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"Le chant ne faitpas le moine"

. .. ou décou verte du pouillot siffleur
le plus frileux de la vallée du Viroin!

p ar Thierry Deunite"

C
est le 31 /05 /19 93, en préparant l'excur
sion du 6 juin de la Niverolle, section CNB
de Nivelles, que je surpris du haut d'un

rocher dominant la vallée du ry de Mat ignolles, le
chant en rafale du Pouillot de Bonelli (Phylloscopus

bonettîï. Celui-ci, encore lointain, provient
du versant exposé au sud-ouest du fieu-dit

\ "Tienne des Riveloltes", C'est une pelou
se sèche sur calcaire en voie de reco
Ionisation fores tière qui occupe le ver

sant très pentu el très bien ensoleillé.
Descendant rapi dement de mon

poste d'observation , je franchis d 'un
, bond le ruisseau, traverse le verger, évite l'âne el parcours. le cœur

- §c-•• .s.."'," 'o,.L~.=- batta nt, le chemin empierré du bas de versant.

,t 'S:l . .•:' Me dirigeant vers T reignes, je repère à nouveau le chant. Il
, \ f/j - s'agit d 'une roulade rapide d'un même son, sans var iation de tenait 

~ , /!- ~ _ lé, s'a rrêtant aussi brusquement qu'elle ne commence : ... tsirrrrrrr ...
~ ." tsirrrrrrr ...... L'oiseau se déplace parm i des noisetiers et des aubé

pines (d'une hauteur de ± 3,5 m) dispersés aux alentours d'un affleu 
rement rocheu x ou fleurit abo ndamment la phalangère à fleurs de lis

; (Anthericum liliago). L'approche est difficile, l'oiseau n'est visible que
ri quelque s secondes, apparaissant à l'extrémit é d'une branche, immo-

~
bile un instant avant de s'envoler vers le buisson suivant! L'émotion

'1est forte, surtout que c'est au même endroi t qu 'un pouillot de Bonelli
avait été suiv i en 1986 (Dewirte et af., 1988). Mais un doute persiste :
la confusion poss ible avec le pouill ot siffleur.

En effet, les pouillots (nous hébergeons 4 espèces : les pouillots
véloc e. titis. si ffleur et de Bonefl i) pré sentent en commun le fai t
d 'êt re discrets car habillés d'un plumage aux coul eurs ban ales et
ternes, le confondant avec les- feuilles. Ils sont arboricoles, recher
chent le s insectes dans les cimes des arb res et des a rbu ste s•

• chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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comme l'indique d'ailleurs le nom latin Phyffoscopus signifiant l'''inspecteur de teuitles"
(P.Géroudet,19aO). Par contre le nid est dissimulé au sol, dans la litière herbeuse du
sous-bois ou des broussailles. Seul, te pouillot véloce le place partcls plus haut, dans le
bas d'un arbuste où se mêlent ronces, herbes et branches.

Le nid est particulier. ferm é et sphérique, muni d'une petite ouverture latérale, rap
pelant celui du rat des moissons (qui est par contre toujours suspendu à que lques
dizaines de cm du sol, attaché aux graminées, jeunes rejets arbustifs, ... ).

Toutes les espèces de pouillots se ressemblent également par leurs cris, leurs
laçons de se déplacer et de chasser les insectes, ... La femelle construit seule le nid.
assure toute la couvaison el nourrit elle-même les jeunes chez le pouillot véloce el le
pouillot titis. Le mâle participe à l'élevage des jeunes chez les pouillots siffleurs et de
Boneüi. Chez le pouillot de Bonelli. cette étape est traduite par l'arrêt du chant émis par
le male (P. Géroudet, 1980). Heureusement que le chant, quoique simple. permet de les
identifier.

Mais voilà, le pouillot siffleur qui habite nos forêts possède un chant en deux par
ties. La première est une répétition de psit s'accélérant et se terminant par une trille
sonore osit-psn-pstt-psit-psit ... psitrrrrrrrrrr, bientôt suivie d'une série descendante de
dyu -dyu-dyu-dyu ... émises par l'oiseau qui parcourt les branchages. Avec le déroule
ment de la nidification et les chaleurs de l'été, le chant est abrégé et seule retentit la
longue finale en tsrrrrrrrrr. Si celle -ci est encore écourtée, sa ressemblance avec le
chant du pouillot de Bonelli est frappante, méfiance donc 'H

Alors que le pouillot de BoneUi, de par ses exigences écologiques liées à sa distri
bution méditerranéenne, recherche plutôt des milieux secs où alternent sur la pente des
broussailles, des arbres (chênes, pins sylvestres, H') et des éboulis rocheux, le pouillot
siffleur est habituellement forestier. C'est la belle futaie de hêtres, sombre et fraîche, qui
a sa préférence mais on le trouve aussi dans les perchis de hêtres, tes taillis-sous-futaies
denses, les pinèdes de Pinus nigra munies d'un sous-étage arbustif, H'

A Treignes, deux autres observateurs doutent aussi, J.-Y. Baugnée et F. Hidvegi.
Étudiant la petite cigale ou cigale des montagnes (Cicadetta montanaJ, ils prospectent

tous les jours le versant des Bivelottes et
cherchent également à éclaircir l'origine
de ce chant douteux.

Mais l'oiseau ne se laisse pas faire,
se taisant lors d'une présence jugée trop
prolongée, ne se montrant qu'à con tre
jour, H' et mett an t nos nerfs à rud e
épreuve.

Il fallut patienter jusqu'au 12 juin, où
une approche ferme mais discrète permit
d'approc he r le pouill ot qui est en tait
occupé à ravitaille r des jeunes comme
l'indique son bec largement garni. Une
patiente observation des va-et-vient de
l'oiseau émetta nt un tsirtr permet de
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déterminer ensuite l'emplacement du nid . Il est placé dans la litière de brachypodes pen
nés (BrachypodlUm pinna tum), a un peu plus d'un mètre du pied d'une cépée de noise
tiers Isolée dans la pelouse calcaire et située à une qumzalne de mètres en contrebas de
la nstëre du bois occupant le dessus du tienne.

L'oiseau explore le feuillage des buissons voisins et de la lisiè re proche, puis vient
au nid toutes les 2-3 mmutes. Tapis à moins de 5 mètres des branches par lesquelles
l'erseau descend , je peux enfin observer correctement le plumage coloré de vert Jaunâtre
sur le dos contrastent avec une portnne bien jaune et un ventre blanc, un sourcil Jaune
également est bien marqué au-dessus de l'œil tandis que les panes appa raissent très
pâles Plus de doute, il s'agit bien d'un pouillot siffleur (PhylJoscopus sibilatnx)!

Ce n'est vra iment pas de chance, habiter une région où est encore présent le bioto
pe du rare pouillot de Bonelli et tomber non seulement sur un pouillot siffleur qui, en plus
d'en imiter le chant, choisit un site de nidification part iculièrement xérique (= très sec) et
ensoleillé hors du commun ... non, c'est pas de veine. Bien sûr. il existe des cas d'hybri
dation entre les deux espèces mais seule la capture de l'oiseau permet de la déterminer.

