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Quand la sittelle . . .
s 'en mêle

par Tbierry Dew iUe *

M
ars 1994. J'avais heureusement choisi une des rares journées ensoleillées du
mois pour inventorier la faune du Bois dit Cumont à Roly. Ce bois de plus de 80
ha est essentiellement composé d'une vaste hêtraie mélangée. parsemée ci et là

de peuplements de pins noirs d'Autriche el de zones plus riches en taillis. De vasles
plages de semis d'érables sycomores et de frênes communs interrompent la monotonie
du sous-bois. La température douce du moment inerte les oiseaux à chanter la venue
d'une belle journée. Troglodytes, accenteurs mouchais, rouqes-gorges, pou illots
véloces, diverses mésanges, le pic vert el les pigeons ramiers s'en donnent à cœur joie.

Le puissant sifflement répété de la sittelle torchepot retentit régulièrement, indiquant
la présence d'un mâle bien can tonné . Sans doute est-il posé sur une haute branche non
loin d'une cavité, peut -être creusée par le pic épeiche assez abondant dans celle belle
forêt.

Des prairies où poussent quelques vieux pommiers, vestiges d'anciens vergers plus
étendus, bordent le bois en contrebas. Ces fruit iers sont à peine distants de la lisière
d'une trentaine de mètres. Un gros-bec, perché sur une branche morte, s'envole à mon
approche. Moins farouche , un couple de mésang es à longue queue passe en revue
patiemment toutes les branche ttes couvertes de lichens, à la recherche des premiers
insectes.

Deux mésanges bleues visitent aussi adroitement les trots respectables pommiers,
non pas pour se nourrir, mais pour déco uvrir une cav ité de nidifica tion. En effe t, le
moindre recoin, amorce de trou, H' , sont examinés avec assiduité, le tout accompagné
de tserretetert 'H tserrretetett H ' si caractéristiques de l'espèce.

Alors que ce manège dure depuis plusieurs minutes. une sittelle torchepot qui chan
tau continuellement sur un hêtre de la lisière, se pose sur un pommier voisin, car les
mésanges s'attardent dan s une cav ité dont l'entrée la isse supposer qu 'il s'agit d'un
ancien nid de pic vert.

Les mésanges la trouvent bien à leur goût, car elles n'arrêtent pas d'en sortir pour y
rentrer à nouveau. Ce n'est pas l'avis de la sittelle qui interrompt son chant territorial et
fonce sur une des deux mésanges bleues. Elles se poursuivent bruyamment , parcourant
la ramure dans tous les sens et très rapidement.

La sittelle se pose à nouveau, émettant son cri st rident.

• Assistant au Centre Marie-Victorin, rue des Ecoles 21 • 5670 Vierves-sur-Vi roin.
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Mais les mésanges ne se décou ragen t pas el rejoignent ta cav ité . Aussitôt, la pour
suite reprend et dure de longues minutes. Finale ment. les deu x oiseaux se rentrent litt é
ralement "dans les plumes ". routant l'un sur l'au tre sur les grosse s branches, tombant
Jusqu'au sol sans jamais se lâcher. Toujours en se lançant des coups de bec et de
pattes. les de ux protagon iste s remontent dans la ramure . se poursuivent à nouveau,
retomben t
encore au sol. '~

pour rouler parmi . \..
les cardamines des ~,

prés en fleu rs .. . 1.;'\
Celte bagarre assez hb..

agressive dure depuis près
d'un qua rt d'heu re. Seul, le
départ des deux mésanges
bleues. reprenant leur quête . met
lin à celte specta culaire querelle.

La sittelle rejoint alors le hêtre de
lisière d'où retentit à nouveau son chant
puissant, comme si de rien n'était .

Ah ! c omme la nature paraissa it tout à
l'heure sereine et tranquille. Je me surprenais, l'âme
poét ique , à rêver parmi les colonnes vertica les de lumiè
re traversant les houppiers. Mais le spectacle de tous ces
chanteurs matinaux est le résultat d'une acre concurrence, obli
geant les oiseaux à défendre ' bec et onçtes ' leur ter rito ire et la cavi
té de reproduction . Aussi, les pieds à nouveau sur terre après cette
observation , je reprends ma prospect ion d'un pas plus vif, ne résistant pas à
l'appel du pic noir provenant du plus profond du bois, ...

Avis
Les habitués de notre revue remarqueront sans doute " absence de ch ronique
ornithologique dans ce bulletin, par manque de temps du "rédacteur", mais aussi
de place. Qu'i ls se rassurent, nous en reprendrons la publication dès notre pro
chain bulletin.

Dans le cadre de la campagne de Greenpeace contre le stockage des déchets
nucléaires dans les communes wallonnes ' Non, ma commune n'est pas une pou
belle nuctéaire". un stand d'information sera installé sur le marché à Couvin le 28
sep tembre, à Chimay le 29 septembre el à Walcourt le 30 septembre.
N'hésitez pas à vous y rendre et même donner un coup de main!
Renseigneme nts : 02/201 1944.
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Enquête "Pies-grièches 1994"

en Fagne et Ardenne (Entre-Sambre-et-Meuse)

parJ ea n-Louis Cop pée

C
ene année encore, l'enquête "Pies-qnècnes grise et écorcheur" se poursuit dans
le sud de l'Entre-Sambre·e t·Meuse. Comme en 1993, elle est intégrée à une
enquête plus vaste menée par Aves dans toute la Wallonie. Ce suivi entamé en

1991 dans notre région se justif ie pleinement par la situation préoccupante de ces
oiseaux, en particulier la grise, dans noire pays et dans les pays voisins. Les résultats
collectés depuis trois ans dans notre région sont partagés, enco urageants pour une
espèce, mais inquiétants pour l'autre. Sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. davan
tage d'écorcheurs sont trouvées chaque année (espérons que cela dure encore lonq
temps) : de 15 à 25 couples en 1991, l'estimation de l'effectif nicheur est passée à 55 à
70 couples en 1993 !! Par contre, la grise est au bord de l'extinction dans notre zone
d'étude : seulement 3 à 6 couples nicheurs en 1993. L'object if de l'enquête est donc de
suivre les effectifs nicheurs des deux espèces en tentant de comprendre les raisons de
ces évolutions divergentes.

Le territoire à couvrir est d'environ 1.000 km2. Aussi. les recherches ne peuvent
être un succès que grâce à la participat ion de nombreux ornithologues. Au moment où
vous lirez cet article. la saison de reproduct ion sera très vraisemblablement terminée.
Notons toutefois que des familles d'écorcheurs peuvent encore être observées sur le site
de nidification jusqu'en août. Aussi peut -être ne sera-toit pas encore trop tard pour l'une
ou l'autre découverte.

Si vous avez participé à l'enquête ou si vous avez rencont ré ces passionnants
oiseaux au hasard d'une balade. veuillez s.v.p. me communiquer vos données sous la
tonne suivante :

- les dates de contacts ainsi que tes détails observés : parades, construction du nid,
activités des oiseaux, nombre de jeunes, type de nourriture, lieu de recherche de
la nourriture, présence de lardoir, intensité du nourrissage, agressivité vis-à-vis
d'autres espèces. ...

- une copie de carte (de préférence IGN 1125 OOGe) reprenant la localisation précise
des cantons ainsi que l'ensemble de ta zone visitée.

- autres renseignement s tels que biotope, emplacement du nid, menaces ou déran
gements du site. .. .

pour fin septembre au plus tard à l'adresse ci-dessous:
Jean-Louis Coppée
Avenue de Mérode 4
1330 Rixensart
Tél. : 021653 78 05

D'avance merci pour votre précieuse collaboration !
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Le Ragondin (Myocastor coypus) à la
conquêtede l'Entre-Sambre-et-Meuse ?

par Thierry Deuiitte

E
n celte journée d'automne 1993, l'école des 3 Vallées de Mariembourg est en
émoi. De drôles d'animaux encagés el provenant de Cul-des-Sarts ont été appor
lés après captu re. La rumeur circule parmi les enfants qu 'il pourrait s'agir de cas

tors !

La journée d'école débute el ce sont en vérit é deux ragondins (Myocastor coypus)
qui lonl l'objet de leçons improvisées dans les classes. Imposant de par sa taille (corps
de 40 à 60 cm, queue à section arrondie, de 30 à 45 cm) el son poids üusqu'à 9 kg), le
ragondin est de couleur brunât re, il a les pieds palmés el possède de grandes incisives
oranges.

Inféodé aux milieux aquatiques , il vil en petites colonies el peut avoir 2 portées
annuelles de 5 à 6 jeunes (A. Hainard, 1988). Originaire d'Amérique du Sud et introduit
un peu partout dans le monde (Kénya, Israël, Japon, Pologne, Allemagne, France, Pays-

Bas, ... ) pour l'élevage en capti- 1\ . 1 \
vit é pour la production de fourru- ~ j '" 1 ~I \
re , Certains animaux se sont _, _' -
éc happés ou ont été lâchés ' ..~.: - _ . -~. '. ~:N~ " §:_
volontairement (arrêt de l'éleva- . \-:.'< " '", _ ~\..~. \'il \\ ._
gel (A. Ubois , 1993). Comme il~fit.:i· . . ",~~ , ~~'''~~\ Il\ \
se nourrit de végétaux aqua- -/~' lJ~~.= -'-~' ~~'\. ' ....~ ~,,\~ \ l
tiques , mais aussi .de plantes . -" , \~~~"-~ -, \.\ ~'~ '.__
fourragères et à "racines" (bette- ' -~ ~~_~:-~~~
raves , ca rottes , pom mes de - -- - •
terre, ..,), et comme il creuse d'imposants réseaux de terriers dans les berges (l'entrée
est placée sous l'eau). sa présence n'est pas toujours appréciée par les gestionnaires
d'étangs et les agriculteurs.

On peut bien l'observer en France. de jour ou, mieux, au crépuscule, sa lourde sil
houette fendant tranquillement la surface de l'eau. Il trahit aussi sa présence par les
larges voies traversant les cariçates et les roselières, ponctuées de crottes caractéris
tiques en forme de grosses gélules verdâtres, Il est présent dans toutes les zones de
faible altitude, particu lièrement dans les grandes vallées (comme en Camargue par
exemple).

Plus près de nous, plusieurs mentions se rapportent au lac du Der et les étangs
envi ronnants , dans le départ ement des Ardennes (R. Rosoux, 1984) et surtout en
Hollande, le long de la Meuse.

