très brefs instants de réflexion et de perplexité se succèdenl face à ce
son "lnconeu" jusq u'alors à Treignes, pendant lesquels nos pensées se bousculent très

rapidement : "Crapaud accoucheur ? ... dans ce cas,
quelle force dans le chant ! ... depuis quesques années
que nous fréquentons les lieux, jamais nous n'y avons
entendu ce crapaud ... Qu'est-ce donc cene "chose" ?
.. ". Quelques secondes plus tard , nous nous retrou
vons dehors, sur le parking de la gare. Le chant. un
"Itou" d'Une extraordinaire in tensité , tel une balise
sonore, se fait entendre encore quelques fois, appa
remment en provenance d'un pelit verger de pommiers
qui se trouve à une quarantaine de mètres, de l'autre
côté du parking. Ce ' Tlou" m'évoque rapidement des
souvenirs lointains de vac ances ornitho log iques en
Espagne où, le soir, autour des lampadaires, on peut
entend re et observe r de lels "Tiou" chassant des
insectes. Ce "Tiou", bien sûr, c'est le Hibou petit-duc
(Otus scops) ! Après encore quelques "Tiou", notre
petit hibou s'éloigne sans que nous puissions l'aperce
voir, en direction du village . Le chant semble alors se
diviser en deux 'Tiou-Tiou" suite à l'écho provoqué par
la gare dans le creux de la vallée. Dans l'El$JX)Îr d'attirer
"notre Tiou", nous faisons la repasse de son chant.
mais sans succès ...

1 Observation réalisée par J.-Y. BAUGNEE, J.-C. de BISEAU et F. HIDVEGI, et soumise
à la Commission d'Homologation.

• Avenue du Bois de la Cambre, 12 - 1170 Bruxelles.
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"Armé s" de nos jumelles el de nos lampes de poche, quelques minutes plus tard
nous remontons ta rue de la Gare. A la sortie du village, les 'Tlcu" se font de plu s en
plus proches, "en duo" avec le chant plaintif de la chouette chevêche (Athene noctua)
dans te verger voisin! A moins de 10 mètres , il est là qui chante, quelque part dans un
gros tilleul de la rue des Bruyères, en bordure d'un lampadai re qui, à notre déception,
éclaire le sol plutôt que l'arbre. Finalement, après quelques minutes d'attente, le hibou
petit-duc s'envola. O'est li cette seule occasion Que nous pOmes apercevoir furti vement
sa silhouette, de la taille d'un étourneau, au travers des rayons lumineux du lampadaire.
L'oiseau se fera encore entendre à quelques reprises à hauteur du cimetière avan t de
disparaltre vers 1 heure du matin. Les }ours suivants, la pfuie était de nouveau de la par
tie et les "TkJu" ne résonnèrent plus dans la nuit ...

Discussion

Le hibou petit-duc est un visiteur accidentel non nicheur dans notre pays. Les der
nières données homologuées relevées dans la littérature (AVES) concernent un oiseau
capturé à Ostende le 8 mai 1971, un chante ur à Drongen près de Gand du 14 mai au 18
juin 1973, 1 chan teur du 10 au 21 juin 1975 à Ohain, dans le Brabant (Tricot , 1977), el la
présence d'un chanteur le 23 juillet 1984 à vierves-sur-Viroin (Van der Elst & Latontaine.
1985 ). En France , la limite septen triona le de son aire de répartition se situe en
Champagne- Ardenne, à seulement une centaine de kilomètres de nos front ières : ouest
du département de la Marne (Montagne de Reims et Brie) et dans l'Aube (Barrois sur
tout, Nogentais). Il y est cependant un nicheur très rate dont la popu lation est en fort
déclin depu is les années soixante (Collectif, 1992). Citons, pour cette région, une obser
vation récente en 1988 dans les marais de Saint -Gond (Cappa, comm. orale) où l'espèce
est considé rée comme disparue depuis le milieu des années septante.

Bibliographie

Collectif (1992). - Les oisea ux de Champagne-Ardenne. Cenlre Ornithologique de
Champagne- Ardenne, 290 pp.

Tricot (1977). - Septième rapport de la Commission d'Homologation. Aves , 14 (1) ; 1-82

Van der Bst, O. & Latontaioe. R.·M . (1985) .. »Rapport de ta Commission d'Homologation.
Année 1984. Aves, 22 (3) : 179·197.
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Marche p arrainée
Détails dans le ca lendrier des activités
Utilisez le fe uillet joint au présent bulletin
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Rongeqneue

àfront blanc cf

Le rossignol des murailles,
vous connaissez ?

par Thierry DEWITTE *

Mjeux connu sous le nom de rougequeue à Iront blanc (Phoenicurus ph06nicurus.
du grec "queue rousse" ), cet oiseau chaudement coloré est l 'emblème de noire
section cou vinoisa des naturalistes. Que vous n'ayez pas encore observé cel

habit ant de nos villages au comportement furtif el discret ou que vous ayez la chance de
l'accueill ir en tant que nicneur (et vous voilà alors remercié d'entretenir votre propriété de
manière favorable à la gent ailée), je vous invite à mieux connaître cette espèce atta
chante. Le raugequeue à front blanc nous fait l'honneur d'être encore relativement bien
représenté dans notre région du sud de l'Entre-Sambre-et -Meuse.

Commençons d 'abord par un retour
en arrière , pour nous rendre en mai
1982 en Lo rraine française.
Souvenirs...souveni rs . .. Nous nous
étions rendus il! un long week -end orga 
nisé par J.·C. creee (Aves) pour décou
vrir t'avitaune de ce lle région unique de
France . Prospectant les bois, les étangs,
les marais et la campagne pendant trais
jours, nous y avions observé beaucoup
d 'espèces (milan s ro yaux et noirs ,
busards divers, bondrée apivore. faucon
hob ereau, balb uz ard pêche ur, pies
grièches écorch eur et grise, locustelte
tachetée, grèbe il! cou noir, limicoles, ...)
et entendu des chants jusqu'alors incon
nus (rousserolle turdotde. gobemouche
à collier, fauvette babillarde, chardonne
ret é lég an t , lorio t , ... ). Nou s étions
friands de ces mat in ales qu i permet 
taient d'observer les oiseaux au "saut du
njd~ et donc toujours volonta ires pour aller chercher le pain au village à côté. Ce la nous
permit notamment de surprendre un chat sauvage de très près (de trop près si le coup
de frein de notre ami Jean- Pierre en nous bloqu ant net n'avait surpris le chaufteur de la
voiture suivante aussi occu pé à admirer le magnifique animal sans se préoccuper de la
route...mais l'accrochage lut évité de justesse). Et aussi d'observer et d'écouter pour la
premiè re fois le rougequeue à front blanc mâle posé au sommet d'un haut pomm ier dan s
le verger jouxtant la fermette où nous logions. crëce à ra connaiss ance de son chant.
nous l'avons découvert dans nos' propres villages avec surprise !

• Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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Prése ntat ion,

R ougequeu e à front blanc
mâle, surpris sur une branche,
à l'affût d'insectes.
Photo : A .C. ZWAGA ....,__..

Pour une longueur totale d'environ 13 cm, le rougequeue à front blanc est un petit
passereau insectivore (pesant en moyenne 15 9). Brillamment coloré, l'apparition du
mâle suscite toujours l' étonnement : poitrine, flancs et queue rouge-orangé, large
masque noir enveloppant l'avant de la tête et couronné d'une bande blanche sur 'e front,
dessus du dos gris ardoise , ailes et croupion roussâtre, panes et bec noir. Mais l'obser
vation est trop souvent de courte durée, l'oiseau ayant saisi un insecte au sol rejoint
prestement l'abri du feuillage . Aussi ne fauH I pas attendre les journées trop chaudes de
ma i pour le rechercher, mais
s'y mettre dès son retour du
sud de l'Afrique : le rougequeue
à Ironl blanc est un migrateur
transsahar ien ! Atte ignant le
sud de l'Europe vers la mi
mars on peut surprendre chez
nous les premiers mâles chan
leurs dès la mi-avril , posés à
vue sur le sommet des plus
hauts arbres. Prof ilez en car
les premières feuilles apparais
sent déjà sur les branches et,
dès le premier mai , la décou
verte de cette espèce s'avère
plus délicate. C'est l 'oiseau de
la seconde quin zai ne d 'avril
par exce lle nce, la mat inale
étant particulièrement tructueu
se . Comme son cousin le rou
gequeue noir, le rougequeue à
front blanc agite nerveusement
la queue, donnant l' impression
d'un oi seau continuellement
inquie t, trah issa nt ses
moindres émotions . La femelle
est habillée différemment, avec
sobriété et é lêqance : le dessus du corps est plutôt brun clair, tandis que le dessous
s'orne d'un orange pâle...Seule la queue présente le chaud rouge-orangé, plus particuliè
rement visible à l'envol ou quand elle la déploie en se posant. Les jeunes s'en différen
cient par un plumage fortement tacheté, leur Queue rousse les distinguant des jeunes
rougegorges juvéniles.

La parade ? du vra i théâtrel

Les fruitiers échelonnent leurs floraisons quand retentlt le chant du male, arrivant le
premier et réoccu pant d'année en année le même territoire. Sans perdre de temps.
interrompant alors son chant un moment, il visite les cavités susceptibles d'accueillir le
nid : trous dans de VI9UX arbres el dans des murs, n+choirs de divers types, boites aux
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Femelle de rougequeue à front blanc nourrissant
des jeunes bien à J'abri d 'une cavili dans UII mur.
Photo , K.CA. JANSSE'.NS

lettres, tas de bois, et plus particul ièrement tous les replats des socs-toits débordant des
habitations, vieilles dépendances, etc, Voilà qu 'après ces quelques jours d'acnvlté inten
se, les femelles arrivent. Le male révèle alors ses talents de comédien: dans le but
d'attirer une femelle vers les cavités repérées, il étale les rectrices (plumes de la queue),
se traine en relevant les ailes frissonnan tes, montre ses plus belles couleurs, entre et
sort de la cavité, laisse passer sa tête par l'entrée en menant en valeur le front blanc se
découpant sur la face brillante noire, ressort en chan tant hardiment. Si la femelle est
sensible à ce déploiemenl de gestes attentionn és, le couple se fOl'me.

La femelle commence alors rapidement la construction du nid , le mil le étant plus
silencieux, En moins d'une semaine, liges, herbes, mousses forment un amas assez
lache , dont la cuvette est garnie de plumes, poils de moutore.i.. Le plus souvent dans la
première qu inzaine de mai , de 5 à 7 œU1s sont pondus pour déjà écore une quinzaine
de jours après, et à nouveau une quinzaine de jours passe avant que les jeunes quittent
le nid et accompagnent les parents pendant deux à treMs semaines. Gela nous amène au
mois de juillet où les parents commencent une mue indispensable pour la réussite du
long trajet JUSQu'en Afr ique, entamé dès la mi- août, en migration nocturne. On peut
alors observer des rougequeues à front blanc se nourrissant en des lieux inhabituels jus
qu'au début octobre : lisiè re forestière. talus herbeux des abords de chemin de fer, pelou

se calcaire en voie de reco 
Ionisation , pâturaqe avec
haie et clOture" ..

Son chant? bonjour les
insomniesl

Malgré son surnom de
rossignol des murailles , le
chant est peu sonore, diffici
lement audible à plus d 'une
centaine de mètres. Il est
com posé d 'u ne phrase
c aractéri stique un peu
mélancolique et assez cour
le "l -t rû-t r û", suivie d 'u n
gazouill Is émis plus faible 
ment Ce dernier motif peul
varier d'un oiseau à l 'autre.
Selon leur don pour le
chant, il sera enrichi d 'imita
lions: pouillot ütis . grimpe 
reau x. mésange huppée,...
Peut-être un point le rappro
chant du rossignol : le chant
retentit bien souvent avant
le jour e t tar d le soir.
Pend ant les deux années
où nous avons habité à
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Fagnolle , celles-ci ont été marquées par la présence d'un rougeqeue à Iront blanc qUI,
du haut du noye r poussant à une trentai ne de mètres de notre fenêtre , égrenait son
chant sans discontinuer. au rythme d'une ritournell e toutes les dix secondes, dès deu x
heures du matin !