Aussi, nous préférons croire avoir trouvé fe coup le de pouillots siffleurs le plus fri
leux de la vallée du Viroin et nous quittons le ry de Matignolles en riant bien de cette
aventure selon l'adage "tel est pris qui croyait prendre".

Bibliograph ie

DEWITTE, T.. HOFMANS, K. et CLESSE, B., 1988. - Observation du Pouillot de BoneHi
(PhyfJoscopus boneJfI) à Trei gnes (Prov. de Namur) en période de reprod uction et
approche de son habitat en Belg ique . AVES vol. 25/no1 pp 21-32.

GÉROUDET, P., 1980 . - Les passereaux III. Des poui llots aux moineaux. Oelachaux et
Nlestlé , Neuchate l-Paris pp. 7-23.

Recherche sur le pic noir
Appel vibrant à la collaboration

Dans le cadre d'une étude portant sur la caractérisation du site du pic noir, je recherche
des arbres à loges. Ces arbres sont très souvent des hêtres. Parfois, d'autres essences
sont creusées, comme par exemple l'épicéa, le pin noir, le pin sylvestre et le peuplier.
Les loges ont toujours une entrée ovale de ± 12 cm de haut sur ± 9 cm de large. Celles
ci sont creusées entre 5 et 15 m de haut dans la partie libre de branches du tronc.
Alors, si au détour d'un chemin, vous avez découvert une loge ou surpris un couple de
pic noir près d'une loge, n'hésitez pas, contactez-moi (par téléphone ou par écrit) ou pas
sez par l'intermédiaire de Thierry Dewitte (060/312771).
D'avance et de tout cœur un grand merci à ceux et celles qui répondront à mon appel.
Dans la pratique, l'étude se concent rera dans fe sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse :
Plateau ardennais, Calestienne et Fagne principalement. La récolte des données sera
étalée sur une période de une ou deux années.
En réponse à la collaboration, l'état d'avancement Qe la recherche et des résultats seront
publiés dans le Viroinvol sous forme de petites histoires ou d'articles.

Laurent Colmant, rue Coliche 14 - 5670 Olloy-sur-Viroin Il! 0601390683
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Arbre trouë . . .
une richesse de laforêt!

par Laurent Colmant*

ans le prtkédent numéro du Viroinvol, vous décrouvriez cette nouvelle rubrique
ont fe titre pourrait faire penser à un large gAteau à la crème ('arche.. . Certains

d 'entre vous connaissent bien l'ardeur de Thierry pou r obtenir des articles afin que
vive le Viroinvol. Ce fut tête baissée que je me lançai à l'aventure .. . celte d'écrire.
Après avoir dressé la trame des deux articles, je proposais à Thierry de les rassembler
sous un même titre. Vous avez échap{H1 à "Titi et Sylvestre-, La forte opposition suggé
rée par ce titre n 'est point notre cheval de bataille. Nous ne voulions pas présenter notre
pe tit canari jaune en bagarre contre la tTHkhanle forêt. L 'objectif de fila forê t- est de faire
découvrir ce milieu ingrat aux ornithologues et aux naturalistes. Patience et écoute y sont
les maUres mots, bien plus que œil de lynx et super matos. L 'objectif inverse est aussi
visé : celui de montrer à la personne qui clJtoie chaque jour fa forêt, que cene-ct renferme
de nombreuses richesses qui appartiennent à notre patrimoine, à nous tous.

Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre visite des "vieux peuplements".
Par le biais de plusieurs nidifications , nous allons découvrir l'importance des arbres
troués de loges de pics. En effet, ces loges jouent un rôle fondamental sur la biodiversité
faunique des forêts. Contrai rement aux nids construits, les nids creusés dans les arbres
persistent des années, voire des décennies. Les loges qui ne sont plus occupées par les
pics sont utilisées comme abri ou comme site de reproduction par un large cortège
d'espèces. L'exemple le mieux étudié est celui des loges de pic noir. Cuisin (1988) a
répertorié pas moins de 49 espèces et genres de vertébrés et d'invertébrés qui utilisent
les loges de pic noir. Les loges des autres pics sont moins bien suivies. Toutefois, je vais
quand même vous donner un exemple. Vous rappelez-vous des rougequeues à front
blanc du Bois Robert ? Et bien, j'ai eu la joie de découvrir un nid de ce superbe oiseau
dans une loge de pic "bigarré- (pic épeiche ou mar).

• rue CoIiche 14 - 5670 Ollcy-sur-Vlroin
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Une loge depic noir (Dryocopus martius 1.) fort convoitée
Au cours d'une promenade au Bois de MatignoHes ce 13 avri11994, mon attention

fut attirée par le chant tout proche d'un pic noir (Dryocopus martius). Je ne pus résister
el quittai le chemin. Mes pas se laissaient guider par les cris. J'atteignis la hêtraie et
repérai immédiatement la loge. Bec blanc-ivoire pointe à l'extérieur, calotte rouge légè
rement hérissée. le mâle passait la tête à la fenêtre de la loge. Il m'aperçut et s'envola
dans le taillis en lançant ses "ouic-ouic-ouic" fracassants. Aussitôt que je fus dissimulé
dans un fourré, le pic revint à l'arbre. Ce ne fut qu'après de longues hésitations qu'il
entra dans la loge. Je ne vis plus rien et décidai de laisser notre ami tranquille. En par
tant, mon regard s'arrêta sur une autre loge, à une quinzaine de mètres de la précéden
te. L'entrée de celle-ci était obstruée par un bouchon de terre; seul, un petit orifice per
sistait. Le couple de sittelles (Sitta europaea) qui chantait dans la cime du hêtre me fit
songer qu'il devait occuper la cavité.

Dix jours plus tard, je pus observer la femelle de pic noir relayer son compagnon.
L'incubation était en bonne voie. Le chant des sittelles ne raisonnait plus près de l'autre
loge. Le rétrécissement de terre n'existait plus. Un peu d'argile persistait sur le pourtour
de l'entrée , seul témoin de leur présence passée.

Le 29 du mois, je vis la femelle sortir de la loge de nidification et voler jusqu'à la
seconde loge. Elle s'agrippa à l'entrée. Des brins d'herbe dépassaient de la loge. Le
pic inspecta le contenu de la cavité par quelques brefs coups de tête à l'intérieur. Après
de longues secondes d'attente , elle quitta l'arbre et rejoignit la loge de nidification pour
s'y engouffrer. Que se passait-il ? Cette loge me semblait fort convoitée. Des sittelles
ont tenté de nicher. Ces brins d'herbe trahissaient la présence d'étourneaux (Sturnus
vulgarîs) qui vou laient s'approprie r la loge. Mais le pic noir aurai t déjà évacué une
ébauche de nid (brins d'herbe et radicelles au sol). Pourquoi l'avait-il fait si ce n'est pour
nicher ?