La présence du ragondin y remonte à plusieurs décennies (A. Libois, 1993), mais a
été réduite à néant lors du très rude hiver en 1962/63. Ensuite, la Meuse fut recolonisée
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au départ de la Roer Jusqu'au nouve l hiver rigoureux de 1978n9. Au départ des ani
maux installés dans les eaux réchauffées par les centrales électriques, la recolonisation
de la Meuse s'est à nouveau opérée.

En Wallonie, la pré
sence du rag ondin est
t rè s localisée et reste
exceptio nne l le avan t
1980 (R. Lib ois . 1993).
Depuis , l'espèce est
appa rue en Wallonie de
maniè re très dis persée
suite à des élevage s
mal conçus eVou à des
rem ises volontaires en
li be rté (pas de débou 
ché assuré . co ntrai re
ment à la pub licité des
fou rn isseurs de géni -

~ . . - " teu rs).

Deux popu lat ions rep roductri ces se sont installées dans la basse vallée de la
Berwinne et dans le marais de la Cussignière.

La carte reprenant les observations de ragondins en Wallonie depuis 1980 signale
déjà une présence de l'espèce sur l'Eau Noire peu avant la confl uence (Couv in 7,
Nismes 7) avec l'Eau Blanche. Cette fois, c'est donc plus en amont, vers la source. que
la présence du ragondin a pu être établie (voir carte).

Alors que la découverte d'une nouvelle espèce réjouit généralement le naturaliste. il
faut souligner ici les incidences négatives du ragondin sur noire environ nement naturel et
les conséquences possible s (empierrements ou bétonnages des berges. emploi de
pièges non sélect ifs• ...) de cette présence.

Si. en France. l'espèce est classée comme "nuisible ". en Belgique, elle est toujours
cons idérée comme animal d'élevage par l'administration de l'agriculture. Il est donc
urgent de prend re des mesures simples afin d'éviter des remises en liberté systéma
tiques, par exemple par le marquage individuel obligatoire (tatouage) afin de pouvoir
introduire des poursuites judiciaires contre le propriétaire, et la capture systématique des
premiers pionniers recensés.

To utes données de rag ond in peuvent être en voyé es à Monsieur R. t.rec ts.
Laboratoire d'Éthologie de l'Université de Liège, Institut de Zoologi e, 22. Quai Van
Beneden B - 4020 Liège.

Bibliographie

Hainaro, A., 1988. - Mammifères sauvage s d'Europe. Pinnipèdes . ongulés - rongeurs 
cétacés. Detacnaux et NiesUé, Neuchâtel - Paris, pp. 224.

uoois. A., 1993. - À propos de la présence du ragondin (Myocastor coypus) en Wallonie.
Natura Mosana, vol. 46 n01/ janvier-mars.
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Relation de la découverte
d'un macareux moine (Fratercula arctica)

sur le plateau de Rocroi à Couvin.
Première mention de cette espèce en Wallonie ?

-~ -- '"r

Le macareux moine se dist ingu e des
autres alcidés par le fait qu'il est le seul à se - :;:"::~ " :':: "
tenir debout sur ses pattes, les autres donnant '.-: ~ ':.
l' impression d'être assis, toujours posés sur leurs
tarses (P. Géroudet, 1982). C'est d'ailleurs cette position bien droite et plus élevée qui a
permis au chauffeur du camion d'apercevoir l'oiseau recueilli. Le macareux nous en lit
d'ailleurs une dêmonstration, car il reprit vite des forces. Si un gavage fut une première

par Thierry Dewitte

Au petit mal in du 10 août 1994 . Eric Cotin et And ré Bellanger, emp loyés de
l'Administration communale de Couvin, procèdent à l'entretien des aires de repos
et circulent le long de l'ancienne route Couvin/Rocroi. Soudain, Eric Colin, le

chauffeur. s'éc rie : "J'ai vu un pinqouin" ! N'écoutant pas les moqueries de son collègue,
il fait demi-tour pour en avoir confirmation, convaincu d'avoir bien aperçu un oiseau à
l'allure de pingouin. debout dans le fossé enherbé.

Effectivement, l'oiseau est toujours là, bien campé sur ses pattes palmées. Par
prudence, André Bellanger mel ses gants et approche doucement. Si l'oiseau ouvre le
bec, il se laisse bientôt prendre sans trop de difficulté. De suite, ils décident de porter
leur trouvaille à Madame Denis, connue pour les soins qu'elle prodigue aux animaux
domestiques (Le Maillon Bleu). S'agissant ici d'un oiseau. eUe renvoie les deux sauveurs
au CRQH de Petigny, heureusement situé à quelques centaines de mètres à peine.
Surpris d'une telle découverte, et n'ayant pas encore eu ce type d'espèce à soigner,
Monsieur et Madame Cabooter entreprennent une recherche bibliographique. Celle-ci
permet rapidement de trouver qu'il s'agit d'un ·Alcidae~.

Cette famille très particulière regroupe les espèces marines nichant en très grand
nombre sur les falaises en bord de mer : le mergule nain, le pingouin torde, les guille
mots de Troll, de Brûnnich et à miroir. le macareux moine. La détermination de l'espèce
se révèle un rien plus délicate, mais la face sombre, les pattes jaunâtres et le haut bec à
la forme caractéristique indiquent qu'il s'agit d'un macareux moine, un juvénile au pluma
ge proche de l'adulte en plumage d'hiver (Lars Jonson, 1993). Les couleurs très mar
quées du bec.et qui lui valent le surnom de Clown des mers sont uniquement présentes
chez l'adulte en période de reproduction. Ici, elles sont absentes, mais il reste à l'œil ce
lin trait noir qui lui donne ce t air triste , ' Triste~.,......
co mme un souri re de clown- dirait Renaud
(198 1). ... ..
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fois nécessai re, il prit bientôt de lui-même les petits poissons disposés dans une bassine
d'eau. Il y passa le restant de la journée , se dressant de temps en temps pour remuer
quelque peu les ailes et le plumage .

Comme Petigny n'est évidemment pas le lieu de la remise en üoené, une solution
fut recherchée . Après s'être orienté vers les CROH de la côte belge, c'est finalemen t
Marc Lambert qui apporta la réponse . Partant le vendredi 12 août très tôt pour la Baie
de Somme. il emporta le macareux déjà bien rétabli afin de lui la ire parcourir les 300 km
le séparant de son lieu d'origine, si~on son milieu de vie.

Mais où vivent normalement les alc id és ?

Profitant de la richesse en nourriture except ionnelle des mers sep tentrionales,
d'impressionnantes colonies d'oiseaux marins jalonnent leurs côtes (P. Géroudet, 1982).

Les alcidés sont alors en compagn ie des fous de Bassan, des mouettes tridactyles,
des goélands divers, des pétrels tulmars. Chaque espèce occupe sur les falaises une
place de prédilect ion. Celle du macareux est particulière : il occupe les terriers de lapins
ou il en creuse lui-même, dans la tourbe par exemple. Ses colonies s'étendent donc sur
le sommet des nets rocheu x. Ces oiseaux ne sont présents sur la terre ferme que
quelques mois, le temps de se reproduire, d'élever leur progéniture. Ils se nourrissent
principalement de poissons qu'ils pêchent en pleine mer, plongeant à merveille.

Contrai rem ent aux autres espèces aquat iques
plongeuses (fuligules , macareux, garrots, renes. plon

-:....~ geons, .. ,) ce sonl leu rs ailes pointues qu'ils util isent
[ l sous l'eau pour avancer, les pattes servan t juste de

gouvernail pour se diriger (Géroudet, 1962).

Les aut res plongeurs se servent uniquement des
pattes, situées très à l'arrière du corps. Les alcidés
volent tous aisément et rapidement, battan t des ailes
sur une cou rte amplitude, donnant l'impression d'un vol
' vibré". Cette aisance de dép lacement est indispen
sable , ces oiseaux vivant en pleine mer près de huit
mois.

Et le macareux moine ?

Trois sous-espèces sont distinguées . La forme méridionale Fratercufa arctica gra
bae est la plus souvent observée chez nous, habitant les Hots de Brelagne, les iles
anglo-normandes, les iles britanniques, aux Féroé, dans le sud de la Norvège el sur la
côte sud-ouest de la Suède (voir carte n01 ) (P. G éroudet. 1962 : Van Havre, 1928 el L.
Uppens/H. wllte. 1972). La sous-espèce Fra/ercula arctica erctice se reproduit au nord
de la Norvège, la côte Mourmane. en Islande, au' Groenland et sur les côtes nord-ouest
de l'Amérique du Nord. Fratercula arctica noumannÎ niche au Spitzberg el en Nouvelle
Zélande. La population mondiale est estimée à ± 14 millions d'individus (P. Géroudet,
1982).

La populat ion la plus proche de notre région est située en Bretagne, plus particuliè
rement aux Sept-Îles. Comme tous les alcidés, le macareux fut l'objet de "chasse". Vers
1900,1 0 à 15 000 macareux habitaient les Sept-Îles, Rouzic en particulier.
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Carte 1 (D'après Uppens et Wille, 1972)

,....." aire de reproduction du macareux
............ limite sud de la sous-espèce Fratercula arctica grabae
------ limite sud de la sous-espèce Fratercula ercuce arctica

--- ...

Des "chasseurs" massacrèrent les oiseaux au point de faire chuter ta population à
1000 couples en 1911. En 1912, la mise en réserve naturelle LPO de l'archipel permit
la restauration de la population jusqu'à 7 000 couples en 1950. Mais les effectifs chutè
rent à nouveau suite aux pollutions (pétrole) pour atte indre 2 500 couples en 1966, 400
en 1976 el 200-250 couples en 1980, chiffre stable depuis (R. Arnhem, 1976 ; Offredo,
1989) (voi r graphique 2).

C'est en mars/avril que le macareux
rejoint son site de nidification. Du bec et
des pattes, il creuse un te rrie r pouvant
atteindre 2,5 m de longueur, descendant en
obliq ue et dont l'entrée présente un dia
mètre de 15 à 20 cm. Il peut aussi utiliser
des terriers de lapins, des fissures naturelles
de rochers, ... À la mi-mai, un seul œuf est
pondu el couvé pendant près de 45 jours
par la femelle principalement (c'est long !).
Le poussin grand it doucement au fond du
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terrier , ravitaillé à tour de rôle par les parents, Il reçoit une vingtaine de petits poissons
par nourrissage , disposés en rang et débordant du bec de l'adulte (P. Géroudet, 1982).