Auprès de mon arbre, j e v iva is heureux...

l e rougeq ueue à Iront blanc est généralement associé à la chênaie (sa présence
peut y être favorisée par la présence de nichoirs). S'il est vrai qu'on peut la rencontrer
dans les bois d airs de chênes, probablemen t son milieu originel, cene espèce a aussi su
profiter de la transformati on du paysage forestier par l 'homme pour s'adapter à un plus
grand éventail d'habitats. On peut rechercher cet oiseau dans les vergers entourés de
haies ou de murs, les parcs, les quartiers verdoyants. les bois mixtes feuillus-résineux,
les places hautement arborées.. _, pour autant que des cavités permettent sa nidificat ion.
Ces milieux paraissent hétéroclites, mais il n'en est rien, le rougequeue a des exiqences
bien précises liées à son comportement.

le rougequeue à 1ront blanc se perche pour chanier sur un arbre dominant, bien à
vue au sommet ou plus discrètemen t sur un rameau dégagé.

haut sur pattes. c'est avec adresse et vélocité qu 'il se déplace dans le houppier,
Interrompant son chant pour saisir un insecte au vol, repéré à la vue depuis son per
choir.

on le voit souvent descendre à mi- hauteur, toujours Instable et vif , explorant le
feuillage. Son vol rapkle et souple l'emmène rapidement sur quelques bas perchoirs
d'o ù il peut toujours chasser à l'aflOt de manière active. seposant au sol , il sautille ,
rattrapant en quelques bonds et coups d'ailes un insecte qull saisit prestement du
bec. Cette technique de chasse tient à la fois des gobemouches et des bergeron
nettes.

page 8lE VlAOINI,Ql 1-211993
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En résumé , le milieu du rougequeue doit être structuré en plusieurs étages, présen
tant chacun des ressources alimentaires et des possibilités o'anots. Au sol également,
une végétation herbacée alterne ra avec des volumes surélevés. C'est donc un milieu
très diversifié. .

VÎens chez moi, j'habite chez une copine.

Dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique, la répartition couvre l'ensemble du
terrüoire avec toutefois des absences correspondant aux régions de cultures intensives
dépourvues d'arbres. Sa densité varie fortement selon le type de paysage : les vastes
superf icies de vergers dans le bocage du Pays de Herve, les villages ruraux encore
riches en haies, vergers , jardins traditionnels, tas de bois, arbres isolés, maisons en pier
re de taille de l'Ardenne , renseignent plus de 25 couples par 80 km2. Le total de la popu
fanon (1977) est estimé à près de 4.600 couples, soit près de dix lois moins que Lippens
et Wille (1968)'qui l'avaient estimé à 45.000 couples! La population de rougequeue à
front blanc subit de grandes fluctuations dues au phénomène de sécheresse du Sahel.
Une forte diminut ion au début des années septante a été enregistrée. Elle soulire égale
ment de la dégradation continue du paysage rural.

Dans notre région du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. nous trouvons cette magni
fique espèce :

1) de préfé rence dans les comple xes de vergers entourés de haies libres, de murs éle·
v ës en pierres de taille, où l'on trouve, par exemple, un imposant noyer ou quelques
épicéas qui dominent une grange isolée, quelques stères de bois, le plus souvent à la
périphérie du villâge. Mais comme le territoire du rougequeue est assez petit (1 ha)
on peut le trouver aussi à l'intérieur du village ou de la ville. On trouve donc celle
espèce dans toutes les agglomérations de notre région ;

2) en second lieu, dans les complexes où vergers..., seront moins bien représenté s,
l'habitat humain étant plus dominant mais encore traditionnel, avec plus particulière
ment un élément indispensable: le grand arbre plus ou moins isolé, au houppier impo
sant comme un beau noyer au coin d'une prairie, un tilleul près d'une chapelle , un
marronnier dans un square, un platane ou un érable en plein développement dans un
vaste jardin. On trouve ce cas de ligure dans toutes les agglomérations de notre
région ;

3) les bois abritant des habitations secondaires ou permanentes et dont les arbres ont
été en partie conservés , plus particulièrement en mélange avec des pins sylvestres
(ex. ; les Monts à Petigny) ;

4) les parcs et jardins d'assez grandes superficies comme à Nismes, Couvin , Matagne
la-Grande, Boussu-en-Faqne. Vierves, Virelles, Chimay, '" ;

5) le milieu le moins répertorié (?) est la chênaie clalnérée. AOignies, dans l'ac tuelle
tcr êt domaniale, un couple a élevé ses deux nichées consécutives de 1966 à 1968
(Dachy et al in Ryelandt) dans des nichoirs assez vieux, fixés dans un biotope tores
lier neltement ouvert. En 1982, trois chanteurs ont été notés entre Presgaux et Brûly
de-Pesche: Le mili eu était une futaie de chênes au taillis exploité (J. Houbart in
Byetandt).
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Densité ?

S' il Y a assez de cavi tés naturelles (et/ou de nichoks) l 'espèce peut atteind re une
densi1éélevée dans les parcs : 3 ccucieeë ha au lac de Virelles .Selon les villages et les
années (niveau européen de la population). te rougaquaua à front blanc peut dépasser la
rougaqueue noir l Mais, habituellement, le nombre de mâles chanteurs varient da 3 à 5,
soit 5 couples pour 60 ha à Vierves-sur-Viroin.

les sites de nidifications que nous connaissons sont : nichoirs de type serr a-ouvert
et à mésanges, en bois et an béton. des blocs da briques at de béton creux, des cavités
dans des murs, des cavités naturelles dans des arbres, sur des poutres et autres replats
des toits débordants, un espace entre un linteau et les pierres d'un dessus de porte....

Menu du j our.

Deux groupes d'oiseaux insectivores liés aux arbres sont à distinguer . Le premier
concerne les espèces prédatrices d'insectes phytophages (se nourrissant de végétaux)
comme les mésanges, les pouillots , le grimpereau, la sittelfe (en période de nidifica
tion)•..., qui recherchent leurs proies sur le feuillage, les branches, le tronc.

Le second concerne les oiseaux prédateurs d'insectes pas seulement phytophages,
mais aussi d 'espèc es zoo phages (se nourrissant d'autres insectes) et détriph ages
(décompcseurs) comme les gobemouches. le troglodyte. le rougegorge, la grive musi
cienne,..., et recherchent leurs proies dans l'espace aérien autour des cimes, et au sol.
Le rougaqueue à front blanc est à rattacher au second groupe avec un régime alimentai
ra se composant de coléoptères (à carapace dura) 20010, de lépidoptères (papillons)
19%. d 'arachnides (araignées) 18%, de dip tères (1 paire d'ailes) 18%. et divers myria
podes , mollusques.... En été. les fruits sont également recherchés: cerises, groseilles,
framboises. drupes de sureaux, de cornouillers. d'ns•...

PlanIez un noyer !!

Parler... parler..., agir c'est mieux! Vous désirez faire quelque
chose de favorable pour le rougequeue à front blanc, mais aussi
pour le gobemouche gris. le chardonne ret ?? Alors plantez un
noyer haute-tige! Plus de cent ans après, l'arbre sera encore béné
fique pour l'avifaune et les .n gourmands! "Seul et maitre, 11 défie
les vents el les tempêtes et vous donne, parfois. des fruits à ne
plus savoir qu'en faire" (D. Jacquet). Il faut prévoir un grand espa
ce car le noyer aime ses aises et ne pas l'installer à proximité de
potagers car les feuilles se décomposent difficilement.
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Pour en savoir plus..•

Culsin M. , 1992. Oiseaux des jardins et des forêts. Oelachaux et Niestlé , Paris.

Oejonghe J-F. • 1983. Les oiseaux des villes el des villages. Point Vétérinaire, Maisons-
Alfort

Dëviüers et al. , 1988. Allas des oiseaux nicheurs de Belgique. I.R.S.N.B., Bruxelles.

Géroudet P. , 1963 . l es passereaux Il, des mésanges aux fauvettes. Detacnau x et
Niesûê, Neuchatel.

Roché J-C. et Bossus A. ,1991. l e chant des oiseaux. Sang de la Terre, Paris.

Ryelandt Ph . , 1985. Ornitho logie. Monographie n02 du Parc natu rel Vir oin
Hermeton.Cercles des Naturalistes de Belgique, Vierves-sur-Viroin.

Feuille de contact Aves n03/1993 p. 116·117. Compte-rendu d'un article de KRISTIN, A.

Nature et Progrès nog5 1993. le jardin santé par JACQUET, O.

Participez à nos excursons entre le 15 avril et le 15 juin et nous pourrons vous faire
voir OÙ entendre le rougequeue à front blanc. Bienvenue à tous!

40e Journée Nationale
de la Protection de la Nature

Le d ima nche 19 septembre 1993 à Esneux
"L'eau, don précieux de la nature Il

Programme :
Rendez-vous à 9h 30 à Esneux, da ns le hall du complexe sportif Adrien
Henn an (à 250 m e n aval du pont d'Esne ux).

De 10h à 17 h : visi te des stands d'exposit ion des associations de conserva
tion de la nat ure des différentes rég ions 0 0 seront montrés les résu ltais de
leurs activités , no tam ment de leur ac tion en 1993 en fave ur de la protection
de l'eau c t des milieux aquatiques , aujourd'hui co mbien menacés.

À partir d e 10h : excursion guidée du matin vers le parc du Mary et ses
étangs (s ite classé ).

À 12h : repas , possibilité de se restaurer ct boissons sur place.

De 13h30 à 14h : manifestation officielle (Hall du co mplexe sportif Adrien
Herman).

À partir de 14h : excursions gu idées vers le site de Beaumont, le village de
Ham , la cé lèbre boucle de l'Ourthe (sites ct monuments classés, sites d 'inté 
rêt biologique, paysager, architectural).

À 17h : di slocation .
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Un curieux comportement de la part de
la Corneille noire (Corvus c. corone)

par Jea n-Yves BAUGNÉE*

La Corneille noire est un oiseau tellemen t connu et banal que peu d'observateurs lui
prêtent encore quelque attention ; c'est oublie r son côté opportu niste. son "éclectis
me" comportemental qui poussent parfois la corneille dans des situations bien sur

prenantes. J'en ai eu un exemple récemment, le 8 février de cette année,

Depuis ma chambre, je dispose d'une large vue sur la vallée du Viroin. dans la
direct ion du "Vieux-Moulin" : de grands arbres, peupliers, aulnes et saules principale
ment, s'alignent sur les berges, une prairie pâturée s'étend sur la rive gauche tandis
qu'un bois , une friche et d'aut res prairies occupent la rive droite .

Voilà en quelques mots le paysage varié que l'on peut admirer au quartier de la
Gare à Treignes, et qui correspond parfaitement aux préférences de la Corneille noire.

Cejour-là donc, il est environ 10 heures. Quelques oiseaux s'activent, surtout dans
les aulnes ; une troupe de tarins, cinq grosbecs el des mésanges y côtoyan t trois pai
sibles corneille s. Aux Jumelles, je parcou rs le voisinage pour constater un grand calme,
et je reviens vile à mes aulnes . Je remarque alors immédiatement une grosse masse
noir âtre pe ndue à l'extrémité d 'une
branche qui fléchit ...

Cette g ro sse m asse s 'appell e
Corvus co rone corone qui se tro uve
vraiment dans une drôle de position :
véritablement suspendue dans le vide,
s'agrippant avec les pattes à la bran
chette, elle exploite à grands coups de
bec les bourgeons, les jeunes châtons
et les "cônes" de l'aulne, durant encore
quelques Irais minutes !