Arbre avec la lo ge
dor t o ir

Tableau 1 : Mesure des arbres el des
loges de pic noir

Essence
Circ onf érence à 1 5m
Circonférence à la 10 e
Haut eur à la 10 e
Haut eur à la reml ère branche
Hauteur t otale de l' arbre

Hau teur
L ar eur
Orientat ion

Arbre avec la loge
de nidific at ion

L' a rb re
Hêtre

1 6 5 c m
1 5 5 cm
S 8 m
8S m
28 m

L'en trée de la 10
1 2 cm
9 cm

1 3 5 0 ouest
La lo e

Hêtre
148 cm
1 3 8 cm

S m
8 Sm
26 m

e
12 cm

8 5 cm
1 6 0 0 sud

Profondeur horizontale
Profond eur vertica le
Laro eur in t e rn e
Garn it u re
Aae de la looe

29 cm
4 8 cm
19 cm

Poussière d e bois
Creusée cette année

28 cm
2 1 cm
35 c m

Feu illes radic elle s ...
Vieille loae

LE V1ROINVOL3-411994 poge6



La réponse, j'a llais la trouver le lendemain matin. À cinq heures trente, je partis et
surveillai avec attent ion les deux loges. Les chouettes hulottes annonçaient la fin de la
nuit par leurs longs ulu lements. Tout doucement, il com mençait à faire jour. Les aboie
ments des che vreuils raisonn aient dans le bois. Les brocards me sembla ien t tout
proche. Les merles et les rouges-gorges se mirent à siffler les uns après les autres.

À 6 heures dix, il faisa it clair depuis quelques minutes . Soudain, la femelle de pic
noir passa la tête à la fenêtre de la loge qu'elle ava it inspectée la veille . Elle attendit
quelques minutes, scruta les alentours puis s'envola sans cris pour disparaître dans le
lond de la hêtraie. Les brins d'herbe avaient disparu. La raison de cette convoitise était
là. Le pic noir voulait conserver la loge comme dortoir tandis que les étourneaux luttaient
pour y nicher.

À 7 heures, un étourneau sansonnet vola jusqu 'à l'ent rée de la loge. Il s'y posa ,
mais ne s'attarda pas. Cinq minutes passè rent et la femelle de pic noir volai t à nouveau
dans la hêtraie. Elle s'agrippa à la fenêtre de la loge de nidification et lança de faibles
~kli~u~ . Le mâle ne tarda pas à sortir . Il s'e nvola en silence. Après deux ou trois hésita
tions , la femelle s'engouffra dans la loge.

Le 7 mai, P. Godart vint pour contrôler les deux nidificat ions. À notre approche, un
étou meau s'envola de la loge dortoir. P. Godart y contrôla une ponte de 4 œufs d'étour
neau . Tandis que dans la toge de nidificat ion, il découvrit tro is jeunes pics noirs qui corn
mençaient à avoir des plumes.

Force est de constater que les loges de pic noir sont fort convoitées. La sittelle tor
chepot semble ne pas savoir s'imposer face au pic ; tand is que l'étourneau arrive à ses
lins comme l'a montré Godart en 1976 à Stambruges où il avait découvert une nkfltica
lion de pic nofr cohabitant avec des étourneaux (Oelmée & Goda rt, 1976). Dans un pré
cédent article, je soulignais déjà l'importance des arbres à loge et suggé rais leur main
lien (Colmant, 1994). L'exe mple qui vient d'être évoqué ne fait que renforcer cette sug
gestion à l'heure où la Communauté européenne s'émeut d'une certaine biodiversité en
péri l.

Une nidification dit pic mar (Dendrocopos medilts)
ait Bois Robert à Chimay

1. Lorsque pleure l'oiseau

Lors d'une promenade au Bois Robert le 11 mai 1994, mon attention fut attirée par
le chant d'un pic mar (Dendrocopos medius). L'oiseau lançait ses "ouin-ouin-ouin" dans
une vieille chênaie non loin d'une coupe de régénération.

J'entrepris une lente progression vers le pic. Mais , celui-ci préférait se tenir à dis
tance. Il recula it de que lques arb res au fur et à mesure de mon approche. Ses d éplace
ments successifs m'empêchaient de le voir correctement et me laissaient insatisfaits.

Le pic mar fuyait en décrivant un large cerc le. Ses pleurs ne s'étaient pas estom
pées et au contra ire, s'était légèrement intensifié. Le pic était dérangé et il défendait son
territoire . Sa loge devait être toute proche . Je me mis à tourner autou r des gros chênes.
Mon regard fouillait les troncs et les grosses branches mortes . Les contre- jours et les
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feuilles rendarent ta recherc he difficile. Ce ne fut qu'après une pente heure que je décou
vns une loge à l'insertion d'une branche morte sur le tût d'un gros chêne. Un rameau
qarm de teurrles la cachait parti ellement. Une petite plume accrochée à l 'entrée de la
loge trahtssan le passage récent d'un oiseau. Mais, était -ce bren notre pic mar ?
Aussitôt, je me dissimulai derrière un tas de branches et Je guettai la venue du pic qui
n'avait pas arrêté de lancer son triste chant. L'oiseau ne tarda pas à rejoindre l'arbre. Il
resta un bref instant el préféra se déplacer d'arbre en arbre en lançant ses ~(J"jn-ouin-QlIirt.
Régulièrement. II venait s'agripper dans les branches basses du chêne en question.

2. La péri ode d'incubation :,,
Le 19 mai, Je me cachai à nou- .;-; j;:>

veau non loin de la loge. Un pic / ~~ ---t
mar cha ntait de j'aut re cot é de la . ,.. '---/m~:
coupe à blanc étoc. Un e de mi- rJ-;"""""'--:-c.. \ .... /:-- .... 1~-=--

heure plus tard, salt à 13h05, un pIC { ~'11 f ) ~' .:/(('.J f'(J;~
mar so rti t de la loge et lança de ~ ' \ \ ,...?7,.;:,-:. J' 5:.-
forts "outn.o uin-outn", Son partenat- . / ~\ , - irfi ~~ r;~;
re vint prendre place aussit ôt dans \, If ., i'~.. f .' , ' ..J,,-<'
la cavité. A 14 heures, l'oiseau eor- '.....~i ' .s
trt et la lo ge res ta vide. Vin gts
minutes passèrent avant qu'un pic
s'engouffra à nouveau dans la loge.
Après une quarantaine de minutes ,
il sortait régulièrement la tête, tapo
tait ou criait même dans la loge 1
À 15h35, son partenaire le relaya
de la même manière qu'observée la
première lois.

L'arbre ét ai t en lisière de la
co upe. Les obs ervations ne pou
vaient se faire que depuis l'intérieur
du bois. Je ne pouvais voir les pics
qu 'a vec un lé ge r contre-jou r. II
m'était alors difficile de déterminer
sexe co rr ectement et de savo i r
lequel du mâle ou de la femelle
venait prendre place dans la loge.

Le 26 mai. je pus observer un relais différent des deux autres. À 11h40, un oiseau
prit place dans la loge. À 12h46, son partena ire se posa sur la branche, à B mètres au
dessus de la loge. II tapota, martela légèrement la branche. Son compagnon sortit
immédiatement et lui céda la place .