À l'Age d'un mois et demi, le jeune n'est plus nourri , aband onné par ses parents
partis muer un peu plus au large. Début juillet, tes couleurs du bec des adultes vont
s'estomper et leur face s'assombrir.

À ce moment, après quelques jours de jeûne, le macareux juvénile sort du terrier à
la nun tombante et rejoint l'eau "à pattes" comme il peut. Il gagne la mer et s'y retrouve
seut. obligé d'apprendre à pêcher. Entre la lin juillet et la fin août, les colon ies sont
abandonnêes et les macareux vivent non jom du littoral. Cette espèce sociable forme
ensuite des groupes qui dès septembre et surtout en octobre vont se diriger vers le large
pour y passer l'automne et l'h iver. De tous les alcidés. c'est le plus pélagique, c 'est -à
dire celui qUI vit le plus loin des côtes , en haute mer.

Peu d'individus hivernent en Mer du Nord et le long de notre littoral , car la plupa rt
descendent dans l'Atlantique jusqu'en Espagne et au Portugal.

Certa ins etteçnent les iles Canaries et les Açores, pénétrant même par le détroit de
Gibraltar en médite r ranée (provenan t sans doute de France et d 'Angleterre )
(P. Géroudet, 1982). Ceux observés chez nous seraient originaires du nord de l'Europe
ou d'Écosse.

Et en Belg ique?

G.C.M. van Havre (1928) considère l'espèce en tant qu'hivernante au large de notre
littoral de novembre à févr ier où des exemplaires atteignent parf ois la côte après de
fortes tempêtes, mourants ou déjà morts (probablement des oiseaux affa iblis ne suppor
tant par les rigueurs du climat). À l'intérieur des terres, il s'agit d'une espèce accidentel
le. À ce sujet , trois données sont citées, à Hasselt (Limbourg) sans date , à Montaigu
(Scherpenheuvel-Brabant) le 29105/1910 et à Wildert -Ca lmthout (Kalmthout-Anvers) le
18/10/1925.

Dupond ( 1943) sig na le que des individus s' échouent en hiver, souillés par le
mazout (déjà) ! En 1950, Dupond publie un complé ment à l'ouvrage de van Havre
(1928) où il signale deux captures : 1 ex . à "Boucnante" (Boekhoute - Flandre occid enta
le) en 1890 et 1 ex juv. à "la Panne" (De Panne - Flandre occidentale) le 08111 /1933,
donc deux cas provenant du littoral. En 1951, Verheyen confirme les données précé
dentes.

La Commission pour l'Avifaune belge (collectif 1967) renseigne, de 1925 à 1966,
dix-sept trouvailles d'oiseaux morts el une (!) observation. Quatorze trouva illes et la
seule obse rvation proviennent du littoral. Pour l'intérieur des ter res, à la donnée de
Kalmthout du 18/10/1925 déjà citée viennen t s'ajouter 1 ex près d'Anvers le 22/12/1950
(Collectif 1967) et le 10/12/1969 (L. Uppens et H. wme, 1972).

La répart ition géographique de toutes ces don née s (voir carte n02) montre leur
concentration dans le nord de la Belgique, au-dessus d'une ligne droite horizontale qu i
partirait du Westhoek, à la frontière française, jusqu'à Hasselt .

La répartition de ces données au cours de l'armée (voir graphique nOl) mont re que
la majo rité de celles-ci s'échelonne depuis octobre jusque mars .
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Carte 2

•
Q

Données de la littérature
(D'après Lippens el Wille, 1972)
Donnée de Couvin

Cette période correspond au moment où le macareux s'est éloigné le plus de son
site de reproduction pour hiverner.

A l'intérieur des terres, en dehors de la donnée en mai (le macareux devrait être
occupé à nicher), les trois autres données proviennent des mOÎS d'octobre (td.) et de
décembre (2 d.) el sont relatives à la région du Bas-Escaut, non loin de l'embouchure du
lleuve .

3

2

1

o
,~
o

Graphique 1

D'après Uppens et Wille, 1972 (14 données).
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.1900 : 15000

Dans la région française voisine de chez nous, en Cha mpa gne-Ardenne , 1 ex. juv.
fut observé le 25/09/1978 sur le lac du Der (B . Fauvet el al. , 1991).

Ce sont les tempêtes provenant du Httoral qui son t reconnues comme cause de ce s
déportations acc idente lles co ncernant d'ail leurs aussi d'autres alcidés et le fou de
Bassan.

En compuls ant les bu lleti ns AV ES de 1966 à 1994, nous trouvons de nou velles
informations sur les alcidés :

- dans le cadre d.'une étude su r les oiseaux s'échouant su r les plage s belges pendant
l'hiver 1967/1968 (J. Houwen, 1968), 29 ex. de pingouin tarda, 25 ex . de guillem ot de
Troll. 9 ex. de fou de 8assan et 1 ex. de merqule nain sont recueillis ;

- un peu plus ta rd, une étu de sur les oiseaux marins par dénombrement en bateau (C .
Jciris. 1972) en Mer du Nord révèle un no mbre important de fous de Bassan, 28 ex .
de guillemot de T roïl, 3 ex . de pingouin tarda et 8 autres alcidés indéterminés;

- l'obse rva tio n statique des oiseaux de me r depu is l' ex t rém ité des estacades
(Oostende et Zeebrugge pri ncipalement) est ensuite la sou rce princ ipale de données
d'alcidés et concerne le p ingou in torda (1 ex . le 30/ 12r17, 1 ex . le 24/02179, 1 ex . le
07/02/81 depuis Oostende , 1 ex. mort le 17/04179 à Nieuwpoort) , le rnerçute nain
(1 ex . le 25/12177, 1 ex . le 02/ 11/85 , 2 ex. le 03/11 /85 ,1 ex. le 10/ 11/85 depuis
Oostend e, à Middelkerke 1 ex. le 03/11/87, 1 ex . à Nieuwpoort et à Zeebrugge le
03/11/90) et le rarissime guillemot à miroir (1 ex . à Oostende le 01/11177 , 4e donnée
belge) ,

15000 J
1950 : 14000

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Graphique 2 : d'après vanHavre, 1928 ; Dupond, 1950; Collectif. 1967, lippens et Wille ; 1972et AVES 1966
à 1993. Onne peut s'empêcher de remarquer la 'cclnclcence" entre la chute des effectifs à cause des marées
noires etautres pollutions pétrolières et lesdonnées régulières d'oiseaux échoués sur le Iilloral belge.
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- un nouveau dénombrement des oiseaux échoués d'av ril 1986 à mars 1987 (P
Sheridan et L. Pannart . 1988) révèle 39 ex. de guillemot de Trol l et 2 ex. de plnqovm
tarda:

quelques individus sont aussi recueill is ou trouvés déjà morts à l'intérieur des terres.
Alns t. un mergule nain es! trouvé blessé à Namur le 27/10f74 et 1 ex. mourant le
20/11 /87 à Opprebais. Un guillemot de Troï l est éga lement trouvé mouran t le
18/02/91 à Jemeppe-sur-Sambre.

La major ité de ces données sont réalisées en novembre , le restant en octobre et
décembre ainsi qu'en fév rier. Aucune ne concerne le macareux moine .

On ne peut s'empêcher, au regard de ces dates , de faire le rapprochement entre la
forte diminution du macareux en Bretagne à partir des années 1950, pour des raisons de
pollutions marin es et la fréq uence des oise aux échoués en Belgique (voi r graphique
n ~2) . À partir de 1967, un second "choc" pétrolier (Torrey-Canyon, ... ) donne le coup de
grâce , puisqu 'aucu n échoua ge de macareux n'est signalé, la populat ion ayant alo rs
attein t un niveau trop bas que pour révéler sa présence sur nos côtes .. .

Et celui de Couvin ?

L'oiseau trouvé était un juvénile, dift érenciable de l'adulte par la lorme du bec (voir
dessins) (van Havre , 1928). Début août correspond à la période où l'oiseau s'éloigne
quelque peu du site de reproduct ion avant d'entreprend re le grand voyage de sep
tembre/octobre. La découverte a eu lieu quelques heures à peine après une violente
tempêt e et une pluie abondante qui durèrent toute la second e partie de la nuit.

En effe t, si un anticyclone était situé entre l'Écosse et l'Islande, c'est une grosse
dépression orageuse située sur l'ouest de la France, en Bretagne , qui lu t à l'or igine
d'orages violents et surtout de grands coups de vent d'ouest. L'oiseau a probab lement
été surpris puis emporté dans ces bourrasques. A-t-il cherc hé à se poser sur l'étang
Wiams, situé en contrebas du lieu de la découverte et a-t-il confo ndu la route luisante
avec un plan d'eau ? Ce son1 deux suppositions vraisemblables , d'autres cas similaires
ayant déjà été signalés (grèbe huppé, foulque macroule. râle d'eau, ... ). Provient-il de
Bretagne , Normandie ou des îles anqlo-normanoes ... ? le mystère restera entie r.
Signalons l'état de "fraîcheur" relatif quand il fui recueilli (l'oiseau n'était pas mourant) et
ne souhaitons-lui qu'une chose .. . bon vent!
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Communiqué
par P hilippe Ry elandt>

Avec mes élèves. nous avons analysé des pelotes de réjecl ion de chouette ettraie pro
venant de Fagnolle. Une bague d'oiseau fut Irouvée et envoyée à l' Institut des

Sciences Naturelles, rue Vaul ier 29 à 1040 Bruxelles.

Voici la fiche de cette reprise.

Vous aussi. n'hésitez pas à env oyer , a l'adresse ci-dess us. tes bague s d'oiseau x
que vous trouvez.

". 164.272 0N· ..-
-Q_. Hh urdo ruetia
~ Hircwdell. c5e~
'ft

~ Pull... cl'

".~.m.

_ 0
-Q '1lOU.U

CElUlICD (-.rI
q .u!OCTu,_ 1le191que

IIO..... I:U..'.TO

50. 06 N 04 . 34 •
. . . .- ' 1lOU.U_.,-- (-.rI,- '-l q l que

-~- ~.06 " OC.34 E

na'un.• ré1ectlon ëe d'KIuett. _ltral _

er . o CEPOP•~o_a
.1.1I.... ,""Vin vs " .......................-cru..... ~-.. 0f0' TMII 101U11

Après un certain délai, vous en obtiendrez tous les détails disponibles.

Rappelons le but du baguage : obtenir des rense ignements sur les migra tions et les
mœurs des oiseaux.