Une telle acrobatie peran assez étonnante chez un oiseau si lourd (un dem i kilO) et
doit sans doute être très occasionnelle. Je n'ai JUSQu'ici pas trouvé d'indication d'Un corn
portement simila ire dans la littérature.

PeUl·être s'agit-il d'une attitude d'imitation des tarins, qui, rappelons-le, étaient dans
le même arbre lors de l'observation .. .

~ rue Laid Pacnis 12 - 5031 Grand-Leez
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Des cris étranges,
comme venus d'ailleurs • ••

par Thierry DEWITTE

Dès la mi -mai et plus particulièrement en juin, il ne se passe pas une excursion où
un participant signale des cris étranges. se répétant selon un rythme assez régu
lier et difficile à situer, voir se déplaçant d'un jour à l'autre . Inquiet . parfois même

contrarié du fa it de ma l dormir, notre interlocuteur est toujours étonné d'apprendre qu'il
s'agit de jeunes rapaces nocturnes.

Selon la description des cris, il est parfois possi ble de préciser de quelle espèce il
s'agit. Habituellement. ce sont les jeunes nidiluQes (qui Quittent le nid dès l'éclosion ,
comme chez les petits échassiers et les canards) qui crient régulièrement afin de garder
le contact lamilial lors des déplacements. Il s'agit un peu du même phénomène chez les
oiseaux de proie nocturnes. accentué par le fait que cela se passe .. , la nuit

Jeune cnoueue hulane trou 'lie aIl sol .. remarqllt'z les rémiges dijà assez longues. Normate :
ment, elle doit pouvoir grimper dans les arbres, s'aidant des serres, des ailes et du bu,
Photo: D. HUBAUT
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Les jeunes rapaces nocturnes naissent les yeux lennés (contrairement aux oisillonsde rapaces diurnes qui éclosent les yeux ouverts) , après avoir élé couvés (les œufs sontpondus à deux jours d'intervalle , voire 3-4 jours chez le hibou grand-duc) uniquement parla femelle eue-même ravitaillée par le mâle.

Avant de s'envoler, les jeunes qutttent le lieu d'éclosion et se promènent aux environs . Ils lancent alors des cris pour signaler leur présence afin d'être ravitaillés se dis·persant progressivement, au fur el à mesure des progrès réalisés quant aux techniquesde vol . L'émi ssion des cris se prolonge selon une durée vari ant d'une espèce à l'autre(voir tableau), les jeu nes volants pouvant encore être à la charge des paren ts assezlong temps.

Comme les chouettes et hiboux ne font pas de nid, mais adoptent une caVÎté ou unancien nid, la surface disponible peut s'avérer Insuffisante et pousser les jeunes à la quitter plus vite , accentuant encore le phénomène des cris émis durant toute la nuit.
Le hibou des marais nichant au sol, et donc le plus en insécurité. le jeune, quitte lenid après deux semaines. Les jeunes revêtent un plumage leur permettant de secamoufler efficacement (les jeunes de rapaces nocturnes onl d'abord un premier duvetdit néopnte, d'apparence plus foncé) . Les rémiges et les rectrices (grandes plumes desailes et de la queue) apparaissent en premier lieu, permettent bientôt aux jeunes de sedéplacer avec aisance et d'échapper aux prédateurs. Les jeunes hiboux des maraisvolen t dès l'age de trois semaines pour voler plus ou moins correctement à 5 semaineset deveni r indépendants à l'âge de 3 mois. La chouette hulotte suit de près te mêmescénario, les jeunes quittent la cavité à 4 semaines, mais restent sous la tutelle desparents JUSQu'à l'age de 4 mois (août-septembre). Les autres espèces s'échelonnentensuite pour terminer par le grand-duc. Les jeunes quittent l'ai re vers 4-5 semaines et

quittent les parents vers l'âge de 5-6 mois.

Les cris émis peu vent être entendus jusqu'à plusieurs centaines de mètres et lesnaturalistes prospectant pendant la nuit peuvent ainsidétecter les nichées.
En parcourant régulièrement les mêmes trajets d'année en année , on a une idée dunombre de nichées , et des fluctua tions, tout en espérant l'une ou l'autre belle observation

de ces sympathiques oiseaux.

Cette démarche est ~us particulièrement trudueuse avec le hibou moyen-duc.
Alors, tente z la chance, si la lune est belle et le ciel rempli d'étoiles, n'hésitez pasplus long temps ...

Bonne chance
Pou r en savoir plus ...
CUISIN, M., 1992. • Oiseaux des jardins el des forêts. Delachaux et Niestlê.164 p.
MESS, T., 1989. . Guide des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux. Oelachaux el

Niestlé, 124 p.
HOEHER, S., 1989. - Guide des oisillons et poussins des oiseaux d'Europe . Oelachaux

et Niestlé , 344 p.
GEROUOET, P., 1978 . • Les rapaces diurnes et noc turnes d'Europe. Delach aux et

Niesllé, 425 p.
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Espèce Epoq ue Durée Durée Age Cris Age de

de ponte de la des jeunes de l'envol 1tindépendance

des œufs co uvaison au nid

Hibou des marais Avril 26 jours 2 semaines 5 semaines "shi-shi " ?
4 à8 œufs

Hibou moyen-duc Mars/A vril 25-30 jours 3 semaines 7 semaines "psiéou pfii" 12 semaines

3 à 7œufs très aigu

Chouette hulotte Février/Mars 28-30 jours 4 semaines 7 semaines "chidsch ... chidsch" 16 semaines

'2 à 5 œufs type éternuement

Choue tte de Mars 25-32 jours 4 semaines 4 semaines "chiik ou psi i" 6 semaines

Tengmulm 3à7œufs

Chouette chevêche Avri l/Mai 24.28jours 4-5 semaines 5-6 semaines "schii schii" 10semaines
3 à 5 œ ufs

Hibou grand-duc Février/Mars 30-34 jours 4-6 semaines 8-9 semaines "ché... che 20 semaines

:2 il 4 œufs

Chouette cffraie Avri l/Septembre 30-34 jours 8 semaines 8 semaines "sch.. .dfff " 12 semaines

4 à 7 œufs

Tableau récapitulatif reprenantles espèces classées se lon l'ordre croissant de la
durée des je unes au nid.



Comme chaque année. l'Ecole d'Apiculture du SUd-Hainaut a orga
nisé une "Journée du Miel- , le 29 aoOt au domaine du Lac de
Virelles. Cette journée fut ponctuée de visites guidées. de ballades
de découverte de la flore mellifère, d'apéritifs aptcotes, de foires
aux miels, d'initiation à la découverte de l'abeille et de la ruche, etc.
Pour tout renseignement sur cette école : B. Tonnelle 060/51 19 37

Les célèbres marais des Hauts-Buttés, près de Hargnies (France),
ont fait l 'objet d'un camp de gestion en juille t, organisé par B.
Moinet (L P.O. Champagne-Ardenne). Cette remarquable tourbiè
re a bien besoin "d'un coup de pouce" 1 Pour les activités à venir,
contactez : 8 . Moinet, local LP.O. n03, avenue Charles Boutet
r-œooc Charleville-Mézières (tél. : 00-33 24 59 22 aO)

La L P.O. (France) publie une excellente revue "Oiseau magazine
qui comprend des articles richement illustrés (nombreuses photos
couleur), concernant les ois eaux de chez nous et d'Europe.
Toujours stricte du point de vue screnuuque. mais rédigée sur un
ton volontairement -grand public", cette publication mérite d'être
mieux connue, surtout qu'il existe très peu de revues rédigées en
français concernant l'oiseau.
Elle peut s'acquérir au prix abordable de 120 FF (soit ± 700 FB/an,
c'est-à-dire 175 F8 /numéro alors que pour la même qualité, vous
n'obtiendrez pas de magazine en librairie en dessous de 200 F8).
Renseignements: B. Moinet, Local LP.O. n03, avenue Charles
Boutet, F-oaOOOCharleville-Mézières (tél. ; 00-33 24 59 22 80).

Concerne le dépliant joint à ce bulletin !
Deux fois par an, un calendrier d'activités nature est publié pour la
région contiguë à la Belgique, à l'ouest de Chimay. Ci-joint, vous
trouverez le calendrier concernant la période juin à septembre. Si
vous êtes intéressés par ces activités, li est indispensable que
vous écriviez à l'adresse indiquée pour continuer à recevoir auto
matiquement le calendrier car le prochain bulletin du Viroinvol n'en
comprendra plus.

LE V1RQltWOL 1·2/1993 page 16



Nouvelles d'ici . ..
par Thierry DEWIITE

L'année passée. nous avions jo int dans chaque bulletin, une carte postale
pétiUon concernant le plus grand projet européen de carrière calcaire, à
Fromelennes près de Givet en France. Couvrant plusieurs centaines d'ha, la

zone d'extension de cette carrière englobait des sites exceptionnels au niveau gOOIo·
gique. botanique, entomologique et ornithologique. De nombreuses espèces très
rares , pas ou peu présentes en Belgique se trouvent là en limite d'aire de répartition,
d'autres y possèdent des populations Importantes constrtuant un rëservor pour tous
les sites voisins du bassin mosan belge.

Le projet de carrtère a été finalement abandonné (provisoÛ'ement).

Les associations locales de protection de l'environnement et la Valenne en par
ticulier se battent pour faire abandonner définitivement ce projet mégalomane. Elles
ont déposé un projet de création de réserve naturelle reprenant les sites biologiques
importants de la pointe de Givet

L'enquête publique relative à la constitution de cette réserve "éclatée" a eu lieu
entre le 19 avril et le 19 mai 1993. Le périmètre de la carrière a été indus dans le
projet de réserve. L'affairisme de certains groupes de pression et les modifications
survenues après les dernières élections législatives en France obligent à rester très
vigilant. Souhaitons bon courage à "La Valanne" et restons à sa disposition.

En dernière minute, nous apprenons par la presse locale la création d'une asso
ciation s'opposant au projet de réserve naturelle, relançant ainsi la polémique. Nous
ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite des événements,

Pie-grièche écorcheur "
espèce encore bien représimJée
dan s la botte de Givet
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• • • et d'ailleurs ,
•

par Thierry DEWITTE

S
uite à l'envoi de deux paires de jumelles et de la série de nos bulletins au
G.G.MA.C. (Groupe d'Orni thologie du Maroc Central) au Maroc, leur responsable
nous a écrit fin décembre 1992. Nous vous la proposons en lecture et reno uvel

Ions noire annonce quant à la recherche de bouquins nature, anciennes paires de
jume lles, ... qui dormiraient quelque part chez vous . Merci d'avance.

La pou le sultane est l 'oiseau
choisi comme emblème par cette
jeune société omitkotogioue

pogel8LE VIRQIIWOL 1·2/1093

C her Monsieur.

De retour d'une pcute expédition ornithologique à la recherche des pluviers gui
gnards hi vernant au Maroc , je décou vre à mon domicil e. m'cc un réel plaisi r, votre colis
et votre Ieurc du 07/1 2192. reg retta nt ce pendant de n'avo ir pu remercier de vive voix vos
trois jeunes natura listes qui ont fuit cc détour par Mekncs pour me livrer cet envoi .

Le genre de col is que vo us venez de me faire parvenir i\ savoir les deux l'a ires de
j ume lles et les numéros du Viroinvol. sont de ceux que l'on airne nnt recevoir plus sou
vent! Un grand merci do nc, a u nom de tous les membres du G.Q.MA .C. , que je re pré
sente du mieux que je pe ux, dans un pays où, muthcurcusement, l'idée même de la pro 
tection de la nat ure ct des oisea ux n'est encore qu 'à ses débuts balbutian ts . et où le
manque aig u de moyens humains ct matériels est notre lot quotidien.

Je suis ex trêmeme nt heure ux de constater que ce rta ines secnc ns ornitho log ique s
loca les comme 1.1 vôtre. aux moyens nécessairement très limités, sont sensi bilisés fi nos
problèmes lo intain s. qualifi és dvcxotiques" par certains. ct se rendent bien compte que la
protection des espèces européennes passe ob ligatoire
me nt par la protection de leu rs sites de passages et
d'hivernage.