Mâle et femelle pren nent part à l' incubation. Les relais entre les deux oiseaux
durent 1h15 maximum et se déroulent selon deux modali tés. La première, c 'est l'oiseau
couv ant qui sort et appelle son partena ire. La seconde, c'est le pic à l'extérieur, qui
signale à celui qui couve qu'il peut lui céder la place.
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3. Les nourrissag es

Le premier juin à 11h40, j'observais le mâle. Il venait de capturer une chenille. Il se
plaça sur une grosse branche horizontale et, par de brusques mouvements de la tête, il
frappa la chenille sur la branche jusqu'à la faire éclater ! Après ces quelques instants de
violence, le pic mar rejoignit la loge et y resta. L'affût était trop proche (± 15 mètres) et
les deux pics me semblaient perturbés. À 12h45, je repris un poste d'observation plus
éloigné de l'arbre (± 30 mètres), bien dissimulé derrière une paroi dressée de branches
tratchement coupées . À 13 heures, la femelle apporta une' proie. Elle s'agr ippa à
l'entrée de la loge, regarda à l'intérieur, mais ne pénétra pas immédiatement. Le mâle
s'envola sans cris et sa compagne prit sa place. Trente-trots minutes plus tard. le mâle
relaya la femelle. Son bec était peu chargé. Il nourrit sa progéniture avec sa queue à
l'extérieur. Puis, il pénétra complètement et resta dans la loge. Je pus observer deux
autres nourrissages par la suite. Au total, il y en a eu 4 en 100 minutes. Les nourris
sages sont espacés de 25 minutes en moyenne, avec des extrêmes de 16 et 33 minutes
(figure 1).

Le 9 juin, 8 nourrissages lurent dénombrés en 135 minutes d'observation. Ceux-ci .
se firent à des intervalles de 19 minutes en moyenne avec des refais minimum et maxi
mum de 13 et 27 minutes respectivement (figure 2). Les deux adultes apportaient plus
de proies à chaque nourrissage. Ils restaient dans la loge jusqu'à ce que l'un des deux
partenaires vienne prendre la relève.

À partir du 15 juin le comportement des pics changea. À 9h10, la femelle se posa
dans le houppier. Son bec était fortement chargé de proies. Elle parvin t à lancer
quelques cris. Elle descendait jusqu'à la fenêtre de la loge et pénétra après deux ou
trois hésitations. Quelques minutes passèrent et la femelle ressortit avec des fientes
dans son bec. Elle vola à l'horizontal sur au moins 50 mètres. Mais je la perdis de vue
avant qu'elle n'eut jeté les fientes. 13 minutes plus tard, c'est à nouveau la femelle qui
vint nourr ir les jeunes. Ces derniers lançaient de petits cris et devenaient audibles
[uscu'à une trentaine de mètres. L'intensité des cris variaient au cours du temps.
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Un pic épeiche (Dendrocopos majo" perturba la vie tranquille des pics mars. Il se
posa dans la cime du chêne où il y a la loge. Un pic mar alarma bruyammenl el le pour
chassa. Le pic épeiche s'envola et s'agrippa dans un autre chêne à proximité du précé
dent. Il se nourrissait paisiblement tandis que le pic mar continuait d'alarmer. Après une
bonne minute, le pic épeiche s'éloigna et ce petit bout de forêt redevint calme.

Au cours de l'après-midi, je comptais 7 intervalles de nourrissage en 83 minutes. Il
y eut en moyenne un nourrissage toutes les 12 minutes avec des extrêmes de 2 el 30
minutes (figure 3). Les adultes ne restaient plus dans la loge après les nourrissages.
Cette fois-ci, j'ai observé la femelle et le mâle qui évacuaient tous deux des fientes. Le
rythme des nourrissages était toujours aussi bien soutenu le 17 JUIn et se faisait à la
cadence de un toutes les 12 minutes. Les intervalles extrêmes furent de 5 et 22 minutes
(hgure 4). Les adultes apportaient beaucoup de proies à chaque visite et restaient entIè
rernent à l'extérieur pour nourrir leurs jeunes. Ces derniers étaient nettement audibles.

Je rendis une dernière visite aux pics le 24 juin. Mais ceux-ci n'étaient plus au ren
dez-vous. Les jeunes avaient quitté la loge et avaient rejoint les profondeurs de cette
noble forêt

4. L'habitat

Le pic mar fréquente de vieîltes chênaies de ± 2 m de circonférence moyenne. Le
peuplement est un ancien taillis-sous-futaie du Stella rio-Carpinetum caricetorsum sur
schistes famenniens (Noirlalise, 1984). Les torestiers ont laissé viei llir le taillis de
charmes durant 48 ans et l'ont exploité voici 3 ans (Guissart, comm. pers.). Le peuple
ment est quasiment converti en une futaie jardinée garnie de quelques perches de
charmes qui épuisent les souches de t'ancien taillis. Le couvert est léger et de petites
trouées réparties régulièrement sur le parterre de la coupe, ensoleillent le sol.

Ce pic se nourrit de préférence dans la partie supérieure des houppiers (Jenni,
1983). Je l'ai observé plus occasionnellement sur les grosses branches à la base de
houppiers, soit parce qu'il venait de sortir de la loge, soit parce qu'il la rejoignait. Dans
aucun cas, je ne l'ai vu agrippé à un tronc ou posé au sot.

5. L'arbre à loge et la loge.

C'est un vieux chêne sessile de 2,35 m de circonférence. Il est situé en bordure
d'une petite mise à blanc étoc. 11 est haut de 24 mètres. La loge est située à 9 mètres
de haut, à l'insertion d'une branche morte sur le tronc. La fenêtre de la loge est presque
horizontale el est orientée à 250 ouest.

6. Quel avenir pour notre pic ?

De 1990 à 1993, AVES a mené une enquête sur le pic mar. Celte-ci a permis de
préciser le statut de l'espèce en Région wallonne. De fortes populations ont notamment
été découvertes dans les chênaies de la Fagne (Schmitz, 1994). Ces densités se locali
sent dans les chênaies âgées dont les bois atteignent 1,5 m, voire 2 m. L'espèce
semble donc très nettement dépendante des vieilles chênaies et son avenir est lié à celui
de ces peuplements. Le déficit de régénérat ion mis' en évidence par Lecomte et
Rondeux en 1983 confirme le risque qui pèse sur la population de ce pic ...
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Note sur les échecs de lIidificatioll de la sittelle torchepot (Sitta
europaea] dans les loges depic 1I0ir (DryOCOpIlSmartius]

Lors du suivi de nidification du pic noir (Dryocopus martius), j'ai pu observer plu
sieurs tentatives de nidification de sittelles torcheocts (Sitta europaea) . Le premier cas
fut relaté dans un précédent article sur le pic noir (Colmant, 1994). Le 24 mars 1994. au
Gros Bois à Le Mesnil, un couple rétrécit avec de la terre l'entrée d'une loge, mais ne
parvient pas à s'app roprier la cavité . Un couple de pic noir y a niché et a élevé ses
quatre jeunes jusqu 'à l'envol.

Le mèrne scénario se reproduisait le 14 avril au Bois de Matiqnoltes à Treignes.
Une femelle de pic noi r utilisait la loge comme dortoir. Puis un couple d'étourneaux san
sonnets (Sturnus vu/ga ris) y nicha avec succès (voi r "Une loge de pic noir (Dryocopus
menue L ) fort convoitée" dans cette revue).