• rue des Déportés 50 ·6120 JAMIOULX
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La migrationdes oiseaux
par Thierry De uiitte

Je partie :
comment d evenir un bon "m igra to log u e" ?

Un vent du nord-est sou ffle sur fe plateau agricole de Froidmont près de Jamagne.
non loin de Philippeville. Le gel de la nUlI, en plus de cette bise glaciale qu'aucun
obstacle ne freme dans cette zone de cultures mtenswes. rendent ma tache diffICI

le . aétetrmner et compter les Oiseaux migrateurs qui passent en ce dimanche 18
octobre. Mais je ne suis pas le seu l il souffrir, Mlfe ilfe Dubucq. Marc Lambert et
Stéphane Cordier Jouent aux sentinelles sur un petit tienne de la aemesso n de t'Osiére â
Nismes, tandis que Jeen- Yves Baugnée et un ami occupent le mirador du tienne de
Najauge il Mazée.

Cette ligne d'obs ervateurs se p rolonge d 'ailleurs du c6té français jusqu 'en Marne.
avec notamment Benoit et Nathalie Moinet à la Roche à Sept Heures à Montherme, face
à la Semois se Jetant dans la Meuse. Les doigts engourdis. je me concentre pour noter
heure par heure les alouettes des champs. vanneaux huppes, grives mauvis, pinsons
des arbres, .. . qUI traversent de part en part un ciel bleu infini. Bientôt, quelques coura
geux et téméraires naturalis tes me rejo ignent, surpris par la froidure du plateau. C 'est
alors que MonSieur Jamagne m 'interroge : "Mais pourquoi suivez-vous la migration ? On
salt bien que les oiseaux passent en automne et que cela
varie selo n la météo. De p lus , si ceux-ci vOlent,.,_ ..,.-
haut. vous ne saurez pas les dé terminer, à quoi ., ,
cela vous avance-t-i/ r. Surpris par cett e question
sur le bien fondé scientifique de notre approche, je ne pus que
répondre .. "Pour le p laisir de voir des milliers d 'oiseaux . Cela
me fait rêver, { imagine les paysages d 'où ils pro- f .........
viennent et cew( o ù ifs vont hiverner. " .,~
C'est un peu de mol-même t\ ~ "~ .,.. ..
qUI voyage avec eux". ~ ..j...."

En effet , l'orni tho logue a rarement l 'occas ion
d'observer autant d'espèces el d'exemplaires près de chez soi qu' il serait vraiment dom
mage de ne pas en profiter.

La migration est un spectacle intense qui dure depuis plusieurs milliers d'années ,
faisant partie des pulsions cardiaques de notre planète Terre comme les saisons ou les
marées.

Assister à cene-cr est Indispensable pour bien ressentir et suivre le rythme des sai
sons qur s'éq rènent tout au long de notre vie. ' Surtout quand on habile une région part i
culièrement propice à l'observation du passage migratoire diurne.
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Mais d 'où observer les o iseaux migrate urs ?

Les oiseaux migrateurs survolent l'ensemble du ter ritoire belge, mats certaines
espèces passent de préférence plus dans le sud du pays, comme la grue cendrée qui se
rend en France , en Champagne-Ardenne (Lac du Der) et Lorraine pour une halte bien
méritée et d'autres plus dans le nord du pays, comme les oies qui b'vernent le long de la
Manche et de l'Océan Atlantiq ue. Une proportion très importante d'oiseaux longent les
côtes en survolant la mer lors de la migration (passereaux divers , rapaces et, bien sûr ,
les espèces aquatiques) et peuvent êt re rabattus lors de forts vents d'ouest le long du Ht
toral. Leur observation est alors particulièrement aisée depuis les divers embarcadères
côtiers comme à Zeebrugge, Ostende et plus particulièrement Dunkerque (France).

En deho rs de ces endroits renommés et des circonstances météorologiques parti
culières, il est conseil lé de se rendre au Cap Gris-Nez (France). À l'intérieu r du pays, il
existe des vallées dont l'axe correspon d à une orientation nord/es t - sud/ouest et qui ser
vent alo rs de "couloirs mig ratoi res", cetle di rection correspond à l'orientation générale
des oiseaux de passage et la phys ionomie typique des vallées est un très bon repère
faci le à mémoriser (la va llée du Viro in , la dépression de la Fagne et de l'Eau blanche, la
vallée du Ry d'Yves, ... ).

Ces "autoroutes" sont notamment favor ables à l'observation.quand le vent est fort
et, de plus, contraire au déplacement des oiseaux ; ceux-ci "plonqent" alors littéralement
dans la vallée afin d'éviter les vents contrai res balayant les plateaux. Les étendues ag ri
coles et plus particuliè rement les plateaux sont aussi très favo rables. D'abo rd parce que
J'on dispose d'une vue à longue dis tance et d'un champ de visio n exceptionnel (souvent
360°), ensui te parce que les platea ux ag ricoles sont attracti fs comme aires de repos et
de nourrissage, faisant l'effet de véritables pistes d'atterrissage pour nos voyageurs (ln)
fatigables.

1
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Légende et commentaires de la carte
de la page centrale

Fond de carte : zone pointillée : zone forestière
gros trait et trai t fin : axes routiers principaux. et secondaires
fin trait sinueux : cours d'eau pr incipaux
localités principales

En superpositi on : divers points de vue favorables à l'observation des oiseaux migrateurs

<D Tienne de Najauge ® Tienne Breum6nt , Tienne aux Peuquis
® Le Moessta ® Cense Cathe rine/Basse Harlée
G) Le Chamousias @ Carrière du Nord
@ Contienau ® Bune de Pesche
® Roche Trouée @ Restau rant "Les Boches"
® Les Roches @ Plateau de Froidmont
@ La Roche à Lomme

Principaux axes de migration

Par beau temps et vent favorable, l'entièreté de la région est survolée par les oiseaux
migrateurs, les villages du plateau ardennais permettent également de belles observa
tions (Le Mesnil @, Qignies@, Brûly, Cul-des-Sarts, ...).

Pour les grands oiseaux. deux axes ressortent : la vallée du Viroin et son prolon ge
ment via la route Couvin/Chimay ( +-) et la dépression de la Fagne et son prolon ge
ment via la vallée de J'Eau Blanche(~ ) (plus favorable à la formation de courants
ascendants ?).

Ces axes sont particuliè rement util isés par tous les types d'oiseaux par mauvais
temps et vent contraire. De petits couloirs secondaires apparaissent alors très bien
aussi sur les plateaux agricoles où les vols de passereaux épousent le mlcroreëet ~ ) .

Un axe de passage bien mar qué est situé parallèlement au Ay d'Yves , sur
JamagnelH emplinne/Saint-Aubin (+-) . .

Des zones agricoles ( {[ID> ) servent de lieu de repos privilégié, des milieux humides
ressortent également (+).

Les grues cendrées, les grands cormorans et les oies (alors que des groupes sont
observés dans les deux couloirs principaux NW et SE) utilisent également d'autres
axes plutôt orientés NS : l'axe de la route Philippeville/Couvin et la vallée de la Meuse
(JI)... .

Une partie de la carte ne comprend pas de renseignements, à vous de compléter !
Faites une photocopie et renvoyez-la avec vos indications : point de vue (lieu-dit), axe
de migration, ...

Merci d'avance
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Vous l'aurez vite compris, chacun d'entre nous peut donc trouver un poste d'obser
vation près de chez soi, bien que le poste idéal serait celui situé en un endroit dégagé
pour disposer d'une large vue et à la fois à proximité d'un plateau agricole et d'une val
lée, sur une ligne de crète par exemple. La proximité d'un plan d'eau est un ' plus" à ne
pas négliger. Dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. on peut donc citer sans se trom
per tous les sommets de tien nes calcaires, particulièrement ceux situés le long de
dépressions comme la vallée du Viroin, la vallée de l'Eau Blanche el la dépression de la
Fagne : le Tienne de Najauge à Mazée, le Chamousias à Vierves, la Roche Trouée , le
Fondry des Chiens, le Tienne Breumont, le TIenne aux Boules à Nismes, la Roche à
Lomme et le Château de Haute Roche à Dourbes, les tiennes du lion et surtout le
Tienne de la Carrière du Nord à Frasnes-lez-Couvin, sans oublier l'excellent Tienne des
Roches à Petigny. Dans ces axes, toutes les zones agricoles sont potentiellement inté
ressantes comme aires de repos et de nourrissage, particulièrement celles situées sur le
talus ardennais d'Olloy, Nismes, Petigny et Couvin, ainsi que son prolongement vers
Pesche (Bune de Pesche), Presgaux, Baileux, H' Les plateaux agricoles les plus renom
més sont ceux de Vaucelles, Nivert ée. Bieure. Bourlers/Salles et l'ensemble du plateau
de Phltlppevitle. Des espèces particuli ères y ont dé jà été obse rvées : pluvier doré,
bruant des neiges, bruant lapon. linotte à bec jaune, pipit rousseline, bergeronnette de
Yarreü. alouette nausee-cor, faucon émerillon, faucon pèlerin, hibou des marais, H ' Les
environs des Barrages de l'Eau d'Heure elles zones agricoles du plateau de Boussu-lez
Walcourt/Clermont sont également très favo rables. On n'a donc que l'embarras du
choix, le tout est d'oser tenter sa chance!

Tetin des aulnes
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Et la meteo ?

Bren sùr . LIn temps ensoleille est preterab le pour
la Qualite de ro bservanon des oiseaux. certains pas -

~
sant très rapidement. d'aut res plus remem cn t ma is
teüemetu hau t ..

Le soleil tavons e aussr la tc rmauon des colonnes
rfan chaud. ces courarns ascenoanrs som recherches par les

grands planeurs .ciqoqnes. herons . grues . rapaces divers. treux . ...

Par contre. les OIseau x de plus petites tailles. les passereaux
l' a r exempte. vont passe r SI naut qu'us echeppenttotatement a t'observateur 1

Par ternes venteux. les nuqrateurs doivent voler plus bas el sont donc plus lad ies à
cos ercet. mars le manque de lununosue rend partors la oetemunanon bien drlhcrlë. Il ne
faut pas oublrer que le temps qu'u fait au nord de not re pays loue un rôle prépondérant :
une chute de nerqe ou du gel Intense provoquera un depart massu de ravnaune et le su r
\\,.'1de notre pavs . même 5'11 pleut des cordes ! Il n'y a donc qu'une seule règle : sortir le
plus souvent possible . qume a profiler d'un abn bien suue comme une aubette de bus
auv parors vitrees. un pont. un hangar.... la voiture.