En guise de modeste éc hange. vous trouvere z c i
joint le dernier num éro de notre revue Porphyrio (vol.
4( 1/2). 1992). les t rois numéros précédents étant mal
heure usement épuisés. Notre rCHlC est an nuelle (les
deu x numéros Initialc men r prévus par an s'avé rant
bien Irop coû teux ;\ réa lise r ont dû être réd uits à un
volume annuel unique. quoi que devenu assez votu
r uineux ac tue llement). VlHl S ê tes évidemme nt très
bien placés po ur vous rendre com pte de la somme

d'efforts ct de sacrifices consent is sans relâche 1:I<Ir les
quel ques rare s mem bres neufs ou G.O.MA .C. pour
arriver à ce rësulun !



A titre indicatif, le G.O. MA.C. est une nssoclntion sans but lucratif, je une, marocai
ne, unique en son genre dans le pays, et qu i reg roupe environ 250 membres. tant au
Maroc qu' à l'ét ranger.

Les objectifs de l'association sont, d'une part, l'éducation du public en matière d'o r
nithologie et , d'autre part. la recherche scientifique.

Le G.O.MA.C. réali se régulièrement des excursions guidées de terrain. et une ex po
s itio n itinérante (cadres. posters, .. . ) ; il entretient de bons contacts avec les adminsiuu 
rions maroca ines et avec d'aut res associations ornithologiques étrangères.

Porphyrio se ve ut être une rev ue éd ucative ct scientifique , reû étanr les activités des
mem bres du G.O.MA.C .. mais publie aussi les événements ornithologiques du Maroc.

Le G.O.MA.C. fa il appel à tout rapport d'o bservations d'o rnitholog ues étrangers en
visite au Maroc aux photographies et diapositives d'espèces marocai nes et a ux articles
(même publiés aille urs) re latifs an pays. notamment pour mettre à prix modique à la dis
position des o rnitholog ues maroca ins (en pa rticulier des étudiants) une.bibliographie spë
cia lisée difficilement disponible ou même introuvable s ur place .

No us aimer ions a ussi pouvoir dans l'avenir rece voir des conseil s. voire des visites
de natural istes étrangers spécialisés dans les travaux de gestion de Réserves Naturelles
car nous so mmes souve nt co nfro ntés à ce genre de prob lèmes et les administration s
maroca ines fon t parfo is appe l à nous da ns ce but cl bien qu'ayant so uve nt des idées sur le
sujet, nous sommes parfo is bien embarrassés sur les solutions à conseiller pour pouvoir
préserve r au mie ux les sites favorab les tout en che rchant bien entendu à conse rver autant
que possible une certaine diversifica tion des habitats profitables à de nombreuses es pèces
migratrices et hivernantes (problèmes de rose lières envahissantes, etc).

Q uant aux cen tres de revalidation pour oisea ux handicapés, il n'y en a encore mal 
heureusement pas au Ma roc et nous-serions trèss heureux si nous décrochions d'une façon
ou d'une autre cert ains créd its que nous pourrions allouer à cet e ffet !

Espérant vous avoir présenté notre associa tion pour un mieux et vous souhaitant
bonne réception de ce prése nt envoi. je vous remercie encore très vivement pour votre
aide et pour l'intérêt que vous porte z a u G.Q.MA.C. ct je vous présente mes meilleurs
voe ux de S llCC~S o rnithologiques Cl nat uralistes po ur l'an née 1993 .

Jacq ues Franchimon t
Président

GD.MAC.
Départ ement de Biologie
Facult é des Sciences
~ IEI<NES

~ IAROC
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C.R.O.H. de Petigny :

bilan 1992

par Ghislaine CA BOOTER* et Th ierry DEWITTE

Le C.R.o. H. de Petigny a accueilli 132 oiseaux en 1992. Chaque année, ce
nombre augmente grâce à une meilleure information des habitants, mals
aussi grâce à une bonne collaboration avec les préposés forestiers, la pou

ce et la gendarmerie.

Le Centre est maintenant agréé par la Région wallonne et occupe une place
importante dans la protection régionale des oiseaux. Accueil , explications,
soins, H ' demandent une grande disponibilité et beaucoup de patience. Si le
lâcher de l'oiseau est la plus grande récompense, elle est parfois annihilée de
bien triste manière.

Ainsi, ce héron cendré, reçu le 21 octobre 92, victime d'un coupe de fusil et
qui présentait de nombreuses blessures dont une fracture ouverte près de l'arti
culation de l'aîle. Au vu de la gravité des blessures de l'animal, nous ét ions peu
convaincus de ses chances de survie, malgré les soins apportés.

L'oiseau, suivi quotidiennement, se rétablit lentement ; les blessures se
referment, la fracture guérit. Plus d'un mois après son arrivée, le héron récupère
l'usage de l'aile et, très progressivement, volète enfin. On respire .. . deux mois
de revalidation et le jou r de l'envol, au lac de Virelles, est fixé . Au petit matin,
Stéphane Cordier el Marc Lambert sont prêts à l'escorter, mais ... l'oiseau est
trouvé mort dans sa volière alors que, la veille encore, il s'agitait, plein de santé.
Pourquoi?

Heureusement , cette situation ne se répète pas trop souvent, car on traver
se alors une période de découragement ... bien vite oubliée , surtout quand un
coup de main est donné pour la construction d'une nouvelle volière (grande
volière pour le réapprentissage du vol) par des bénévoles bien sympathiques 1
Qu'ils en soient remerciés ici !

• Clos des Mésanges 8 . 5660 PETIGNY
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Entrée Espèœ Motif Suit e donnée So rtie

02-01-92 Fauconcrécerelle laible relâché 17-01-92
03·0 1·92 Buse variable apprivoisée · anomalie de mue toue urs en reve licaûon'
03-01 -92 Busevariable blesséeà l'aile gauche euthanasiée 01 -02-92
1' -01-92 Pigeon domestique patte cassée mort 21-02·92
,7-01-92 Busevariable blanche piégée enputée . relâchée 25-01-92
24-01-92 Buse variable détenue (fracture ouverte ancienne) relâchée 18-04-92
25·0 '·92 Chouette effraie choc voiture- aile froissée relâchée 27-04-92

26·0 ' ·92 Hibou moyen-duc choc voiture - saigne du bec relâché 06-02-92
28-01-92 Buse variable erncceom ëe relâchée 06-02·92
07-02-92 Chouette hulotte choc train - blessure œil (aveugle) euthanasiée 22·02·92
08-02-92 Bécassedes bois blessure légère à l'aile relâchée 09-02-92
14-02-92 Héron cendré plégé • amputation d'une patte relâché 14-03-92
26-02-92 Chouette effraie choc? - fracture fémur ou bassin morte 02-03·92
27-02-92 pervier d'Europe choc v - fractureouverte aile et pane mort 27-02-92
29-02·92 Buse variable fracture ouverte ancienne euthenasiée 06'03-92
03-03-92 Héron cendré légère blessure à l'aUe mort 18-03-92
06-03-92 Autour des palombes piégée - amputation patte gauche relâché 1Q.03-92
08-03-92 Buse variable humérus cassé morte 11-03-92
13-03-92 Chouette hulotte très faible morte 14-03-92
15-03-92 Pinson des arbres ne vole pas retécnë 24-03-92
23-03-92 pervier d'Europe choc baie vitrée mort 24-03-92
04-04-92 faisan vénéré choc baie vitrée placé 07-05-92
08-04-92 Merle noe juv. quilté le nid trop tôt mort 09-04-92
08-04-92 Merle noir luv, quiné le nid trop tOt relâché 03·05-92
12-04-92 Gros-beccassenoyaux blessure ouverte à l'aile relâché 07·06· 92
14·04-92 Pigeondomestique juvénile tombé du nid relâché 27-04-92
17-04-92 Buse variable manque des plumes relâchée 27-04-92
18-04-92 Buse variable piégée - amputation relâchée 27·04-92
2Q.04·92 Hibou moyen-duc choc voiture - aile broyée et fractures euthanasié 21-04-92
2Q.04-92 Choucas des tours juvénile ayanf quitté le nid mort 21-04-92
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Entrée Espèce Motif Suhe donnée Sort ie
22-04-92 Mene noir juvénile aYiWlt quiné le nid trop tOt mort 23-04-92
27-04·92 Chouelle effraie saisie - plumes de 1'8Ile coupées toujours au CROH"
05-05-92 Pië'baVarde alfaiblie • jeune volant relâchée 16-06-92
07·05·92 Chôu9lte êiïêVêéhe choc léger voilure relâchée 07·05-92-- G~usiciènne __ choc baie vilrée 09-05-92~:~ morte
14·05·92 Bouvreuil p vome saisieJudiciaire · plumaQe ablmé relâché 26·05-92
T4-0~~ chOOêiiëhulone tombée du nid relâchée 19-07-92
14-05-92 "MOi'nêau dOmestIqué ? mort 16-05-92
16-05-92 ~Iôûmëau sansonnet juvérure tombédu nid relâché 22-05-92
16-05-92 Etourneau sansonnet juvénile tombédu nid re lâc hé 07·06-92

1 7-05-9'2 ~igeon domestique malade ? mort 18-05-92---22-05-92 Verdier d'Europe problème à l'ade relâché 07-06-92
FoS:92" Etourneau sansOiînel faible relâché 07-06-92
~-=- Gnve dnline - tombée du nld lrop tOt - 07-oi-it22-05-92 relâchée

24-05-92 Merle noir Chat? mort 24-05-92
2&05·92 Moineau dOrnestlqüë tombé du nid Irop 101 mort 26-05-92
31-05-92 MésangeCharbonnière chat ? morte 01-06-92
06-06-92 Mene noir tombé du nid trop 101? mort 08-()6.92
06-06-92 "MÔinëàu œrrestque tombé du nid relâché 18-06-92
07-06-92 BUse variable jeune votanttrès affaibli relâchée 29-00-92
07-()6.92 Buse variable jeune votant Irès affaibli relâchée 19-06-92-

l C-~:~07-06-92 Merle nor chal - pattecassée mort
-08-06-92 Onouette hulotte choc - deux pattes cassées morte 09-06-92
09-06-92 Mene nol;'- Juvénile victime d'un chat mort 10-06-92
09-06-92 Merle noir juvénile victime d'un chat mort 10-06·92
09-06 ·92 A'üiOüi des palombes trouvé au sol - tombé du nid placé au nid 28-06-92
11-06-92 Martin-pêcheur choc - aile cassée mort 14-06·92
11-06-92 TourtereUe des bois blessée à l'aile el è la poitrine toujours au CROH'
11-06-92 Corneille noire mal1Ofmalion euthenesrée 16-06-92
14-06-92 Tourterelle turque sous-alimentée - épuisement relâchée 28-06-92
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Entrée Espèœ Motif Suite donnée So rtie

14-06·92 Corneillenoire choc . blessée morte '·H)6·92
17·06-92 Pigeon domestique ChoC voiture relAch6 05-07·92
19·0& 92 Hirondelle de cheminée

-
choc mone 20-06-92

19-06·92 Pouillot lilis choc vcnure relAché 19-06-92
19·06-92 Buse variable saisie remise aunid 28-06·92
2 ' ·06-92 Choucas des tours légèrement commotionné relÀché 21·06·92
21-06-92 3 Choucas des tours enfermés dans un docher relêchés 28·06-92
21-06-92 Choucas enfermé dins un clocher morl 23-06-92

22·06·92 Merle chat mort 24-06-92

26-06·92 Corneille noire 1 morte 0' -07'92
30-06·92 Chouette chevêche empoisonnement - preeqce aV!U91e reh~chée en nIchoir 10-08-92-
0' ·01·92 Chouette hulotte choc voiture - cassures ouvertes euthanaslée 01·07·92
01-07·92 Pie bavarde Choc volmre . fractures ouvertes euthanaslée 01·07-92

01-07'92 Alouette des champs ~ vOÎture---commotionnée _ morte 03-07 ·92
02·07·92 Chardonneret de l'Himalaya saSle morl 05-07-92

02·01·92 Chardonneret de l'HImalaya saisie - morI lQ.07 ·92

02-07-92 Chardonneret de l'Himalaya- saisie retour vers Himalaya 1Q.07·92
02-07·92 Chardonneret de l'Himalaya salsle retour vers Himalaya 10-07·92

ChardOnneret de l'Himalaya saisie
.