Le couple de sittelles fut contraint de s'installer dans une vieille loge de pic noir à 50
mètres de là. Le 29 avril, les sittelles avaient fini de maçonner l'entrée et elles ne lelssè
rent qu'un petit orifice de passage. l e lendemain, un oiseau en sortit et chanta à tue
tête. Mais le 20 mai, lors du contrôle des loges de pic noir avec P. Godart, la cavité sem
bla humide et désertée. l e 5 juin, je constatai que la maçonnerie n'était plus présente et
je décida i de vérifier ce qui s'était passé au moyen d'une échelle. Passant ma main
dans la cavité, je découvris le bouc hon d'argile. Il reposait sur une masse de débris
végétaux. l a cavité était noyée. Une ponte de six petits œufs était submergée.

Cette vue des faits est bien pessimiste. Mais rassurez-vous, les sittelles peuvent
réussir leur nidification. Tel fut le cas du couple au Bois de Matignolles qui, après ses
deux tentatives, nicha avec succès dans la loge de nidification des pics noirs dès que les
jeunes de ceux-ci furent envolés.
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par Thierry DEWITTE

A. Introduction générale

Si le naturaliste et le public connaissent assez souvent le crapaud commun (8 ufo
buta) pour l'avoir rencontré un soir sur la route, au pied de la haie ou sous un caillou
dans le potager. ils ignorent j'existence de son cousin, le crapaud calamite (Buto
calamita). En lait, le genre Buto comprend en Europe trois espèces : les crapauds corn
mun, calamite et vert. Cette dernière espèce est absente de Belgique mais vous pouvez
la rencontrer lors de vos vacances en France, Italie, Corse , Sardaigne ou ...dans les
Baléares. La Belgique et les régions voisines (Hollande, nord de la France) abritent par
contre les deux autres. On reconnaît les batraciens de celt e famille à leur peau verru
queuse, à la présence de volumineuses glandes parototd és et à la pupille de l'oeil hori
zontale.

Ils ont également en commun un comportement essentiellement nocturne , terrestre,
et de se rassembler, pattots en grand nombre, en période de reproduction. Pondant de
longs rubans d'œufs dans un milieu aquatique où l'eau est calme , les crapauds effec
tuent une migration printan ière vers le site de reproduct ion.

B. Comment me reconnaît re ?

Le crapaud calamite se distingue du crapaud commun par sa taille inférieure (envi
ron 6 cm), sa couleur vert -olive ornée d'une ligne jaune le long de la colonne (pouvant
être parfois absente), la disposition parallèle des deux glandes parot oïdes (pour une

...-.Taille max. 8 cm

présence d'une ligne jaune dorsale
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Crapaud calamiteCrapaud commun

Cartel : D'après Parent, 1983.

Ma,iS avez-vo us une chance de
l'entendre, ce "Calamity Jane" de nos
campagnes ?

position oblique chez le crapaud
commun), un aspect robuste el
des membres assez courts (il
peul d'a illeurs marcher assez
vite), par ta taille de la femelle à
peme plus grande Que celle du
mâle. rœit de couleur argentée à1 •

Crapaud commun Crapaud calamite dorée (pour une couleur orangée
glandes parotoides obliques glandes perctorces parallèles chez le crapaud commun) el la

D'après Amok!el al, 1978. présence d'un sac vocal (g~rge)
chez le mê le . Cette es pace,

contrai rement au crapaud commun, émet donc un chan t nocturne sonore composé d'un
coassement vibrant. raclant. à un rythme lent de crécelle, répété plusieurs fois, assez
proche d'un rythme de va-et-vient d'une scie à bûche manipulée par deux bûcherons :
"errr errr" ' h .errr 'h errr errr errr errr errr Si la colonie est importante et
le temps calme, le conce rt du crapaud calam ite peut s'entendre à plus de deux kilo
mètres (distance assez exceptionnelle !).

C. Où me rencontrer ?

Hélas, si la Belgique est pour
tant au cœur de son aire de distribu
tion (voir carte 1), le crapaud calamite
est une espèce qui s'est cons idéra
blement raréfiée ! Et pour cause : le
crapaud calamite a des exi gences
bien préc ises concernant le site de
reproduction et t'e nvi ro nnement
immédiat.

1. Le crapaud calamite n'est pas une espèce forestière, ni de lisière. Le site de repro
duct ion doit être bien ensoleillé, et entouré d'une végétation rase.

2. Le crapaud calamite choisit souvent des points d'eau de petite et moyenne tailles,
peu profond s (au moins sur les bords), aux berges en pente douce (même très
douce), dépourvues de végétation ou celle-ci à peine éparse, et recueillant une eau
non polluée.

3. Le crapaud calamite demeure invisible durant la journée, il se cache en creusant le
sol meuble, ou mieux sablonneux. Il utilise aussi des galeries de campagnols, les
cailloux, souches, ...

4. Le têtard se métamorphose rapidement, et plus l'eau est "chaude" plus son dévelop
pement s'accélère. Celt e particu larité permet à cette espèce de bien s'adapter aux
mares temporaires, inondées à la sortie de l'hiver mais se desséchant avec les cha
leurs de l'été.

Bien conscient que cette espèce peut fac ileme nt passer inaperçue de par ses
moeurs nocturnes (seule la recherche des pontes peut apporter un indice de présence
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lors d'un recensement diurne) , la régression accélérée et de grande amplitude que révè
le les cartes de distribution à différentes époques doi t être prise très au sérieux:

O. Hier...

En effet, l'espèce était largement répandue au début du siècle, affectionnant les
milieux ouverts sur sols aux substrats imperméables à base de sable, d'arg ile, de limon
ou de craie, permettant la formation d'un très grand nombre de mares selon les aléas
météorologiques . C'est donc plutôt une espèce de plaines, ou de larges vallées, le reüet
plat ou très faiblement pentu étant plus favorable à la stagnation locale de l'eau.

Le crapaud calamite est donc un batrac ien typique des côtes sablonneuses, habi-'
tant les pannes humides des dunes littorales, les prés salés inondés régulièrement, les
mares de polders pâturés, mais aussi des dunes de l'inté rieur du pays (Campine), des
affleurements de sables du sud du pays (Arlon), mais également les sables provenant de
l'altération de la roche-mère sous l'action de l'eau de pluie comme c'est le cas dans la
zone gréseuse du Luxembourg et pour l'arène dolomitique des bancs calcaires. Le cra
paud calamite était aussi bien présent sur l'a rgile, colonisant les mares des champs inon
dés (Hesbaye, Condroz) et les prairies inondées occupan t le fond de vastes et larges
dépressions (Fagne-Famenne , vallée de la Meuse,...).

E. Et aujourd'hui. ..

La plupart de ses biotopes sont de nos jours bien bouleversés. L'essor touristique
de la côte belge et le développement urbain des villes et villages ont provoqué la dispari
tion des milieux, et l'abaissement des nappes phréatiques (pompages abusifs pour l'eau
de distribution) asséchant les mares. Les landes, les marais et res tourbières ont été
massivement boisés et enréslnés, transformant les conditions d'ensoleillement , suppri 
mant les milieux ouverts, et provoquant la dispari tion des points d'eau (évapotra nspi ra
tian par le feuillage , conso mmation plus importante de l'eau du sol) . Les fonds de val
lées connaissent également le problème du reboisement, l'insta llation de campings-cara
vaninqs... . Les zones agricoles sont drainées systématiquement et les mares tempo
raires du printemps n'existent pratiquement plus. 11 suffit souvent d'un simple sillon de
charrue pour évider une mare.. . (voir carte 2).