Existe-t- il un horaire jo urnalier?

La mrqrauon des erseaux se deroule 2-4h sur 2-4h. Il suttu de sortir la rnnt. de pom ter
sen nez vers les etoües et bientôt retentissent les ens de qnve s maUVIS, musrcrennes.
d alouettes des champs . partors même de lmucoles. d'otes. .. . Cer tams ormtholoques
denombrent m èrne ces passages nocturnes en prof itant de la pleine lune pour observer
les bandes d'erseaux qUI s'y decoupent en ombres chinoises tout en écoutant attentive 
ment les ens pou r aider à la oèterrnlnatron ! Mais le passage n'a pas la même intensité
durant les 2-4 heu res que compte la Journée.

C est dès l'aube que le gros des troupes va prendre son envol, après aven pass è la
non au sol a se reposer un moment. C'est surtout vrai pour les passe reaux se déplaçant
en bandes comme les pents granivores (pinsons. bruants . lmottes. .. .). certams msecn
vorès tcrpus. bergeronnettes ....I. l'alouette des champs. le vanneau huppé, le pigeon
ramier . le corbeau. .. . peuvent aussi pass er massivement, ma is en sétatant pa rtors
jusqu en fm de Journee. Au fur et à mesure que l'on avance dans la journée, le nombre
o orseaux diminue. mais les espèces chang ent. Les oiseaux de proie se tont plus nom
breux. les grands voiliers protnent beaucoup de l'après-midi. Il faut donc sorti r le malin
pour ven un grand nombre d'oiseaux et pat ienter l'après-midi pour surp rendre un balbu
zard ou une Cigogne notre.

À part ir de quand faut-i l se po ster ?

La rmçranon démarre tôt dans la saison . Dès le mois de juillet et la dispersion des
premieres farrutres. des signes révè lent déjà le début du déplacement migra toire. chez
les limicoles et les passereaux Insectivores plus particulièrement. Mais c'est en août que
l'on peut reellement s 'en rendre compte, surt out par le dép art soudain de s martinets
nous (la plupart nous qurttem pour le t er aoüt). Les bagu eurs au filet profitent du mois
d août pour sevre la rruqranc n noc turne des fauvettes. rousserolles. rossignols, phrag
mites gorgebleues. locusteües....
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vol de martmets

•

Les qobemouches. les pournots. les rougequeues (souvent cenn à trent blanc), les
traque ts, les berqe ronnettes (pnn tamères princ ipalement) nous quntent éçalemem. mais
sont observables de la journ ée . posés sur les clô tures. au sal au dans les hales, se
dèplaçaru tout en recherchanI les insectes. Les Oiseaux de proie se déplacent éga ie
ment , de même que les grands ecnassrers. Il s'açrt du meilleur mOIS pour le ba lbuza rd,
les Cigognes. .. En septembre. celle suuauon se con firme . le nombre d'Oiseaux de pas
sage augmente sun out lo rsque tes hirondelles s'en vont. El PUIS, avec oct obre.
approche la ruée vers le sud. D'abord par le passage Impo rtan t des passereaux çram
vores. bientôt accompagnés de t'accenteur mouchet. des qnves. et pUIS des vanneaux ,
pigeons rami ers. On. ne sail p lu s suivre il note r

' ,. "\ "\Quand, en plus, les hordes de corbeaux Ireux prove- ... ).
nanl de l'est de l'Europe envahissent il leur lour le
cret. Les grands co rmo rans, les grues cendrées, les
OIes avec leur vol en formation en V laissent un sou -
venir Inoubliable. Et novembre nous annonce la fin
du passa ge, les ndeaux vont se lermer doucement
su r ce spectac le fabuleux. L 'h iv ernage d 'hô tes
venus du nord commence, mais cela, c 'est une autre
histoire.

Quell es sont les qu alités du bon " m igratologue" ?

t . Bien choisir le poste d 'observation est indispensable !

Il n'est pas inutile de consac rer un automne, et pl us part iculièrement le mOIS
d'octobre pour déterminer de bons emplacements. Sillonner sa région en voitu re, a vélo
ou il pied dès le matin, et repé rer les zones de passage les plu s "ren tables " es t lOlO
d'être Inutile .

Les observations QUI y seront réalisées l'année suivante récompenseront double
ment ce choix plein de sagesse. Atten tion , méfiez-vous. lors de vos prospections, des
journées très enso leillées qui provoquent le pass age en altitude diffiCile à détecter. Bien
étudier sa carte IGN au 1/25 000 est conseillé pour dresse r au préalable la liste des snes
li visiter (sans oublier les points d'eau situés à proximi té) . Se regrouper a quelques-uns
pour se répa rtir les si tes et noter les passages la même rnatm èe donne plus 'I lle des
rèsuttats.

2. Pat ien ce et atten tion sont de r igueur !

Si vous commencez en ao ût . le pa ssage totalise oanors moins de 50
oiseauxlheure. La chaleur el le calme de fin d'été se prolonge ant en septembre deman
den t une sacrée dos e de patience. On peul pallier a cet mconvènient en réalisant de
petites incursions au d épart du poste d'observation da ns la campagne envrrormante pour
rechercher les espèces se déplaçant dans les haies ou se nourrissant au sol. Une gran
de attention. sou tenue . est de rigueur s.v.p . Sinon, on loupe la Cigogne noire qUI passe
Silencieusement. se découpant à peine sur un nuage. ou le pipit rousselme parce qu 'au
quinzième pipit farl ouse , on n'a plus le coura ge de relever les Jumelles . MaiS ne vous en
laites pas, vous regretterez parfois ces instants lorsque vous ne saurez plus ou donner
de la tê te et du crayon , une jou rn ée d'oc tobre où passe ront plusieurs m ill ie rs
d'oiseauxtheure .
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3. À quels critères de détermination faut-il être particulièrement attentif ?

Si votre poste d'observation est situé en hauteur. vous aurez panais l'occasion de
dominer les oiseaux. Il faut alors bien observer les barres alaires. la couleur du crou
pion, la taille, le type de vol et surtout le cri que poussent les oiseaux en vol afin de
garantir la cohésion du groupe. La connaissance du cri est particulièrement utile quand
les volailles passent au-dessus de nous et donc que les critères ci-avant ne sont plus
distingués.

Le type de vol a son importance. par exemple :

• le pipit farlouse forme des groupes assez lâches. tandis que la linotte mélodieuse
forme des groupes d'oiseaux très serrés.

- le grand cormoran, les oies, la grue cendrée volent en formation. représentant un
Vou un W.

- Jes vanneaux huppés et les pigeons ramiers forment souvent des bandes de plu
sieurs centaines d'individus .

4. Comment compter les oiseaux ?

Les bandes pouvant totaliser un nombre élevé d'individus, une bonne méthode
consiste à compter 10, 50, 100 oiseaux selon l'importance du groupe, puis à reporter
d'autant la surface occupée par ceux-ci sur le restant de la bande. Cela peut paraîtra
approximatif, mais des essais réalisés par deux observateurs, l'un comptant individuelle
ment les oiseaux, l'autre plus globalement, ont donné des totaux très proches. Sur votre
carnet de notes, il est intéressant de noter le temps qui s'écoule, par exemple toutes les
1/2 heures. Vous pourrez ainsi par après vous rendre compte du cycle journalier et de
l'évolution du passage migratoire semaine après semaine.

Bonne chance et faites de beaux rêves !

La deuxième partie de cet article sera consacrée au phénomè
ne de la migration en lui-même, tandis que la troisième et der
nière partie présentera les résultats des observations réalisées
â Mazée selon la méthode décrite ci-avant.

Grands cormorans
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Pic noir et rougequeue àfront blanc,
deux exemples de l'intérêt ornithologique

de nos vieuxpeuplements
p ar Laurent Co lmant "

Dorto ir et nid d e pic noir ( Dryocop u s martius)

E
n hiver, le pic noir passe une gran de partie de ses journées dans les peuplements
résineux. If y cherche sa nourriture . Vous pouv ez l'observer alors qu'i l défonce
une souche pourrie d'un pin. De puissants coups de bec entaillent le bois el de

brusques mouvem ents de téte jettent les échardes vers l'arrière. Le pic noir y capture
des insectes xylophages. Ne passez pas Irop vile votre chemin! Une telle observation
n'est pas si cou rante.

Mais voilà que par une belle tin de Journée de janvier, je me promenais non loin de
la hêtraie située au nord de Le Mesnil. Soudain, j'entendis te chant puissant d'un pic
noir. Ses "kru-kru-kru" résonnèrent dans la forêt. L'oiseau se déplaça et ses cris s'étouf
fèrent dans la vieille hêtraie.

Les jours passè rent. Je voulus savoir. Le 15 du mois suivant. je pus me libérer et
retourner sur.le site. Il était environ 18 heures et il commençait à faire sombre. J'étais
posté non loin d'un hêtre avec une loge de pic noir. Les minutes passèrent. Le silence
dominait la forêt. M'étais-je trompé? Soudain , un pic noir vint s'agripper à l'arbre.
C'était un mâle. Il grimpa jusqu'à l'entrée. Après quelq ues hésitations, il s'engouffra
dans la loge.

Le 24 février, je retournai sur le lieu de mes précédentes observations. À ma gran
de surprise, je vis un couple de sittelles à l'entrée de la loge. Un des deux oiseaux vola
jusqu'au sol, sembla fouiller un instant entre les feuilles mortes, puis retourna à la loge.
Elle tourna autour de l'entrée, picora les bords. Notre sittelle était à la tâche. Elle rétré
cissait l'entrée de la loge ! Durant une bonne demi-heure, je pus observer le va-et -vient
des deux oiseaux . Le pic noir se voyait-il privé de sa loge?