02·07-92 retour vers Himalaya 1Q.07-92

03·01·92 Martinet noir choc véhicule· fracture ouverte mon 03·07·92-01·01·92 Moineau domestique ~ voiture - légère commollon mort 07-07·92- - relâchée07-07-92 Buse variable ancienne blessure a l'aile - tir ? 19-07·92- .
07-07·92 Martinet noir juvénile tombé du nid morl 09·07·92- 18:08-9209·07·92 Buse vélÎable accovceëe retèch ée

10·07-92 Chouette chevêche luv. trouvée par des scouts replacée au nid 17-07-92
Hirondelle de cheminée choc vonure

.
14-07·92 mone 15-07-92

14-07-92 Hirondelle de fenêtre oisillon - nid détaché mone 21-07'92
14-07-92 Hirondelle de fenêtre oisillon · nid détaché morte 21-07-92

14-07-92 Hirondelle de fenêtre oiSillon - md détaché relAchée 21-07-92

17-07·92 HIrondelle de fenêtre oisillon · nid détaché relâchée 19-07-92
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Entrée Espèce Motn Suite donnée Sortie

17·07·92 HIrondel le de tenëire oisliion • nId détaché relachée 20-07·92
17-07-92 Chouette hulotte apprivoisée - mal nourrie relâchée 15·00-92
17-07-92 Chouette cheVèëtië palle cassée - mauV81S état morte 18-07-92
18-07-92 Iourtereûe turQUe ne vole pas - choc? relêctée 02·08-92
21 -07-92 Faucon crécerelle trectcre ouverte eulhanasié 22·07·92
24-07-92 Chouette effraie malformation génétique morte 03 ·08-92
24·07·92 Tourterelle lurque Bile nossee . Chat relâché e 09·08·92
30-07·92 Hirondelle de tenêue BIle froissée - chat relâchée 31·07·92
31-07-92 Chouette chevêche choc voilure morte 03·08·92
07-08-92 Hirondelle de fenêtre o/sllloo déshydraté mort 08·08-92
09·08·92 Bergeronnette grise -==-- choc v-éhicule ? morte 10-08-92
10-08·92 Martinet rou JUv attaqué parun chat mort 10·08·92
18·()8.92 Goéland 8l"genlé Immature - alle drOIte cassée relAché à la CÔte t 1·09 ·92

Tourterelle turque --18-08 -92 attaquée par un chat morte 19-08-92
19·08·92 Choucas des tours pattecassée, blessuresdiverses relâché 08·09·92
22-08·92 Faucon crécerelle ale cassée relâché 28-08-92
22-08·92- Tourterelle turque atXès toujours au CAOH'
24-08·92 Martin-pécheur aile fracturée mort 25-08 ·92
27-08-92 m e aplvore uv. très f91ble - mauvais lemps relâchée 17-1)9.92- JUv. très faible - mëuvërs temps28·08·92 Bondréeapivore relâchée 25·09·92
30·08·92 Chouette effrae- plomb . chasse morte 05-09-92
30-08·9 2 Suse variable IntolCiquée • produits agricoles relâchée 07-09 ·92

~::~
Hirondellede fenêtre très alf8lblie morte 04-09·92
Tourterelle turque ct1al relâchée 16-09 ·92

04·09·92 Bondréeapivore lBlble, malade ? morte 05-09·92
10-09-92 Martin-pêcheur baie vitrée - traumatisme léger relâché 11-09-92
12·09·9-f Bondréeepvore l8une votant - eès 181b4e, maigre morte 13·09 ·92
~~- Bondrée apivore jeune volant- ne mangepas, malade morte 14-09·9212-09-92

14·09-9 2 Chouette effraie Iplomb -tir? morte 15·09·92
18-09-92 Gnmpereau des-jardins lattequè par un chien ? relâché 18·Q9..92
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Enlr. espèce Mo," Suite donnée Sortie

18·09·92 Faucon crécerelle choc VOiture? mon 19-09-92

23·09·92 Cygne tubercule poisson bloqué dans la gorge relàché 28-09·92
24·09·92 Chouette effraie juvénilesous-alimenté replacé au nid 25-10-92
06· 10·92 Bruant jaune choc baie vitrée - légère commotion relêché 08·10·92
07·10·92 Roitelet huppé choc baie vltrée . légère commotion relAché 07· 10·92
OB-1Q.92 Pigeondomestique adulte affaibli relAché 26-10-92
17-1Q.92 Chouelle effraie juvénileaffaibli replacé au nid 25010-92
21-10-92 Héron cendré plombs • fractures, blessures OUV mon 12·12-92
22-10-92 Pigeon domestique blesséà l'aile relâché 15·11 ·92
24·10-92 Buse variable plomb dans l'aile relèchée 25· 11·92

29·'0-92 8fuanl ortolan doigts et pattes atrophiés (lendef'i~~ _ mon 30-10-92
25-11-92 Buse variable patte gonflée toujours au CAOH'

Buse variable
.

euthenaslée25·1 1·92 fracture ouverte
27· 11·92 Chouelle effraie ne vole pas toujours au CROW
30-11-92 Chouette chevêche enferméedMS seconderésidence relèchée 12·12·92
10· 12·92 Bouvreuil pivome saisie - rectrices cassées relèché 21-12-92
12-12'92 Hibou grand-duc I)essé aile gauche · batbel6 toujours au CROH'
12·12·92 Pigeon ramier nevole pas • affaibli ? toujOurs au CROH"

• à la date du 31 décembre 1992



Programme de surveillance
de la migration des oiseaux

du l er août au 30 novembre 1993

G
rAce à son relief parsemé de tiennes (points de vue) et ft la présence de plateaux
ouverts (haltes migratoires), la région est particulièrement favorable à l'observa
tion des oiseaux migrateurs . Afin de mieux connaître rlmportance de la région

pour l'avifaune de passage, nous voudrions assurer une permanence matinale (de 8 ft
12 h) une fois par semaine, près de la confluence du Viroin el de la Meuse , à Mazée. à
la front ière française. Un observatoire surélevé permet de s'abriter en cas de mauvais
temps.

Les personnes dési reuses de collaborer s'inscrivent pour une ou plusieurs matl
nées ; elles recevront les feuilles pour noter leurs observations, un plan de situation et
des propositions de circuits de promenande (pour les personnes ayant un long déplace
ment et désirant profiter de l'après-midi également). Attention, prévoir des vêtements
adaptés : un point de vue est un Heu exposé à lous vents.

Inscrivez-vous dès auiourd'hul 1(en semaine ou le week-end selon vos poss ibililés)

7-8 aoûl 4-5 septembre 2-3 octobre 6-7 novembre

14-15 août 11-12 septembre s-tü octobre 13-14 novembre

21-22 août 18-19 septembre 15-17 octobre 20-21 novembre

28-29 août 25-26 septembre 23·24 octotxe 27-28 novembre

30-31 octobre

Le mois d'août est assez calme, bien que les passereaux insectivores, les rapaces
et les grands voiliers (cigognes, cormorans , ... ) profitent des belles journées pour nous
quitter.

En septembre. ce phénomène s'accen tue el à la tin du mois, les passereaux granI
vorès, grives, vanneaux commencent à passer .

Octobre est le mois le plus important avec le plus gros du passage, dont les
pigeons ramiers, les corbeaux Ireux et les espèces nordiques : pinson du nord , tarin des
aulnes, les oies , les grues ... el ce jusqu'à la mi-novembre. Ftn novembre. la migration
est terminée et débute alors l'hivernage

Bienvenue à lou s pour assister à ce festival vivant!
Contact :

Thierry DEWITIE
Chaussée de Givet 21
5660 MARIEMBOURG
060131 2771 (avant 20 h 00 II

- ,
1\'
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Chronique ornithologique
par Thierry DEWI ITE el Marc LAMBERT*

Uste des observateurs :
Thierry Bruttaerts . Anne Cabooter, Ghislaine et Jean c abocrer. Bernard Clesse.
Stéphane Co rdier, Phi lippe Dellorenne. Pierre Detr ère, Roger Detr ère , Thierry Devinera.
Thierry Dewttte, Philippe De luttera , Jean Doucet, BenjamIn Duvteusart. Marcel Gillard .
Nadine Gouqet . Damien Hubaut, Kurt Hofmans, Marc Lambert, Thérèse et Pierre Lucas,
Jean-Yves Paquet , Benoit Phil ippart , Phili ppe Rye/andl , Philippe Pudte. Isabelle
Scuttenalre. Frédéric Van Hove et Stage ornitho C.N.B.

Janvier 1992
Nous VOilà au cœur de l'hil/EN'' et en cene péooœ. nous pouvons obsecver J'avifaune b ver

nante. prinapalement des oiseaux sédentaires mais aussi ceux provenant du nord et de l'est de
l'Europe Corrvne nous subissons encore l6l hrver doux. nous sommes particulièrement gâtés tanl
par la quantitéque par la qualitédes espèces rencontrées et. de plus, la pœspecton sur le terraIn
n'est pas lrop pénible_ Epinglons d'abord ce qUI est partîcuher à ce motsde lanvier La douceur
de cet hiver se traduit par un hivernage dans nos étendues herbeuses de la Fagne de quelques
650 vanneaux huppés sur Romerée, Nismes, Manembourg et Aublain le ronelet mple-bandeeu,
infatigable acrobate des fines ramures, séjourne en petits groupes dans les bois mixtes de la val
lée de l'Eau Blanche (Lompret). Autre habitué des hauteurs arborescentes, le stzerin flammé, dont
une quinzaine d'exemplaires est fidèle à un jeunebouleau à Vl9rves·sur-ViroÎn du 20 au 23/1 Peu
farOl.d'les, ils se laissent approcher et nouspouvons alorsdistinguef les taches rougeâtres du front
el de la poitnne, nous rappelant la venue du carnaval. C'est égalamentle 23 qu'une Jeune grue
cendrée fréquente les prairies de la vaUée de l'Eau Blanche à Virelles , courage, plus que 200 km
plein sud, at VOilà retrouvées les congénères hivernant au lac du Der' Forçant l'adrnrahon des
observateurs, une bernache nonnette se repose le 26 aux BE H Oue fait celle magnifique pente
oie, hlvernanl rormalerrent dans le delta zélandars, sur notre " nvage wallon" ? Signalons aUSSI
l'Ole des moissons dom 3 ex. sont notésà Roly (le 29) et la bécaesœ sourde, notéechaque hiver,
avec 3 ex. à Nismes (le 8) et 1 ex. à Virelles (le 25)1 Hôte hivernal discret des vasrères détrem
pées, le pipit sponcelle (2 ex. le 24) aspire sûrement à retourner dans ses montagnes onglnelles
Mais lavedette de cette froide saisonest comme toujours le cygne sauvage, qUI grâceà unchamp
de choux à Salles, est présent dès le 4 (7 ex) puis le 511 (9 ex.) pouratteindre 11 ex à part ir du 14.
Dormant au lac de Virelles, ils quittent le site le matin pour aller se nourrir. Le groupe comprend 1
seul couple d'adultes. accompagnéde 6 juvéniles et de 3 immatures. le 22, 1 ex. juvénile à dis
paru (tir 1). Si le plateau de Niverléeest connupour attirer le busard SI-Martin, il reçon aussi la
visite plus rare du hibou des marais (le 17) . Abordons rnamteoent les espèces vueschaque hiver.
mais dont l'abondance des observations vane d'une année à l'autre EnPf"8ITIler lieu, lesOIseaux
qui fréquentent le complexe des barragesde l'Eau d'HelKe (B.E.H)' la mouette neuse(3 600 ex >,
le goéland argenté (15 ex). le goéland cendré (35 ex.!), le goéland brun (1 ex), le grèbe huppé
(145 ex.), le canard colvert(860 ex.). le canard cnipeau (16 ex.), le canard siffleur (Sax.). la sercet