Mais ne désespérez pas, le cra
pau d calam it e (comme d 'ailleu rs
Calamity Jane) a plus d'un tour dans
son sac. S'il doit attendre l'âge de 4-5
ans avant de pouvoir se reproduire, il
peut par contre vivre jusqu'à l'âge de
10-11 ans , voi re 15 ans . Habitu é à
coloniser des milieux jeunes (pauvres
en végétation) et/ou temporaires (tan
tôt c'est en mars qu'ils sont inondés,
une autre fois en juin), le crapaud cala
mite a parfois pu trouver une porte de
sortie ... C'est ainsi qu'il a découvert un
reluge dans des milieux de remplace
ment comme les explo itations d'argile, Carte2 : d'iiprès G.H. Parent, 1979.
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de sable, de dolomie ou roches diverses accompagnées de bassins de décantation, des
eaux de barrages, de gravières,...

Mais là aussi des problèmes peuvent surgir: comblement de bass in de décantation,
circulation routière dans les mares, abandon de l'exploitation, reconversion de celle -cl en
zone de dépôts de terre (TGV) , immondices, déchets industriels, etc. La simple évolu
tion naturelle de ces sites vers la roselière et la saulaie provoque également la dispari
tion du crapaud calamite.

F. Alors , que faire?

1. D'abo rd, de toute urgence et en priorité, entreprendre le recensement de l'espèce par
écoute nocturne du cha nt (dès la tombée de la nuit , par temps doux, de mars à juillet ,
mais la période 15/4 au 15/6 est idéale). Il est nécessaire de réaliser plusieurs sorties
étalées dans le temps . Par exemple, à Romedenne, des flaques sur schiste s'assè
chent rapidement, l'espèce y est printanière. Ailleurs , dans une carrière à Frasnes
lez-Couvin, les chants so nt su rtout audibl es en juillet , période de repos pour les
explo itants.

2. Visite r en journée le site recensé pou r se rendre compte de problèmes éventuels. Si
néces saire, informe r l'exploitant ou le propriétaire de la présence du crapa ud calami
te, en laissant une photocopie de textes et photos sur l'espèce, en proposant de sur 
vei ller la pop ulation pour mieux ce rner son statut, cycle.... Proposer aussi de recreu
ser des flaques, enlever la végétation (massette... .) trop envahissa nte, etc;

3. Recréer éven tuelle ment des mares propices à l'espèce en profitant des diverses pos
sibilités financières offe rtes par la Région wallonne (semaine verte, année à thème,
collaboration commune/région, etc) soit pour permettre aux populations isolées de se
rejoindre (quand on a la chance d'avoir deux noyaux de population 1), soit pour sup
pléer à un milieu à prob lème (comblement... .). Si nécessai re, entreprendre des
déma rches pour l'achat du site, mise sous statut de réserve naturelle , ...

4. Etre co nvaincu qu 'il faut agir soi-même et cesser de se plaindre de l'inaction des
édiles scientif iques, politiques ou naturalistes. Si les discours se co lorent de vert, les
actions de terrain dépendront toujours de "monsleur-tout-te-monde". Soyez sûr que
seul ce que vo us réalisez sera du concret et changera la situation !

G. Un exemple, le crapaud calamite dans la région de Mariembourg.

Adhé rant à l'adage célèb re dans le nord du pays ~geen woorden maar daden" (pas
de mots , mais des actes), nOLIS avons entrepris de nous intéresse r à la population de
crapaud calamite manembou rqeoise .

La Centrale herpétcloqlque du CMV permet d'en tracer un rapide historiq ue. Déb ut
des années 1980 (Kurt Hetmans. Marc Lambert) , des individus chantent et se rep rodui
sent à l'ancienne briqueterie. à ra rçilière. dans les fossés et ornières inondées proches
de ces end roits. Des individus isolés sont observés se baladant la nuit dans les jardins,
campings, ... L'espèce est trouvée également au décanteur et dans les fossé s proches à
Frasnes-lez-Couvin .

Au milieu des années 1980, la zone accueillante de la briqueterie est progressive
me nt rem blayée et nive lée . La populat io n se concent re a lo rs à l'arqlliè re de
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Mariembourg (dont l'exploitation ralentit) et disparaît des petits milieux avoisinants. Les
mares récentes de l'argilière sont particulièrement att ractives pour notre espèce au
caractère pionnier bien marqué. Face à l'ancienne briqueterie, une friche industrielle sur
schiste retient quelques individus. Des chants semblent parvenir du zoning industriel, de
la tabrique de blocs en béton (Frasnes) et toujours du décanteur et environs.

Fin des années 1980, la situation se dégrade suiteà l'évolution naturelle des mares
de l'argilière : saules et massettes envahissent rapidement ses eaux peu profondes. La
même tendance est constatée au décanteur, mais Jes crapauds calamites sont présents
dans le fond de la carrière exploitée. Quelques chanteurs sont aussi repérés chez un
marchand de matériaux, de même que der rière la ferme Dupont (essaimage depuis
l'argilière ?).

Si la ferme devient silencieuse à partir de
1990, la population de la fosse de stockage de
matériaux traverse la petite route en 1991 pour
rejoindre un début de fondation de maison rapl
dement inondée (± 3 chanteurs). En 1992, leur
nombre augmente progressivement et colonise
aus si un dépôt d 'argile d 'un ent rep reneur
proche (200 ml. Celui -ci est informé de la
chose et va écouter les chanteurs. La fonda-
tion inondée connart des modlfloatlons. Plutôt Photo : Ph. Ryelandt
que de construire dans la prairie trop humide, la zone est remblayée de plusieurs mètres
de terre pour atteindre le niveau de la route. Mais ce faisant, des remblais fonnent bar
rage sur une petite voie d'accès au restant de la prairie et une mare s'y forme, fixant tou
jours les calamites. Dès ce moment. la situation du calamite nous parait proche de
l'extinction. Nous entreprenons alors les démarches pour protéger l'argilîère en lui don
nant te statut de réserve naturelle domaniale afin d'y effectuer la gestion des mares et
nous engageons les démarches pour creuser une mare à proximité de la petite popula
tion (grandissante) liée à la fondation de la maison dont l'aménagement définitif nous
parait proche.

Monsieur Yannick Dehasse acceptant la réalisation de la nouvelle mare dans sa
prairie, un dossier est introduit à la Région wallonne à l'occasion de la Semaine Verte
d'octobre 1992. Il est accepté et en février 1993 la mare est aménagée pour la somme
de 30.000 fb (entreprise Beûeftamme). Le dossier de l'argilière a suivi un long pèlerinage
administratif avec succès et il est confié au Comité d'acquisition de la Région wallonne
pour concrétiser l'achat tandis que quads et véhicules 4 x 4 s'y donnent à coeur joie, de
même que dans la friche industrielle. En avril, les calamites chantent à nouveau dans la
grande flaque retenue par les remblais et y resteront jusqu'en juillet. La mare creusée à
leur intention à 300 m de là ne sera pas colonisée.