'rue Coliche 14 - 5670 OLLOY -SUR-VIROIN
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Trois bonnes semaines plus tard, soit le 15 avril, j'étais curieux de voir où en était le
travail des sittelles. Arrivé devant l'arbre, je ne vis pas l'entrée rétrécie à un petit trou,
comme c'est le cas pour des loges de pic épeiche : mals elle était restée béante. Avec
de la patience, la chance me sourit. Un quart d'heure plus tard, le pic noir mâle sortit de
la loge, vola un peu dans la hêtraie et s'agrippa dans le houppier d'un chêne. Ses "k /ut"
se mirent à retentir et les "ouic-ouic-ouk;- Ieur succédèrent.

l e pIC noir allait nicher et mes observations allèrent le confirmer. le 2 mai, je me
posters à 10h30 non loin de la loge. À 10h50, la femelle amva par le fond de la hêtraie.
Elle s'agrippa juste à l'entrée et lança quelques faibles "klieu". Des petits cris très fins
semblaient sonjr de la loge. l e mâle se montra alors à la fenêtre. la femelle recula un
peu elle mâle s'envola dans la direction d'où venait sa partenaire. Cette dernière, après
Quelques hésitations , pénétra dans la loge. Une heure 40 plus tard, le mâle vint la
relayer. Il s'approcha de ra loge en lançant quelques "kluts·. Il y pénétra à moitié, mais
recula aussitôt pour permettre à la Iemeüe de sortir. À nouveau, les petits cris se firent
entendre. Les œufs venaient à peine d'éclore. l es jeunes avaient encore besoin d'être
réchauffés par un adulte.

-"',

Cinq jours plus tard, Philippe Godart vint pour
contrôler la nidification. À l'aide d'une échelle, il
monta jusqu'à la loge. Il y découvrit quatre jeunes
dont un plus petit que les aut res. Ils étaie nt
aveugles et nus ; les plumes commençaien t à
peine à se développer.

Bien que le pic noir puisse nicher dans des
résineux ou des peupliers, sa préférence est net te
ment marquée pour le hêtre. Il cherche un arbre
dépourvu de branches basses et creuse sa loge le
plus haut qu'il peut, en général juste sous une gros
se branche. Sur huit cas de nidification que je
connais cette année, toutes sont dans des hêtres.
Une loge a été creusée cette année, deux autres le
sont à l'emplacement d'ébauches antérieures et,
enfin, les cinq autres nidifications ont été décou
vertes dans des loges surannées.

Il n'est pas difficile de comprendre les exi
gences du pic noir. D'une part, notre pic doit se
nourrir. Il le fait dans les peuple ments résineux
(pineraies, pessières) où il recherche fourmilières
et bois morts. Sur ce point, il ne laut pas s'inquié
ter car l'introduction de l'épicéa dans notre région
au début du siècle a justement permis l'expansion
du pic noir. D'autre part, il doit se reproduire. Une
vieille hêtraie lui convient très bien, d'autant plus si
les gros arbres avec des fûts très hauts sont nom
breux.
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Nous venons de voir qu'il n'est pas rare que le pic noir niche dans une ancienne
loge. le maintien des arbres avec de belles loges prend ici toute son importance. De
celle manière, on conserve un site potentiel de nidificatÎOn et d'abri nocturne pour notre
pIC et on évite ainsi que le pic noir n'enta ille d'autres arbres à grande valeur commerce
le. Producteurs et conservateurs, chacun peut y trouve r son compte !

Note surle rougequeueàfrontblanc(Phoenicumspboenicums)

M
ai 1994, mes incursions répétées dans le Bois Robert à Chimay m'amènent à
découvrir quatre chanteurs de rougequeues à front blanc. Leur chant discontinu
mais lort permet de les trouver assez facilement. Les rougequeues se canton

nent dans une vieille chênaie sessitiflore (circonférence moyenne d'envi ron 200 cm). 11
s'agit d'un ancien taillis sous futaie composé exclusivement de chênes dans la futaie et
de charmes dans le taillis. La conversion s'achève et le peuplement passe à la futaie jar
dinée. De récentes écla ircies (deux et trois ans) donnent de la lumière aux semis.

Notre am i. le rougequeue à ...
front blanc, profite de la situation. "';~ • .
Toutes ces petites trouées lui offrent ~~,. 'J
un excellent terrain de chasse. Les
quelques arbres morts, mais surtout
les nombreux houppiers jonchant le
sol, lui servent de poste de guet et
de chant. Le rougequeue à front
blanc n'a aucun mal à dissimuler son
nid dans ces tas de branches ou
da ns une cav ité nat ur e ll e . Tr o is
chanteu rs sont cantonnés sur une
douzaine d'hectares. Le qua trième
défend son territoire à quelque 300
m de là. La situation n'est pas parti
culière au Bois Robert. Deux autres
rougequeues à front blanc chantent
à lue-tête dans le Bo is de s '.
Hamaides à Froidchapelle. La situa
tion y est semblable , qu oique les
peuplements semblent plus jeunes.

Ndlr : Aprè s quelques saisons où
l'espèce fui localement plus
discrète, 1994 se révèle une 'Ab
bonne an née . Ju squ'à 6
chanteurs ont été dénombrés
dans le village de Vierves!

On peut se réjouir de ce retour, le rougequeue à front blanc étant, ne l'oublions pas,
l'oiseau symbole de notre section Viroinvol C.N.B. !
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Séjour d 'un bihoreau gris
à Fagnolle

par Marc La m bert >

L' observation du bihoreau gris (Nyctico rax nycticorax) demeure exceptionnelle dans le
sud de I'Entre-Sarnbre -et -Meuse. D'une discrétion remarquab le, ce ma gni fique

héron de petite taille. aux mœ urs crépusculaires et nocturnes , passe souvent inaperçu.

Entre Fagnolle et Mariembourg, il existe une succession d'étangs que j'aime sur
nommer "La Sologne manembourgeoise".

Balade le 7 août 1994

C'est l'heure de la sieste el rien ne bouge en bordure du chapelet d'étangs. Ces
marais d'eaux brunâtres se oevlnent derrière une imposante végétation pa lustre. Oes
saules rabougris et des aulnes bossus ceinturent les berges asséchées où l'o n surprend
une famille de poules d'eau pépiant timidement. Ces étangs fagnards salués de beaux
arbres palpitent de vie. Je vais m'asseoir au pied d'une barque échouée pour profiter de
l'atmosphère si particulière du marais.

Des touffes éparses d'i ris jaunes se cou rben t
comme des sabres; les reines-ces-pr és trem

blent. Voici une rousserolle verderolle alar
mant. Sa nichée tardive est dissimulée au cœur

d'un roncier desséché. Devant moi, un embarcadère
condamné par les années sert de reposoir aux grandes

.• ~, .,: . ~ '!\., . ~ ....~ . libellules. D'un vol r~ct i ligne et régulier, la grande .aes
'~!fi'~' ,\ ; ." .: - ,-\ 1f t.. chne (Aeschna grandis) et l'anax empereur (Anax smpe

, ..... ;-:.:',{f;, :: .i?\t ·s-" ",,'" retor) surv?lent le pla~ d'eau sans se soucier de ma pré
., ;;J'';'-~d?! '~:';/..< '~:' sence. Mals pourquoi ne pas pénétrer dans les aulnes

1 '~~""'::'--{'::~'~: ' touffus pour percer ce qui se passe sur la berge opposée?
. J " '" . ~ ,:' •. - . ," ~,:: Je m'avance à peine et lace à moi, sur les branches basses
;; ' ,' -,...j, Wl .' d'un saule, un héron gris brunât re assez trapu se tient bossu

.' ~. et voûté. Il n'a pas la faille ni le long cou reptilien d'un héron
i. ; cendré . Le bec est un peu recourbé vers le bas , l' iris brun
'- rouge m'impressionne, son dos n'est pas noir, mais gris combi-
.~~ ', . né de brun, ses jambes jaunes mais courtes indiquent bien
. ~. '. " les habitudes arboricoles de ce petit ardéidé. Il me regarde

Bihoreau ~ .~ 1 ~ :: • . " étrangement. Dérangé, il pousse un ukwak" rauque et
90S ",jh "!>I:.'-"r:t-: - gagne le couvert des arbres voisins en dédaignant le soleil

~::}..:.~\~ . l. .. brûlant de l'ap rès-midi. J'ai bien affa ire au bihoreau gris ;
f. . ~::-\\"...'ô'.: - l'absence de dos noir brillant et de la calotte de même teinte

m'indique qu'il s'agit d'un immature.

7.-:'u-:e:-d:;:e::s"'J;:a-:'d:;:;n:Cs:-2;;;5:- 5;;6"6:;O"MC;A~A"1 E"M'"S"QUAG
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Avec Marc Grosj ean en soirée près des étang s (mar di 9 août)

Le soleil disparaît dans les teuillages épais de la chênaie du bois des Socs. Nous
sommes sur le chemin en face de l'étang à la barque échouée. Un héron cendré survole
silencieusement la fagne inspirée. Les couleurs de l'été s'estompent et la fralche ur du
soir imprèg ne l'atmosphère. Les premières chauve s-souris s'agitent nerveusement.
Soudain, d'un envol mou, le "corbeau de nuü" s'élève dans le cie! où se conlondent les
premières étoiles. Il ne sera bientôt plus qu'un point sombre parti vagab onder vers
d'autres lieux , d'autres marais. Pour peu , on se croirait en Camargue ou dans les
Dombes.

Statut et répartition du bi horeau gris

On connaît 4 sous-espèces dans le monde. Celle qur nous concerne; Nycticorax
nycticorax, existe dans le centre et le sud de l'Europe s'étendant jusqu'en Asie.

Repartition en Europe

Autrefois, le bihoreau gris nichait un peu partout en Europe occidentale . La popula
tion européenne. excepté celle de l'URSS, est évaluée à :t. 49 .000 couples. Jusq u'à
17.000 couples dans le nord de l'Italie en 1981. Les effectifs ont subi des fluctuations
importantes au cours de ce siècle (drainages. assèchements, d érnchaqes. climat sur les
sites d'hivernage).

Le bihoreau niche en de nom breux points de l'Europe méditerranéenne, du
Portugal à la Grèce, mais aussi à l'Est: Hongrie, Roumanie (delta du Danube), Autriche,
Allemagne (Bavière) et ex-URSS , etc.

En France, on le retrouve en Sologne, marais poitevin. Brenne, vallée de l'Allier, les
Dombes, et bien sûr en Camargue. Diminution importante dans le della du Rhône
entre 1968 (940 couples) et 1989 (273 couples). Minimum de la population camargaise
en 1986 : 238 couples. Den Held (1981 ) a trouvé que les effectifs sont dépendants de
l'importance des précipitations sur la zone d'hivernage en Afrique. En Hollande, il niche
de nouveau depuis 1946.

Plus prés de chez nous :

L'espèce est renseignée comme nicheuse aux abords du lac du Der , en Marne
(nidification en 1983 , 198 4), avec les Jeunes vola nt à la fin juillet (les oiseau x de
Champagne-Ardenne, ornithologues du COCA, page 57) .