• rue des Jardins 25 ·5660 MARIEMBOURG
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le d'hiver (40 ex.), le fuligule morillon (95 ex.). le fuligule milouin (255 ex.). le garrot à œn d'or (4
ex.), la foulque macroule (800ex.), le harle bièvre (62 ex.) et le harle piette (1 ex.). Certaines de
cesespèces sontégalement visiblesà Virelleset Roly, mais enmoindre nombre: L'absence d'her
biersau lac de Virelles oblige les foulques à stationner, COté français, à l'étang du Hayon (270ex.).
Observation originale d'une mouette rieuse capturée par un autour des palombes au lac de
Virelles. Lehéroncendré est présent en nombre variable aux abords des étangs (exemple: 3 à 15
ex. à Virelles), mais aussi en prairies (1 à 3 ex.) dans la vallée du Viroin. Dans le bocage, les
grives exploitent les haies, les vergers et les pâtures en petits groupes, totalisant 4-5 ex. pour la
grive draine, et une quinzaine d'exemplaires pour les grives litorne et mauvis. Le pic épeichette
quitte les bois et est repéré près des villages de Vierves et de Boussu-en-Fagne. Si le bouvreuil
est discret et surpris par couple, le grosbec cassenoyaux (Brûly-de·Pesche, Lompret), le chardon
neret (Dourbes) , le pinson du nord (Brûly-de-Pesche) et le tarin des aulnes peuvent former des
groupesde 30 exemplaires. La pie-grièche grisehiveme exclusivement en Fagne schisteuse, sur
les sites traditionnels de Roly, Matagne-la-grande et Bcmerée. Enfin, signe avant-coureur duprin
temps, un premier chant de sittelle torchepot retentit le 20 et celui du roitelet huppé le 26_ Un
comptage de cincle plongeur le long de l'Eaublanche totalise 5 ex. entreLompret et Frasnes(7 km
700) tandis que celui du troglodyte mignon totalise 19ex. dont 16ex. sur 4 km 750entreLompret
et Boussu-en-Fagne.

Février 1992
L'hivemage des différentes espèces décrites en janvier se prolonge sans trop de change

ment, si ce n'est le printemps qui se rapproche doucement, les jours qui rallongent,...maie
attention : des froids intenses oude la neige peuvent mettre un peude désordre dans cetteévolu
tionidéale. Concrètement, lesoiseaux sédentairesentreprennent de délimiter leur territoire, tandis
que les migrateurs remontent vers le nord. En cas de neige soudaine, on assiste à une rétro
mîgration.

Chez les oiseaux d'eau, Je début de la migration se traduit par une grande variation du
nombre d'exemplaires, selon les départs et les arrivées du jour. C'est ainsi que le nombre de
harlesbièvres atteint 80ex. le 9 aux B.E.H. alors que14ex. se trouvaientà Rolyle 2 et que30ex
arrivent après le coup de froid, du 16 au 28 à Virelles. Le fuligule milouin atteint 200 ex. aux
B.EH le 28, tandis que le harle piette y est toujours aussi discret, 2 ex. le 13, puis un seulexem
plaire le 16. Des espèces supplémentaires à janvier sont signalées, comme le splendide canard
pilet avec 1 ex. le 9 aux BE H. , un oouple à Roly le 15, 5 ex. le 16 à Virelles ou encore 15ex. en
vol sont IJOS le 25. Ça bouge! Autre exemple, 4 ex. de grand cormoran le 23 font suite au bal des
oiescendrées: à Virelles, 32 ex. le 10, 15 ex. le 18, 30ex. le 20; AOlloy, deuxvols vers le N-E le
24. Donnée faisant toujours plaisir : 8 ex. d'avocette élégante le 9 auxB.E.H., un groupepréférant
sansdoute traverser le continent plutôt que longerla côte. Lesommet deces migrations de retour
est cetteannée : un important et hâtif passage d'une espèce mythique, la gruecendrée. Du 19 au
29, une dizaine d'observateurs renseignent le passage de plusieurs centaines d'individus à
Couvin, Pesche, Presgaux, Roly, Mariembourg, Frasnes-lee-Couvin. sur l'axe de migration babi
tuaI. Le 29, par exemple, sont renseignés 250 ex. à CouvinlPesche puis 175 eX.+70 ex.+20 ex. à
DoischeNauce/les ? ( F. Van Hove), encore 35ex.+250 ex,+180 ex. fi. Mariembourg et enfin 15ex.
AMerlemontl Enfin, une touche plussereine nousest apportée parles cygnes sauvagessouvent
accompagnés d'une oie cendrée, 10 ex. présent du 9 au 29 à Roly cette fois, toujours liés à un
champ dechoux! N'oublions pas les deux irréductiblespipits spioncellesde Virelles.
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MaÎsles petitesespèces ont aussi la bougeotte. au début du mois de févnElf, un gros passa
ge d'akluette des c:namps est noté, se dispersant en chanteurs (2 ex. ch le 2 à presgauxl ) dans
l'ensemble de la régIOn. Lesgrives mauvis et litornepassent par groupes de 200 ex. et plus dans
la valléedu Vll'om el la dépression de la Fagne, auSSI endébutde ITIOlS, alors que la chute soudai
ne de nelQe provoque une rétro-migratlon vers le 20, de courte durée, mars spectaculaire (idem
pour t'alouette el le vanneau). Plus nonchalant. le busard St-Martin est observé aux B.E H., à
Franchimont. à Romerée, à Gimnéeet à Merlemont, en majorité des males. Le sizerin flammé fré·
quente encore en petit nombreles bouleaux du talus ardennais, contrairement au tarindes aulnes
omniprésent le long des cours d'eau. Des concentrations de fringilles commencent à être notées
près des sources de nourriture, ainsI 200 pinsons des arbresà Aublain, des groupes de 20 ex de
bruantiaune à Mazée, et de 7 à t5 ex. de chardonneret à Lompret et Virelles. La douceur du cli
matpermet au roitelet triple-bandeau de se maintenir à Lompret, unebécasse des botS ûuvemante
ou migratrice pressée? ) est trouvée blessée à Fagnolle, une bergeronnette grise est à Virelles
depuis le 22 et le prermer pouillot véloce est observé encore non chanteur le 29 à Manembourg.
Mais d'autres espèces chantent et c'est déjà un mmi-œocert que l'on peut entendre à la date du
12par le merte noir, la grive rrosicienne, te troglodyte mignon, le rougegorge, l'acœnteur mouchet,
la grivedraine, l'étourneau sansonnet et le pinson des arbres (dès le 7). l e 23, le b uam Jaune et
le 26 le bruant des roseaux complètent l'orchestre Aux abordsboisésdes ViRages, le l1fe du pIC

ven retentit de partout, alors que les pics épecœtte el noir sont plus localisés (Peugny, Boussu,
OIgrnes, ..). À la nUIt tombante, certains ont la chanced'écouler le chant de la chouette chevêche ,
de la dlouette hulotte et du hibou ~and-duc.

Mars 1992
l a jOOqUllle et la scille à deux feuilles oment le sous-bols, le citronet la peûte-iortoe virevol

tent. la grenouille rousse et les mtonsse réveillent .mars les OIseaux ? les tendances de tévner
se coofirmeot: 1. Le nombred'exemplaires d'oiseaux hivernants varie selon les départs et les arri
vées, mais avec une tendance à la baisse vers la fin du moispour laisser la place aux mrgrateurs
de retour et aux nicheurs. 2. l a migration continuant (et ne s'arrêtant que vers la mi-mal), ta liste
des espèces observées s'allonge. 3. l e nombre d'espèces chanteuses augmente selon les arri
véeset la nidification débute pour les plus hâtives(merle, grive, ...).

1. Ce sont les espèces aquatiques qui sonl surtout visées à ce point et qui sont observées
par les personnes fréquentant Roly, Virelles et le complexe des barrages de l'Eau d'Heure. De
petits pointsd'eau fournissent eusst quelques données. Passons en revue les espèces signalées ;
seul le nombre maximum d'oiseaux observés sur le mois est indiqué. Commençons par les
canards particulièrement colorés el bien visiblespar cette lumière printanière. le canard chlpeau
(30 ex. le 4 aux S.E.H.et 20 ex. le 15 à Virelles), le canard colvert (62 ex. le 10 à Virelles), le
canard pilet (36 ex. ! le 25 à VireUes et 20 ex. le 28 à Roly), le canard siffleur (11 ex. le 7 à Roly, 24
ex. le 14 à Vrelles), le canard souchet (1 1 ex. aux B.EH., t5 ex. les 19 et 20 à Virelles), la sarceUe
d'hiver (40 ex le 17 à Virelles), le fuligule ltilouin (260 ex. le 6 à Virelles), le fuligule morillon(10
ex le 19 à Virelles), le garrot à œil d'or (1 mâle le 15 el 1 femelle le 29 à Virelles), ensuite la
foulque maaoule (27 ex. le 25 à Virelles), le grèbe castagneux (2 ex. le 1t à Virelles). le grèbe
huppé (30 ex. le 11 à VireUes, 1 couple construit à Roly), le har1e bièvre (23 ex. le 1 à Roly, 24 ex.
le 4 à W elles), le hane p ene (1 couple aux S,E.H, le 15, 1 couple le 12 el le 28 à RolY), le cygne
sauvage (10 ex. à Roly, œrrsëre observation le 11 !), le grand cormoran (passage du 4 au 27,
Jusqu'à 63 ex. ensemble, vols vers le N ou le N-Q , le 19, passage en plusieurs enororts de
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groupes différents), le goéland cendré (1ad. le 13, 1juv. le 16à Virelles), le goéland brun (1ad. le
16 à Virelles), l'oie cendrée (12 ex. le 17à Virelles), le héron cendré (20ex. le 13 à Virelles).

Les passereaux sont aussi VIséspar ce phénomène, par exemple : 10 ex. de sizerin flammé
à Frasnes-les-Couvin le 8, un gros passage de p mscos du IlO(d à le Mesnil et à Oignies s'étend
du 15 au 21 où les OÎseaux stationnent en forêt, un pipit spioncelle est encore noté le 17 dans la
roselière du lac de Virelles. Autre registre, la fin du passage de la grue cendrée est signalé au
débutdumois, à Aublain avec 100ex. le 1el 150 ex. à Nismes.