H. Et en 1994?

Suite à un mois de mars exceptionnel tant en pluviosité (près du double de la nor
male en Ardenne) qu'en température (près de 20° le 30f3 et de 8° à 13° les autres jours),
les crapauds calamites de la zone de remblais se font entendre dès le 20 mars! Mais la
prairie jusqu'alors épargnée est transformée en un terrain de quads el de motos de
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cross. Celui -ci étant tracé au "bulldozer" et à l'aide de remblais extérieur, le site est bou
leversé. La situation est suivie au jour le jour, quand vers le 20 mai nous décidons de
déplacer la population de crapaud calamite pour les relacher à la mare creusée l'année
précédente (Th. Devillers et Th. Dewitte). Profitant d'une soirée pluv ieuse où les cra
pauds chantent bien, près de 25 individus sont captu rés et libérés en trois voyages. Les
premiers sont à peine relachés qu'ils se mettent à chan ter dans le nouveau site . Une
seule ponte est découverte alors dans la mare initiale, la reproduct ion y débutait donc à
peine. Des tritons sont également observés, le ponctué et l'alpes tre principalement.

Quelques jours après, l'ancien site est brusquement comblé sous plusieurs mètres
de terre, tandis que les crapauds transvasés continuent à se faire entendre jusque début
juillet sur le site de remplacement. Ouf!

Nos au tres recen sem ents noc 
turnes permirent de contacter l'espè
ce toujours à la carrière de Frasnes, à
l'arg ilière et à la f ric he industrielle ,
mais en très petits nomb res.

Concernant l'argilière, le Comité
d'Acquisi tion n'a toujours pas entre
pris de démarches auprès des pro 
priétai res . La fri che es t mi se en
vente, reprise en zone industrielle au
Plan de sec te ur, le pr ix du te rra in Photo : Ph. Perot.
(200francs/m2) et sa destinée futu re
condamnent ce rtainement la petite population qui y avait trouvé reluge . De plus, le sile
abrite aussi une mare habitée par le triton crêté 1

En août, l'aménagement du ter rain de quads connaît un nouvel épisode avec le
décapage de la couc he superficielle du sol, bien vite inondé . Celui-ci s'il existe encore
au printemps 1995, risque d'être fort attractif pour le crapaud calamite, mais est situé sur
le passage des engins.. . .

1. Et 1995 ?

Malgré nos démarches, l'avenir apparat! bien incertain pou r cette attachante espè
ce . Comme pour la protection d'autres espèces animales, cette expérience nous montre
que seule la volonté coordonnée de tous les acteurs (exploitants, entrepreneurs, proprié
ta ires,... ) pourrai! sauver le crapaud calamite à Mariembourg. Mais c'est une chose
qu 'une seule personne, naturaliste par hobby, peut difficile ment obteni r. Puisse cet
article susciter l'initiati ve .. . · ,

Pour en savoir plus...

ARNOLD, E.M. et BURTON, J.A., 1978. - Tous les reptiles et amphibiens d'Europe en couleurs.
Bordas, 272 pp.

PARENT, G.-H., 1979.· Atlas commenté de l'herpétotaune de la Belgique el du Grand·Duché de
Luxembourg. Les Naturalistes Belges, 88 pp.

PARENT, G.-H., 1983. - Protégeons nos batracienset reptiles. Duculol, Région wallonne, 172 pp.
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Approche de la situation des hirondelles
de fenêtre à Vierves-sur-Viroin

par Thierry DEWIITE*

S
i, depuis près de quinze années que nous guidons les groupes scolai res et natu ra
listes dans tes rues de Vierves-sur-Viroin. les oiseaux du village nous sont deve·

, nus familiers, c'est pourtant chaque printemps la même émotion ressentie au
retour des hirondelles. Le printemps s'annonce d'abord par les bergeronnettes grises
qui Irottent à nouveau sur les toits d'ardoises. Quelques jours après, le chant un peu sur
prenant du rougequeue noir retentit du dessus des cheminées, tandis que les pouillots
véloces égrènent quelques notes, prospectant les forsythias en fleurs .

Si un rayon de soleil gratifie un moment de la journée, on a alors le privilège d'écou
ler avec bonheur le gazouilli s joyeux et entraînant de l'hirondelle de cheminée. Le mâle
arbore sa gorge rousse brilla nte et son plumage noir garn i de ref lets métalliques : le voilà
fin prêt pour les noces .

Par contre , illaudra encore patienter pour retrouver l'hirondelle de fenêtre, plus ots
crète; seul son croupion blanc la détachant des noires silhoue ttes dans le ballet inces
sant des va-et-vient. Elles sont pourtant là, chassant les insectes au-dessus du Viro in.
Avec les premières chaleurs, les hirondelles becquettent dans la boue des berges et
construisent le nid, amas de centaines de boulettes de terre. Pendant les que lques jours
de ce spectacle , nos visiteurs s'émerveillent, admirant le travail des oiseaux, l'œil rivé à
la longue-vue.

Mais ces dernières années, bien des coins de fenê tres restent silencieux. Afin de
mieux préciser cette impression de population en baisse, nous avons entrepris le recen
sement des nids début juillet. A cette époque la plupart des nids occupés ab ritent des
jeunes et sont dûment ravitailles tandis que les hirondelles les plus tardives achèvent
leur construction. Nous avon s également noté le lieu d'implantation, rexocsrnoo. les nids
inoccupés (souvent partiellement démolis), les Iraces d'anciens nids bien visibles (surfa
ce couleur de terre en forme de nid , traduisant une présence antérieure à l'hive r, bien
des personnes enlevant consciencieusement la co nstruction de terre en nettoyant les
châssis dès l'automne), les emplacements garn is de feuilles de plastique ou d'aluminium
(répulsifs) et les aménagements visant à supprimer les inconvénients de la présence des
oiseaux nicheurs (planchettes,.. .), etc. Un deuxième passage, plus tard en saison, per
mit de confirmer l'occupation de deux nids, en fin de réalisat ion débu t juillet.

En 1994, la première nichée s'envola le 5 jui llet (en nichoir). Une seconde suivit
le 8, ainsi que trois autres jusqu'au 15. Les autres vinrent bien plus tard, le printemps
abominablement pluv ieux aya nt retardé la nidification cette an née. Rares lu rent les
secondes nichées.

• Chaussée de Givet 21 • 5660 Mariembourg
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Voici sous forme de tableaux récapitulatifs, les résultats de ces deux sorties.
'\

NO NNO lN R A

F enêt r es " 10 2' 18 2

Corniches 2 ,. • • - Exp o.si t i on

Gou t tières 8 • - - 1 N S a E

Divers 2 - - - 1 ,. 35
"

15

Tableau 1 Tableau2

Légende : NO : nidsoccupés NND : nids nonoccupés TN : traces de nids
R : répulsifs (plastiqueet aluminium)
A: aménagements (planchette, nichoir,,,.)