Nidification possible en Picardie en 1994 en périphérie du Parc du Marquenterre,
observations d'adultes et de jeunes volant (communication orale. P. Caruette, respon
sable du Marquenterre).

Statut en Belgique

Jadis, le "corbeau de nuit" a probablement niché au 1ge siècle près de Thisselt
(Lippens et Wille, Gerfaut 59 ; 12-156 , 1969 ). Plus récemment , une nidif ication en
Wallonie à Harchies-Hensies (Hainaut) de 1979 à 1981 (J.P. Verhaegen, Gerfaut 7 1,
109·111, 1981 , Gerfaut 73 , 10 1-105, 1983).

• nom donné au bihoreau à cause de son cri (croassement rappela nt les corvidés ;
appelé Kwak en néerlandais).
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Héron
pourpré

On terminera ce tour d'horizon de nos hérons en rappe
lant l'augmentation de la colonie nicheuse de hérons cen 
drés en Meuse (Heer-sur-Meuse). De nouveaux Îlots sont
colonisés! La petite colome en Ardenne couvinoise a été
anéantie (destruction volontaire !).

Enfin. rappelons la présence du héron pourpré à Virelles en 1994 :

. ~~âc

;.. ";rr.Jf"'-'
Espèce mythique par exc ellenc e. la grande aigrette t:j~~V"

devient régulière chez nous à la migration d'automne el au rF-·'t.:J
début de l'hiver (Virelles, les étangs français frontalie rs el les f$,~
barrages de l'Eau d'Heure). .

Des oiseaux de voliè res lâchés au Zwin lorment une colonie qui comptait 18 nids en
1982 (Lippens, L. et Burgraeve, G., Gerfaut 73, 303-3 11,1983).

Malgré un suivi annue l, aucune donnée de 1928 à 1963 au Zwin . Depuis 1963. les
ens lancés dans la nuit pa r les oiseaux captifs att irent de nombreux migrate urs, les
observations deviennent régulières au début des années septante.

Statut régi onal du bihoreau gri s et autres ardéidés observés en 1994

Deux données de bihoreaux gris en 1994 :

- 1 ex. (adulte) en migration à Virelles le 27/04 (Alain Delo . B. Philippart, Y. Somville) :

- 1 ex. immature à Fagnolle du 07 au 09/08/94 . celu i-ci s'inscrit dans le vagabondage
estival de l'espèce .

Bien peu d'observations du passé viennent épauler les observations de bihoreau
gris de 1984 :

- t ex sur l'Eau Noire à Petigny durant l'année 1987 (comm.orale Freddy Antcinet)

- plus au nord, 1ex immature à Gozée observé par Jean-Luc et Jean-Louis Coppée
(Renseignement Jean-Louis Coppée Cent rale ornithologique AVES Charleroi).

L'extrême discrétion du biho reau y est certainement pour quelque chose, ce héron
peut être considéré chez nous comme un migrateur rare et un estivant occasionnel.

D'autres ardé idés rares chez nous furent observés dans le sud de "Entre-Sambre
et-Meuse en 1994 :

• hivernage partiel du buto r étoilé à Roly el Virelles , 1 aigrette garzette (B. Philippart et
P. Couseau) le 1er mai 1994 à Virelles :

• peut-être le même exemplaire observé par un habitant d'Aublain dans sa commune le
6 mai 1994 (comm. orale B. Philippart).

Ce gracieux ardéidé blanc entame une progression vers le nord et colonise des
sites de plus en plus septentrionaux. Aucun hiver rigoureux n'a
anéanti le bel effort de colonisation de cette superbe espèce.
Des passages fréquents, surtout au Zwin où l'espèce estive et
est mê me obs ervée jusqu 'en décembre (Mergus), il faut
s'attendre à une reproduction en Belgique d'ici peu.

- 1 ex. observé en deho rs de la donnée de Virelles
le 2 juin 1985 à Roly (M. tttelet et P. Perot).
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- 1 ex. immature en mai (B. Philippart . J.Y. Baugnée et M. Lambert) et 1 ex. en juillet
(Yves Somville). S'agît-il du même exemplaire?

Quelques renseignements sur la biolog ie du bihoreau gris

Habitat

Le bihoreau gris recherche des eaux faiblement profondes. généralement ombra
gées. Il aime beaucoup les végétations touffues et luxuriantes du bord des eaux : saus
saies nvutaires. roselières ponctuées d'arbres morts, forêts marécageuses, .. .

U prof ite de l'obscurité pour chasser dans des biotopes humides plus ouverts :
étangs sans végétation. rizières dans le sud (Camargue), chenaux. etc. Le biotope de
Fagnolle lui convient à merveille.

Régime alimen taire

Chasse au crépuscule et la nuit. Vu la faible hauteur de ses pattes. il recherche les
eaux peu profondes pour se nourrir de poissons. de larves, de coléoptères el de batra
ciens.

On a vu des bihoreau x voler des petits héronneaux dans les nids périphériques,
occasionnellement des rongeurs et des couleuvres dans le sud.

Nidification

Peut nicher seul, mais très souvent en colonies . Régulièrement avec d'autre s
hérons arboricoles (aigrettes garzette s, garde-bœufs, hérons crabiers). Dans les héron
nières plurispécifiques, il arrive en éclaireur et s'installe le premier. Il construit un édifice
de branches d'environ 30 cm de diamètre, assez bas dans un arbre (saule, orme. pin,
etc.). Dans les grandes colonies, il peut nicher très haut (20 m).

Les colonies peuvent aller de quelques couples nicheurs jusqu'à plusieurs milliers
de nids : ex. : URSS : ± 2.000 nids (delta de la Volga dans les années 60).

Il se reproduit à l'âge de 2-3 ans, mais des individus de l'âge du sujet de Fagnolle
peuvent nidifier. Ponte en avril-mai, quelquefois une seconde ponte. Couvaison par les
2 adultes : ~ 21 jours. Séjour au nid : 1 mois. Envol : à ± 8 semaines.

Mouvements, migrations et hivernage

Au printemps, des mouvements d'individus (adultes, immatures) sont notés réguliè
rement en-dehors de l'a ire de reproduction. Le vagabondage estival est assez bien
remarqué : les bihoreaux gris se dirigent alors dans toutes les directions (nombreuses
reprises d'oiseaux bagués) et séjournant dans des biotopes qui leur conviennent (l'ex. de
Fagnolle illustre bien ce phénomène de dispersion) , maximum de données en Belgique
en mai et en aoOt.

La migration proprement dite a lieu d'août à octobre. Le bihoreau gris migre la nuit.
Le croassement typique de l'espèce résonne alors dans les campagnes, c'est le seul
moyen de se rendre compte du passage du 'corbeau de nuit". la plupart des bihoreaux
passent la mauvaise saison au sud du Sahara, en Afrique tropicale. mais la limite méri
dionale d'hivernage semble inconnue.
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La popu lation hivernale est estim ée entre 70.000 el 100 .000 exe mpla ires en
incluant ± 10.000 ex. dans le delta du Sénégal.

La migration laisse des attardés ou des candidats à l'hivernage en Europe méridio
nale même parfois plus au nord. (1 ex. en tendu la nuit en Cam argue par J . Van
Esbroeck · stage AVES 198 7). Le retour a lieu entre mars et mai.

Con cl usion

À propos du site d'observation de Fagnolle et ses alentours , la dépression humide
partant du Bois Pousset à Fagnolle (Ry du Bénitier) jusqu'à l'entrée du Ry de Fagnolle à
Mariembourg mériterait un statut de protect ion efficace !

On trouve dans la plaine alluviale du Ry de Fagnolle elle long de l'ancienne assise
du chemin de fer de remarquables cariçaies avec la laiche paniculée , des prés de fauche
humide avec une population importante de rousserolles verderolles (au moins 12 can
tons en 1994), la présence de la couleuvre à cortier, du mart in-pêcheur, .. . ; des étangs
en voie d'atterrissement, tr équen tés par le râle d'eau en période de reproduction, des
stations de joncs des chaisiers et de nénuphars jaunes , des élangs de faible profondeur
bordés d'arbres où le héron pourp ré s'arrête quelquefois, sans oublier les prés de fauche
du Bénitier recelant des plantes relictuetles comme l'orchis négl igé.

Le séjour d'un hôte remarquable comme le bihoreau gris dans un site biologique de
cette importance n'est pas le fruit du hasard .
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Nouvelles du CR.O.H. *
de Petigny

p a r Gh islaine et f ean CABOOTER**

Le nombre d'oiseaux recueillis en 1993 (287 ex.) au Centre de Petigny étant beau
coup plus élevé qu'en 1992 (132 en 1992, soit une augmentation de 155 oiseaux
recueillis en plus pour 1993), nous ne vous présenterons plus la liste complète, indi

vidu par individu, mais bien un tableau synthétique par espèces. Vous pouvez consta ter
par vous-même que le travail n'a pas manqué et que de nouvelles espèces pour le
CROH ont été recueill ies pour la première lois.

Parmi celles-ci. relevons un hôte de marque égaré : un fou de Bassan!

Trouvé le 18/11/93 sur le plateau de Furfooz (Prov. de Namur) par Xavier Vander
Elst, il fut amené au CROH où il séjourna jusqu'au 12/12/93 . Il fut relâché à la côte belge
par Gérald Duhayon et son frère sur la plage de Middelkerke. En effet, une population
de fous de Bassan hiverne sur la Manche selon une étude récente menée par le WWF
belge.

Le fou de Bassan est un oiseau de grande taille , .... "-~_ "

80 cm de longueur pour une enve rgure de près de -;r ... ,' :".
170 cm qui présen te une silhoue tte très part icul ière : '/'Y ,
longues ailes étroites et pointues, tout comme j'avan t égale- ......; .'-:/.. .'p 
ment pointu vu la tête prolongée par un bec remarquable et en ~ ., ~ " , :, ,. '
pointe toujours, à l'arrière, par sa longue queue cunéiforme.
Celte silhouette est parfaitement adaptée à sa vie aérien· ·, . -:;
ne en haute mer. Seule la période de reproduction per- #"-. .~},
met à cet oiseau extraordinaire de se poser, Nichant - ~'. s»~\

sur des falaises, le mâle et la femelle couvent à tour de " . .::;
rôle l'unique œuf. ,: .-::. j

N'ayant pas de plaques incubatrices, les fous de Bassan couvent '~: :~J
l'œuf de leurs deux pattes et la couva ison dure jusqu'à 45 jours (7
semaines)! La ponte a lieu en avril , le jeune une fois né est nourri par
les adultes, recueillant les aliments régurgités dans le gosier. Soigné pen
dant 12 semaines, il reste ensuite seul une dizaine de jours. Le jeûne et les
exercices d'app rentissage des mouvements d'ail es le font maigrir, il se laisse
alors glisser à la mer. II flotte sur l'eau, apprenant tout seul à plonger et à pêcher.
En automne, les fous partent vers le sud, les jeunes de l'année atteignant en novembre
les côtes africaines . Ceux de deux ans hiverneront moins loin, les adultes restant dans
les eaux d'Europe, que ce soit la Manche ou la Méditerranée. La distance ne fait pas
peur au fou qui peut s'éloigner jusqu'à 200 km de la colonie en période de nourrissage.