2. la migration nous permet d'observer des espèces de passage ou de retour pour mener,
certaines sont plus rares. C'est ainsi qu'une alouette lulu est surprise en vol sur le plateau de
Oignies te 1, unemouettepygméeest aperçue le 19 à Virelles etque 6 bernaches crevants (hiver
nant normalement le longde la Mer du Nord) se reposent 1heure le 13au lacde Virelles avant de
reprendre leur envol vers l'est et que 3 ex. de tadorne de Belonpassent à Roly le 11 . l e débutdu
passage des lirricoles se trahît par la présence à Virelles d'un courlis cendré le 6 et le 17, d'un
combattant variéle 13 etd'un volde 15 ex. de chevalJer gambette le 26 À Frasnes-les-Couvin, un
chevalier gambette isolé est noté le 21 la spIendkIe sarcelle d'été, dont 4 ex. malesel 1 femelle
s'arrêtent à Virelles le 11, est encore signalée par un mâle isolé le 25 à Roly et le 17à Virelles.
Une espèce visible chaque annéeau a.E.H., malgrésesaffinitésmarines, est le fuligule mâouman
(2 mâles et 1 femelle à la Plate-Taille du 5 au 15). Plusieurs centaines de vanneaux huppés défi
lent et stationnent à Virelles, Baileux, Boussu-en-Faqne. Nismes, Mariembourg, Bieure .. , surtout
la première semaine de mars, parfois acoompagnés de pluviers dorés (15ex. le 4 à Virelles). l e
milan royal au cri perçant est aperçu à Villers-la-Tour le 14, à Pesche et à Virelles le 25, et Je 27
denouveauà Virelles. Une seule donnée de beccroisé des sapins (1ex. en vol à Mariembourg le
7) confirmant sa trèsfaiblep-éseoce depuis plusieurs années

3. AV«. la rngratKln, de nouveaux chanteurs apparaissent pourla plus grande JOIe des om
thoklguesà l'oreille musicale le pICmarà Aublain (sile connu) et à Matagne-la-Grande ( SIte nou
veau) dans les chênaies de la Fagne, le pic noir à Merlemont, te plc épelcherte à Virelles, le
pouillotvéloce (le 3 à verves-su-veen le 4 à Manembourg et à Roly, le 7 à Romedenne, répan
du après le 10), 18 linotte mélodieuse (2 ex. en vol aux S.E.H le 4, plus répandue ensuite. après le
6), le rougequeue noir est répandu en prairies dès le 10, et un premier chanteur est entendu à
Vierves-sur-Viroin le 19, à Virelles le 20 et le 29 à Romedenne le traquet pAIre se cantonne dès
le 4 à Roly, Dadly. Virelles, Aublain, Falempnse " , accompagné le plussouvent parle pipit farlouse
et sa parade en parachute. le senn o nl chante à Mariembourg dès le 25. rejOtQnant enfin le ver
dier qui se démène depurs le 10. Terminons par les gazouillis de Il"uroodelle de cnemmée el de
l'hlrondelle de rivage survolant le lacde Virenes dès le 15alorsque les grognements despremiers
râles d'eau (3ex. ch le 6 et eosute) retentissent dans la mystérieuse roselière.

Avril 1992
Le printemps s'ouvre à nous, mais au seuil de ce mois d'avril, il lait encore froid. l e temps

ne se décide pas à nous donnerdu soleil ; pluies importantes le 2, plus doux le 3, vent dunord le 5
et pourtant les premières fauvettes à tête noire s'égosillenl dans les parcs aux arbres recouverts
deherre. Plushaut, dans les aulnes, prèsde l'Eau Blanche, ellescroiseront les demierstarins des
aulnes. Et voici l'un ou rautre pinson du Nord en partance pourla Scandinavie Enavril, soupçon
d'optimismeet sursautdes dernièresgelées ; c'est le carrefourdes mouvements aités
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Roly et Virelles accueillent les paim pèdes nordrœes en halte avant le grand départ. Un
mâle de har1e piene le 5 au Frarty à Rolyet unefemelle garrotà œil d'or à la même date au même
endrort. Un couplede har1e bièvreplonge inlassablement sansse SCll.JOer des eutres canards A
VireRas le 4, cinq hal1es bièvres dontun mâle superbement coIofé, Lessarcelles d'hIVer sontdéci·
dées ! Les couplee formés depuis longtemps touplUent sur des sites de transtlion Quelques
canards souchets en parure de down expk>rent les eauxboueuses ; les p iletssomptueux sontpeu
nombreux ; on renseigne 2 tadomes de belon le 3 à Virelles. On n'oubliera pas un petitccrmrqent
da ctupeaux perdus dans les colverts locaux barbotant sous la pluie d'avril le pounlot véloce
chante un peu partout ; il a plu toute la nuit.

l'hiver des prunelliers est bien là! les épines noires couronnées de lieurs blanches cachent
les premiers sylvidés du bocage. Fauvettes babillardes el grisettes égrènent quelques bribes
Incomplètes. Notre turdidé poète déclame son premier concert dans des labyrinthes d'aubépines
En effet, le rossignol signe lesnuits da la mi-avril de noies explosives at retentissantes,

Dans les allées de chênesoù le secs-boe est denserelentit, convnesi c'était pour toujours,
I~noubliabla chant du coucou gris. Serait-ce enlin le pnntemps ? Dans les trouées célestas, de
grands rapaces tournent pns glissent vers le nord-est ; milans noirs et royaux nalnent au-dessus
denosdocheJs. Les busards des roseaux sontvusau-dessus des marécages.

À Virelles, on espère une nidification, il n'en sera rien ; pas de parade, umquement des
O/S88UX de passage. les aOOs relevées, un busard Sailli-Martin survole Virelles le 13 du mœs

l e balbuzard pêcheur est bten au rendez-vous d'avril. Ce grandmgrateur revenu du sud de
rAfrique s'intéresse, pour reprendre des forces, à nos vastes plans d'eau. Barrages de l'Eau
d'heure, Virelles et Roly sont des sites priVIlégIés pourl'observation de ce bel Oiseau de proe À
Virelles, le 22, un balbuzard repère de très haut un cadavre de poisson et vient le cueiAir à la
manièred'un milan noir. Oer te espèce préfère de 1010 papillonner à mi-hauteur el se laisser choir
sur le poisson vivant. On peut le voir aussi en migration directe comme celui signa lé le 27 à
Mariembourg.

Les nuages sont de plus en plus bas, touchant presque les eaux lourdes des marécages
fagnards. l es traquets pâtres paradenl, ne se souciant guère du climat. l a Fagne et la Prée sont
gorgées d'eau. D'Aublain à Givet, des bécassines des marais partent en zig-zag vers les eaux
mouvementées ; les farlouses basculentdans le ciel grisonnant.

Danstes prés mouillés, le spectacle le plus familier nous est offert par les vanneauxhuppés ;
évolutions acrobatiques, loopings et pcurstntes pour enfin, au sol, exécuter des révérences nep
üales Le vanneau huppé est le limicole le plus oommun de chez nous, l es prerraères couvaisons
sont en cours dans un repli de Iabotsou uneornière desséchée

À la mi-avril, dans les ltaques, s'arrête le chevallel' gambette, 1 ex. le 16 à la canardière
d'Aublain. Il sera mentIonné aux barrages de rEau d'Heure el séioumera à Virelles. Plusieurs
chevaliers ai-blancs repérés au ais et à la vue sur les berges d'étangs et de rivières l 'élégante
avocette est également signalée durant cette période avecun maxirrum de 8 ex. aux Barrages de
rEau d'H9lI'e le 13. le lendemain, 2 ex. posés sur fétangde Virelles

l e 22 avril retentit le hennissement de 2 courhs cor1ieux. à l'mtérieur des terres Virelles et
les barragesde l'Eau d'Heure accueillent quelquesgrèbes en p1U'llage de gala Àla.P late-Taille, 4
grèbes à cou noir le 09 ; un couple expose les paillettes dorées du COté de la tête le 23 du mois à
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Virelles ; et surtout un ecpete grèbe jougris le 29, te>L9ours à Virelles. Ce plongeur oriental ne
niche pas chez nous. Il a par oontre mené à bien sa reprodUdion SIS lI'I étangd'Argonne (France)
en 1968, à moinsde 150 kmau sud de notre régJOr'l .

Lesgrands oiseauxsontà la page. Unecigogneblanche à Samart le 16 enpèlerinage sur le
dernier sitede reproduction del'Entre-Sambre-et-Meuse (début80). Les hérons cendrés méritent
une mention d'honneur. Des nidificationsisolées sont soupçonnées depuis quelques annéesdans
le sudde l'Entre-$ambre-et-Meuse sans pœu....e à la clé. Enfin, en avril 1992, une petite colonie
s'estétablie dans unepesslère del'Ardennecouvinoise. Des colonies sontoonnues dans lessites
favorables des nots boisés mosans en amont de Dinant et dans la plaine mosane de la bette de
Givel Ardéidésen augmentation avecdes ftuctuatioos sensibles. Il ne faitaucun doute que . dans
una....enir proche, d'autres héronnières seront découvertes dans notre belle région_Beaucoup plus
rare est le butor étoilé, 1 ex. JX)Sé à Virelles de....ant un écran de roseaux ou bavardent les pre
mièreseffarvattes.

Durant la 2eet 3e décades d'avril, onobserve assez régulièrement la remontéemigratoire du
merle à plastron. HIVernant dans les roontagnesd'Afrique du Nord, il faitsouvent hahekxs de son
retour dans les bocages, ~Slères forestières, carrières boisées. ete. 2 ex le 22 dans le parcde
Virelles, le record est enregistré à Couvin avec 10 ex. dont 4 males le 17, à BrUly-de-Couvin, 1
mâle le 23 ; à lngremez (Roly) 3 mâles et 1 femelle le 23 : et 1 femelle le 25à Soulme Fin avril ,
Virelles ....oit passer les délicates sternes pierregarins. On notera un maximum de 10 ex. le 19. À
celte mêmepériode, un couple de sarcelle d'été manifeste un intérêt pour les mares intérieures de
la grande roselière de Virelles. Enforêt d'Ardenne, on retiendra le chant du bec-cro isé dessapins
le 23 à 8IûIy-de-Couvm. Le pic noir est bien présent dans l'Ardenne et la Fagne forestières. Le
CaSS800Ix moucheté est repéré le 27 à Bruly-de-Pesche Revenons aux zones plus ouvertes.
Peu d'obsefvations de faucon hobereau en migrabon, mais dans les plaIneS, coservauco en pas
sage actif du plus petitde nos falconiformes : le fauconémenllon, volant à toute allure au raz des
cultures naissantes el des vastes herbages. Il s'agit probablement d'individus d'originescandina
ve. Unex. survole Virelles le 16 et 1 dernierà Roly le 27. Dans lescuttlKes, la migration desber
geronnettes printanières est perçue dès la Je décadedu mois. Unecaille des blés estnotée dans
la plainecIermontOlSEl près de 8eaumont1e 12.

Nous tennineronsavril parlXl retcu excsptionneBemenl précoce d'une rousserolleverderolle
le 25 à Mariembourg. Inféodée aux hautesherbes (orties, reine-des-prés), mélangéesd'arbustes,
c'est notre migrateur le plus tardif. Elle est rarement notéeavant la mi-mai. On la repère surtout à
son chant extraordinaire ; elle a coutume d'enregistrer le décor musical là où elle passe, aucun
oiseau qu l'entoure ne lui échappe (trille de mésange bleue, alarme de fauvette grisette, chant
d'hirondelles).

Elle y ajoute de mémoire quelques espèces retenues pendant son séjour africain et nous
prépare le tout en un pot pcuri déCOn<:er1.ant qu'elle déclame à toute heure de la journée avec
l 'apothéose endébut juin.

Mai 1992
La migrationdu balbuzard pêcheur s'effectue généfaJement de ni-mars à fin-avril. Des attar

dés sont régulièrement notés en mai, 1ex. le 1 el le 7 à Virelles et undernier indIvidu survolant la
valléedu Viroin le 17 à vervee. La plupartdes bondrées apîvores nous reviennent vers la mi-mai
D'autres continuent le voyage vers des sites plus nordiques. Le milan noir secantonne à Virelles ;
considéré comme un nicheur assez commun en Champagne et en Ardenne française, il reste
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assez rare enez nouset les preuves de nidificationdemeurent jusqu'à ce jourexceptionnelles. Un
couple s'installe sur la rive nordde l'étang. L'essentiel de ses prises ccœiste en poissons morts
oumalades. L'espèce estégalement renseignéeaux étangs de Roly. Lemilan noir y a niché dans
lesannées 60 (voir Lippens & Wille, Atlasdes oiseaux de Belgique). Quelquesobservations épi
sodiques sur le plateau ardennais et dans la région de Couvin. Plusieurs milans royaux sont
observés, 1 ex. à Neuville, à Virelles et à Mariembourg. Pas de nidification en cours remarquée
pour cette belle espèce qui niche très rarement dans le sud de notre région. Le 17, dans le ciel
virellois, 5 faucons hobereaux et un fauconkobez femelle adulte sontvus pardes observateurs du
lac. l e faucon kobez est unenouvelle espèce pour le site. La fin de matinée du 27 est saluée par
un tout grand spectacle aérien. Pas moins de 11 faucons hobereaux et un faucon kobez mâle
immature capturent desodonates au vol. Le 29encore, 5 faucons hobereaux chassent au-dessus
des roselières. Le faucon kobez mâle immature est toujours présent, il laisse sécher ses ailes,
posé sur un grand aulnedégarni. Il n'est pas seul, on le verra par la suite poursuivredes insectes
avec une jeune femelle kobezdifférentede la femelle observée le 17. Cene sont donc pasmoins
de 3 kobez différents qui ont séjourné sur la réserve. A l'extrême limiteoccidentale de la voie
migratoire de ce petit faucon insectivore, nos observations s'inscrivent dans l'invasion printanière
touchant une grande partie de l'Europe occidentale et provoquée par un vent d'est continu. On
nous signale aussi un faucon hobereau le 17 à Froidchapelle. La pie-grièche écorcheur marque
des points : elle colonise de nouveaux sites dans la Fagne. On peut citer Aublain, Romerée,
Dailly, ...