' Centre de Revalidalion pour Oiseaux Handicapés de la l RBPO, agréé par la Région Wallonne
.. Clos des Mésanges 8· 5660 PETIGNY
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Le fou de Bassan s'observe plus
part icu lièrement des estacades bor
dant la côte belge en fin d'été et en
automne (août à octobre).

Exceptionnellement déporté par
la tempête ou égaré dans le brouillard
(?Géroudet, 1988) un fou de Bassan
s'échoue su r le continen t où on le
trouve épuisé et mourant.

,,
1

)'.. ,

.>..:..'- .
Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, un fou de Bassan a été trouvé dans une prairie de

fauche en mai/ju in 1936 à Franchimont (in Ayelandt, 1985), en décembre 1979, un
exemplaire a été trouvé électrocuté à Doische (A. Rosoux et D. Chaput) (in Ryelandt.
1985). En mai égalemen t, mais en 1966 (J. Doucet), un fou de Bassan juvénile fut captu
ré après une tempête à Berzée, bagué puis relâché à Gozée (in Ayelandt , 1985). Enfin ,
n'oublions pas l'adulte du 15 mars 1993 trouvé mort (coup de fusil ?) entre Couvin et
Out-des-Sarts par le préposé forestier Luc Renard et confié à Claudy Noiret et Jean-Luc
Coppée. Cette dernière donnée correspond au passage côtier printanier du retour des
fous de Bassan vers leur site de reproduction nordique.

Celui de Furfooz eut plus de chance, trouvé par un naturaliste chev ronné, il fut soi
gné et s'envola avec succès , survolant les vagues avec agilité après avoir nagé
quelques mètres pour s'éloigner quelque peu de la plage.

Encore merci Gérald !
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l'Mte prestigieux d'août 94 :
le macareux moine
Photo : Marc Grosjean
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Petit jeu
par P hilip pe Ryelandt"

V
oici une plumée, sans doute d'Épervier ou d'Autour. Elle a été trouvée le 13 avril

1994 dans une forêt de mélèzes poussant à flanc de montagne à 1800 mètres

d'altitude. Le lieu exact a son importance: nous sommes dans le sud de la

Suisse (Valais) non loin de la frontière italienne.

Le jeu consiste à essayer d'identifier l'oiseau en s'aidant de la démarche ci-après.

Ne croyez pas que cette activité soit réservée aux chevro nnés de l'omitho. C'est seule 

ment un pet it exe rcice de déduction à considérer com me un rébus ou un mot croisé.,

Démarche :

1. Colorier Jes plumes présentées grandeur nature comme indiqué.

2. Prenez un ou plusieurs guides d'oiseaux pour vous aider. Le "Paterson" de

Delacbaux el Nle sttè s'avérera peut-êt re plus faible pour les de ssins mais sera

excellent au niveau du texte,

3. Nous vous aid ons un peu en vous renseignan t le nom de famille de l'ani mal:

Gallinacé (Tétraonidé ou Phasianidé) .

4. Déterminez à quelle part ie du corps del'oiseau les plumes appartiennent? (corps?

ailes ? ou queue ? ). Cela vous aide ra grandement. Si vous ne savez le faire,

voyez l'aide à la page 40.

5. Maintena nt, cherchez en tenant compte de la couleur des plumes, des cartes de

répartition el des biotopes que vous trouverez dans les guides d'oiseaux.

Bon amusement.

N.B. La réponse paraît ra dans le prochain Viroinvol.

Si vous êtes impatient, vous pouvez écrire à Ph. Ryelandt r) qui se fera un

plaisir de confronter sa réponse avec la vôtre.

• Rue des Déportés 50 - 6120 Jamioulx.
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Qu'est-ce quifait chanter les ...
par Mireille Dubucq?

C
ette soirée de fin mai est superbe. Depuis plus d'un an, Serge ' me parle de cette
station de crapauds calamites et enfin nous avons réussi à nous réun ir. Francine
aussi est des nôtres. Le slte : une petite mare envahie de végétation aquatique . per

due dans une prairie non loin d'un vieux bâtiment à moitié désaffecté. Nous nous appro
chons lentement : le moindre bruit tes ferait la ire au moins loute la soirée ... Nous ne
crapaud _ ., voy?ns pas grand c~ose . si ce n '.eSI que quelque~

calamite _" . , ~~:.., , ,,,:~., ~ "' .~- . let,ardS. rn:: toutes Jeun~s grenouille s et une quanti-
.;. :. /fi:: ; ';';;·' i. '~'~~~~· lé nnpresstcnnante de limaces gourmandes.

_ ~ . .3:~~i.~:~:~JJ.2t·· ;: . La nuit nous enveloppe lentement. Un train
.(. ~~; . 0

1, .~"- . .. . passe non loin de là, un chant de batracien s'élève puis
't~ ,. ,!~' . 'J"'"!r; s'arrête à notre approche. Après quelques hésitations,

) nous le voyons enfin, campé au milieu de la végétation aquatique, émergeant
à moitié de l'eau : une raie jaune divise longitudinalement son dos en deux par

lies égales , c'es t un superbe crapaud calamite. Je le capture pou r que nous puissions
admirer ses superbes yeux jaunes puis le relâche et nous continuons notre prospection ...
3 espèces de tritons, un crapaud commun, une nèpe , Un train passe, un chant de calami
te s'élève puis s'éte int tandis que le train s'éloigne. Un autre train s'approche et à nouveau
un calamite, puis deux, répondent à son grondement lointain puis se taisent tandis que le
bruit diminue .

Pendant une heure et sans faill ir une seule fois, malgré notre présence et nos bava r
dages, à chaque convoi, les crapauds calamites se sont mis à chanier, jusqu'à cinq mâles
à la fois, et se sont tus dès que le train s'éloignait. Peut-être leur faisa ient- ils penser à un
congénère dans une mare voisine?

La voiture est enétée fe long de cette route cévenole : nous nous sommes trompés
de chemin. Cinq minutes de pose, histoire de consoner la carte et de nous dégourdir les
jambes, ...

De temps en temps , un cliquetis mécan ique se fait entendre, une machine quel
conque dans un jardin en contrebas. Une machine, ... Mais quel engin peut se mettre en
route à chaque passage de véhicule pour s 'arrêter aussitôt après ? Je m'avance en direc
tion de la source du bruit, profitant de chaque passage de
voiture (une fois n'est pas coutume !) pour progresser et ' .
trouver fe coupable. Le bruit semble provenir du branchage "
d'un jeune arbre et je la vois enfin. C'est une belle grosse
cigale qui chante, posée contre une branche. J 'appelle mes
parents pour qu'ils profitent de ma découverte et, surprise par ma
voix, malgré les 4-5 mètres qui nous séparent, elle refusera désormais
de chanter. Elfe se cachera. dérangée par notre présence et surtout par
nos bavardages, sans qu 'aucune voilure ne réussisse à lui faire changer d'avis.

• rue du Cerisie r 4 - 5530 MONT-GODINNE petite cigale
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Le Courrier du Râle (n04)
est arrivé!

~.........._..., ~
~ ., .~

Le troisième a le temps de

--Râle des
genêts

Au moment même où Je premier raie des genêts est entendu en ce mois de mai
1994, la publication annuelle de Philippe Ayelandt "Le Courrier du Râle- est distri
buée en Fagne-Famenne auprès des agriculteurs.et des naturalistes intéressés

par celte espèce . Chaque numéro du courrier a sa personnalité et nous est présenté dif
~~""';"''''f'':.,.~féremment chaque année. Celui-ci reprend te compte-rendu de
~~,....~~=~ chaque sort ie nocturne (du 14105 au 16/07193), décrivant

.i.~~-~~~'.:.. les diverses espèces rencontrées, les lieux prospec-
\( f -, -"~-~, " lés, les gens croisés et est chaque fois accom -

\ -:~ : '.":-.::~'-"' ''' pagné d'un tableau faisant clairement le
~ ," ..;,~ '.'~ bilan "râle". Les illustrations des espèces

. " t

caractéristiques complè tent l'information. Pour termi
ner, une synthèse de l'année 93 suivie d'une série de
- questions et remarques incitent chaque lecteur à sortir

également à la quête du râle et du monde animal nec
turne. Pour transmettre des informations ou pour vous procurer ce n" , n'hésitez pas à
contacter Ph. Ryelandt, 50 rue des Déportés. 6120 Jamioulx (071121 677.9).

Voici un court extrait du "Courrier du Râle n04- :

24h20 à Eprave : "clic-clic-clic-clic-clic-clic- ... ".

u eut-de-sac que j'emprunte mène à des champs e l des prairies. Immédiatement.
un SOli indéfinissable att ire mon attention : "clic-clic-... ", J'essaie d 'identifie r le bruit
qui s'amplifie imperceptiblement et en quelques secondes. plusieurs id ées me viennent à
l'esprit. iL mOleur de ma voitu re qui refroidit ? Le cliquetis d'un vi lo en roue libre qui
approche sans phare ? Un objet métallique
qui cliquoue sur l' habit d'Un cou- ". ,.'
reur à pied ? Brusquement , je .
vois surgir trois petits chiens
qui courent venrre- è-te r re vers
moi. lugnes blanches sur le fro nt. Des blai-
reaux ! Frayeur ! Je claque dans les mains .
Arrêt brutot de ta foll e poursuite. Deux des
animaux se jettent dans tes herbes pratiquement à mes pieds,
faire demi-tour et détaler. Silence .., plus rien .. .

Surprenant ce bruirde griffes sur cette route bétonnée .'

Sâl!e : e sdJoo : Z eneno : 1
: Le a6ed eJ ap na! np ap!V
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