Dans la plaine bocagère de la dépression fagnarde, l'événement ornithologique de ce mois
de mai 1992 est certainernent la parade et la tentative de reproduction d'un couple de hibouxdes
marais. Lesdeux adultes voyagent sur la plaine herbagèreet s'élèvent pareilsà desbusards bien
avant le coucher du soleil. Les brachyotes cantonnés, vus à plusieurs reprises, ne seront plus
reeontaetés après la mi-mai (abandon ?). Le milieu que Iréquentail le hibou des marais est la proie
de travaux dévastateurs ; arrachage de haies et pose de drains dans les zones détrempées. La
remarquable richessede ce maillagebocager el de ces prairies mouilleusesest connue de nom
breux d'entre nous. La pie-grièche grise a niché dans les massifs d'aubépines jusqu'au milieu des
années 80, véritable paradis pour l'avitaune des milieux ouverts. On peut citer le traquet oëue, la
ple·grièche écorcheur, l'hypolais polyglotte etsurtout le râle des genêts. Noustenterons de sauver
aveclesmoyens du bord l'essentiel de ce patrimoinenaturel. Unenouvelle réjouissante : la huppe
fasciéechante dès la mi·mai sur le site connu dans l'est de la région qui nous concerne. Restons
chez lespassereaux et épinglonsun pinson du Nord le 1 à Virelles, ·costumé" pourun retour tardif
vers lesboulaies scandinaves. Au cœur desépineux mariembourgeois, c'est l'univers du rossignol
philomèle. Us explosent et gloussent de toute part. Onenregislre des densitésremarquables pour
notre pays : jusqu'à 8·9 ch. au km2. Duranl ce mois de mai riche en événements, la rousserolle
turdorde est entendue dans un îlot de phragmites mosans prèsde Chooz et un ex. le 31 dans la
ceinture d'hélophytes de l'étang lagnard de Trélon. L'hypolars lctériœ est toqours aussi rare chez
nous, un exemplaire lanceson chant dans le parc ombragé de Virelles le 15 mai. L'odeur du soir
el le chant cristallin du rougegorge nous invitent sur le sile remarquable de Rancennes. Dans les
clairières boisées, pas moins de 3 cantons d'engoulevent d'Europe. Remontons vers l'Ardenne.
Dansle crépuscule embaumé, nous voici dans les coupesforestières onégiennes. Lescimes des
bouleaux et des épicéas cassés se découpent à peine dans la pénombre, le crapaud volant, alias
l'engoulevent, y joue aux ombres chinoises. Mai, c'est aussi la migration des limicoles comme le
chevalier sylvain qui nous montre ses pattes jaunes soufre et son sourcil prolongé. Il passera au
même endroit le 10. Plus tôtà Virelles (le 8), on a entendu le hennissement caractéristique du
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cour1is cor1ieu. les observations de ce beau limicole sont assez rares à l'intérieur du pays, mais
on le contacte chaque année en petit nombre. Retenons spécialement l'observation de 6 barges
rousses auGrand Buà Nivenée_ l e passage prénuptial de cel échassier est comme l'espèce pré
cédente. de voie atlantique

la migration de la barge rousse se déroule en 2 pénodes distinctes. Unprerruer conllngent
en mars el surtout durant la tère décade du mois de mai, conœme notre groupe Il s'agll des
nicheurs de l'extrêmeIlOfd remontant vers les loundras lapones où elles nichent Souvent isoléà
rinlérieur des terres, cegroupe de 6 ex . dont 1ex. bagué. eslla 1ère menbon de lroupe l'l"lIgralrioe
pour celte espèce dans nene contrée. La barge rousse a déjà été signalée individuellement à
Virelles 1 ou 2 fois. Chez les anatidés, on retiendra l'observation d'un canard pilet en mai à
Virelles elle cantonnement de la sarcelle d'été sur le même plan d'eau. On peut rappeler les 11
tadornes de belon en halte migratoire à Virelles le 8 du mois, Le passage prénuptial de ce beau
canard dure de la mi-février à la mi-mai et est relativement discret dans l'Entre-Sambre-et-Meuse,
On signale un magnifique couple de grèbe à cou noir dans une anse de l'étang de Virelles le 23
mai. Journée record pour les sternes pierregarinset les gUlfenes noires le 11 mai . par un vent
d'ouest et au milieu desédaircies, ballet d'hirondellesde mer et deguifettes noees à Virelles el à
Roly Pas de sternes arctiques repérées renseignées à celtepériode à Harchies On a compté à
Virelles le mêmejour 28sternes plerregarins el 78guifetles rœres voltigeant au rasdes vagues. A
Roly, sur le Fraity, carrousel blanc et gris de 12 sterres pterregarins et 15 guifettes noires l es
guifettes noires seront presque quotidiennes en mai. les grands cormorans, dressés sur leurs
perchoirs. nese soudent guère des arabesquesdes guifettesnoires, maxil1lJm de 7 ex. le 6.

Juin 1992
Enjuin, le royaumedes oiseauxprestigieux est réservé à ceux qui cherchent la nuit

Beuglement lointain du butor étoilé dans la phragmitaie de Virelles le 8 (pas de nidification
prouvée). DeschanIs écourtés de bruants desroseaux etdes familles de râles d'eau se déplacent
discrètement dans la jungle des phragmites, C'est une bonne année pour le luligule milouin à
Virelles : au moins 80 ex. sonldénombrés le 16, ce qui nous laisse envisager une nidificatIOn sans
précédent. Plus discrètes sent les sarcelles d'été notées épisodiquement sur les mares inté
rieures. Dans le dei du lac, quelques laucons hobereaux capturent des anisoptèresaœornpagnés
d'undemer kobez lemene. 2 à 3 busards des roseauxnonrkheurs chassent sans conviction au
dessus des phragmites el des laiches. Débutd'estivagedu canard chipeau près des chenaux.

Contacté en mal, le milan noe semble nicher dans la chênaie nvUaire. Votci les premiers
mouvements post-nuptiaux des vanneaux huppés. l a roue des saisons tourne, rare est la viSIte
de la barge rousse (déjà commenlée en mal 1992) à l'intérieur des terres ; 1 ex. encore bienroux
s'égare à Virelles le 25 Deux cigognes blanches à Virellesdurantcemoîs . 2 ex. le 7 el probable
ment les 2 mêmes exemplaires glissant versle Ylllage le 22 Unedonnée debalbuzard pêcheur le
28 à Virelles. A Roly, les marais ceinturant l'étang du Prandlage (massettes, roseaux et phrag
mites) sont habitésparune petitepopulation derousserolles effarvattes et debruants des roseaux
La mnt du 24, un chant râpeux et puissant retentit. étouffant les autres sons du marars . il s'agitde
la rousserolle turdoïde, nicheur rare en Wallonie en nette régression. victime de la destruction de
son bercee (roselières actives, vigoureuses el sous eaux), Les phragmitaies n'existent prauque
ment plus. là où elles persistent, elles ne sonl pas gérées. L'espèce n'apparall mème plusdans
les sitesentretenus et susceptiblesde lui offnrde bonnes COnditlOl1S bioliques comme à Virelles.
Problèmes de milieux 1 MaiSaussi causes d'originesdiverses (hivernage ? migralLon ? dtmat 1)
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Quittons les roselières pour nous plonger dans les vastes herbages de la Fagne humideen
compagnie de Ph. Ayelandt.

Illustre représentant de nos prés de fauche fagnards, le râle des genêts est suivi par notre
ami depuis de longues années. Cel été 92 s'annonce comme un grand cru ; invasion ou année
exceptionnelle? Ph. Ayelandt décèlera entre 36 et 47 chanteurs pour 54 postes de chant ce qui
est tout à lait remarquable quand on analyse un peu le staun alarmant de l'espèce au niveau de
l'ouest européen. Malgré le drainage, le préfanage, l'ensilage, notre région ollre encore des bio
topes corrects pour le -roidescailles", Plusieurs observateurs ont pu entendre le raclement méca
nique du râle des genêts dans leslonds humides de l'Hermeton, accompagné de la caille desblés.
Plusieurs râles des genêtssont recensés dans les herbagesde Roly ou même sur les plateaux
cultiVés de la Calestienne centrale.

l a Fagne herbagère orientale fait parler d'elle : présence durâle des genêts, mais n'oublions
pas dans les fondshumides de Romedenneen cette nuit du07 la présence du râle d'eau (un nou
veau sile dans notre région) et hors zones d'étangs 1 Une caille des blés chante dans les her
bages des fonds de Glmnée le 26 ; le lendemain, un faucon hoberau passe rapidement entre
vodelée et Agimont. Une recherchepresque systématique nous informe d'Une meilleure situation
régionalepourj'écorcheur : des couples sont connus de la Prée bocagère d'Aublain à la frontière
givelieone. Parcontre, le statut de lagrise ne fait qu'empirer.

Quelques-uns d'enlre nous ont le plaisir d'écouter le chant de la huppe fasciée sur le site
connu. Ce mystérieux el bel oiseau coloré qui ne ressemble à aucun aune malgré son chant
caractéristique esl souvent difficile à délecter.

Rare el discret, il faut le rechercher dans les vastes bocages, les vergers ensoleillés, les
allées de vieux arbres, les forêts claires avec des pelouses éparses. Surprise pour l'automobiliste
nocturne, un hibou grand-duc posé sur un piquet de clOture en bordure d'une pente route de la
Caleslienne le 6 juin.

le temps est souvent lourd el pénible lin juin, pourquoi pas une promenade en forêt de
Fagne? les gobe-mouches gris nourrissent des jeunes volants sur desbranches de chênes fou
droyés. Des pics épeiches juvénilesprocessionnent surun bouleau rongé pardes polypores. Le
pouillot siffleurchante plus faiblement Nousvoici soudain arrêtés sous le dôme parfait d'un impo
sant chêne pédonculé, filtrant toute la Iratcheur el la saveur del'été qui vient de naltre. Il nenous
manque qu'un son, qu'une musique ! Elle ne tardera pas, dans ce palais sauvage : voici la flOte
tremblante el mélancolique du loriot jaune. Nous ne le verrons que le temps d'un éclair. C'est
toute la chênaie qui respire mieux, le soleil descend jusqu'aux ronces ; lespapillons tabacsexplo
renllesécorces : unautre loriot dansdesramureslointainesrépondà l'appel de l'été.

Vous êtes passionné par les insectes ...
et plus particulièrement par les criquets et sauterelles? Alors, ceci va vous lnté
ressar ; une clé de détermination en français est publiée par Jeunes et Nature.
Vous pouvez vous la procurer pour la modique somme de 90 lb (+ frais de port).
Renseignements : Th ierr y DEWITTE, Chaussée de Gi vet 21 566 0

Mariembourg.
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