N ids occupés 23 , dont 2 nichoirs

Nids non occu pés 28, mais 1est squatté par le mo ineau domestique

Traces de nid s 32

Ré p u lsifs 22, correspondant à 90 % à des traces de nids

A ménagements 3, dont 2 nichoi rs et 1 planchette

E m placements 83

Tableau 3 : totaux

Habitation avec 1 .emp lacement 17~
Habitation avec 2 em p lacements 10

H abitation avec 3 em placements 6

Habitation al 'ec + de 3 em p lacements 6 -

TOTAL 39

Tableau 4 : répartition desemplacements par bâtiment.
-,

Commentaires

C'est donc un total de 83 emplacements (nids occupés, non occupés, traces) qui
est recensé, se répartissant sur 39 bâtiments (moy. : 2 empl./bâl.). La majorité des bâti
ments est constituée d'habitations, puisqu'à part celles-ci, seul le bâtiment de Belgacom
(centraltéléphonique) "est fonctionnel. 22 bâtiments (56 %) comptent plus d'un emplace-
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ment, confirmant l'habitude de l'hirondelle de fenêtre à nicher en petites colonies. Mais
cette année, seules deux maisons abritaient 3 nids occupés (dont une avec deux
nichoirs), et trois autres deux nids occupés (soit 5 bâtiments accueillent presque 50 % de
la population nicheuse !).

La proportion de nids occupés (28 %) par rapport au total des emplacements est
très faible, surtout par rapport aux nids existants non occupés (34 %). Le fait que les
répulsifs (26 %) correspondent en majorité à des traces anciennes de nid montre que les
habitants n'apprécient pas les petits inconvénients de la nidification (fientes salissant les
châssis et le trottoir). En effet. près de la moitié des nids occupés sont situés aux
fenêtres (11/23 et 10 NNO/28).

Les nids sous corniches en bois débordant fort du toit ne totalisent plus que deux
occupés (contre 14 NNO !). Et, fait particulier, huit nids sont installés en dessous des
gouttières. Cette solution est apparemment l'avenir pour l'h irondelle de fenêt re car
aucun moyen répulsif ne touche cette catégorie. L'emplacement est haut, et les fientes
atterrissent sur la route ou sur l'extérieur du trottoir (quand il y en a un).

Les deux cas classés en divers concernent la même maison et sont dus à son
architecture particulière. L'un est sur le balcon, l'autre dans le renfoncement de la porte
d'entrée. Ce dernier fait l'objet d'un aménagement, les fientes tombant juste devant la
porte...

Les répulsifs sont habituellement des bandelettes d'aluminium attachées à une
ficelle et qui virevoltent au vent, attachées à l'emplacement d'un nid ou plus rarement
collées sur la pierre afin que les boulettes de terre n'adhèrent pas (15/22). Des bande
lettes de plastique ou des sacs plastiques sont aussi utilisés (7/22).

D'après les personnes rencontrées lors de l'enquête, les briques lisses et les cou
leurs extérieures (appliquées sur la façade, les montants et linteaux) empêchent égale
ment l'adhésion des nids d'hirondelles.

Beaucoup de bâtiments présentent aussi des boites à volets extérieurs, des châssis
en PVC, en aluminium,... empêChant définitivement j'installation d'un nid. Par contre des
bâtiments riches en rebords de pierre, coins et recoins, comme l'église et le château
n'abritent pas de nid. Pourquoi ? Mystère...

Enlin, au sujet du choix de l'exposition, les chiffres recueillis reflètent simplement
les proportions d'exposition des façades des maisons du village. En effet, en dehors de
deux cas, tous les emplacements sont situés sur la face de l'habitation orientée vers la
rue ! Pourquoi ? Second mystère...

Conclusions

Noire démarche ne doit pas se limiter à un simple constat. A l'encontre de la plu
part des études réalisées dans le monde scientifique et naturaliste, nous désirons qu'elle
soit la base d'une action sur le terrain. Nous allons réaliser un dépliant d'information sur
l'hirondelle de fenêtre (plus l'hirondelle de cheminée et le martinet noir) qui sera distribué
dans toutes les habitations. Celui-ci sera riche en moyens d'éviter les inconvénients de
la nidification (salissures des fientes) et des expériences visant à susciter l'implantation
des hirondelles en des endroits ou elles ne gênent personne seront entreprises. On en
reparlera. ..

LE I.1ROINVül3-411994 page 20



La migration des oiseaux
par Thierry Dewitte

2epartie * :
La disparition des oiseaux à l'automne,
un bien long mystère...

Si la disparition massive des oiseaux à l'au tomne a intrigué l'homme depuis tou
jours, les réponses apportées étaient erronées jusqu'au t ëe siècle. L'observation
de l'hibernation de ce rtains animaux (grenouilles, reptiles . loirs, chauves-souris,... )

a dO influencer les scienti fiques des époques antérteurès. En effet , les solutions propo
sées pou r les.oiseaux, tels Que l'immersion dans la vase du fond
des étan gs, Je rassembl emen t dan s les fiss ur es de ,
rochers•..., y font largement appel. Pourtant, à chaque siècle fI-'°

1

correspond un homme Qui propose les bonnes solutions, le ..."
plus souvent sulte à un voyage à l'étranger (Belon au XVie , w\!
Willughy au XVIIe. Hunter. SpaUanzani et Buffon au XVllIe).
L'ouvrage de J. J . Audubon fît autorité au XVIIie, décrivant très
longuement la migration des oiseaux entre l'Amérique du Nord
el du Sud. La théorie expliquant la disparition des oiseaux parce qu'ils
entreprennent un long voyage pour échapper au manque de nourriture pendant la saison
froide en rejoignant des contrées plus favorables. n'est donc âgée que de deux cents
ans...

Or la migration a dû débuter il y a plusieurs millions d'années à la fin du Miocène.
Au fur et à mesure du recul des glaciers. certaines espèces d'oiseaux étendent leur aire
de reproduction, mais vu la brièveté de la bonne saison (- de 3 mois), ils doivent effec
tuer un aller-et-retour vers leur lieu d'origine. Progressivement les distances s'allongent
considérablement et certaines espèces se sédentarisent, d'autres par contre s'adaptent
à l'évolution de la distance et continuent à voyager. Ce phénomène existe sur tous les
continents (alternances saisons chaudelfroide, sèchelh umide•...) et concerne aussi les
mammifères (zébus, rennes.... ), les insectes (papillons.... ), les poissons (saumons ,.. .).

Il y a migrateurs et ...migrateurs

En Europe, les espèces sédentaires sont minoritaires et leurs nombres diminuent
au fur et à mesure que l'on remonte vers le nord. le statut des espèces varie donc selon
le pays concerné !

• La première partie, "comment devenir un bon miqratoloque ?- a été publiée dans le bulletin
Viroinvol 1-2/94. Cette oeuxlème partie a pour objectif de mieux faire connaitre un phéno
mène concernant la majorité des espèces nicheuses de notre région.
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cigogne

Beccroisé
des sapins

Aussi faut-il dis tinguer les migrateurs vrais. dont l'aire de
reproduction diffè re totalement de l'ai re d'hivern age (hirondelles,
rossi gnols, cigognes, bondrées....) comme les oiseaux insecti
vores nichant chez nous et nous quittant à l'arrière-saison, mais
aussi des espèces hivernant dans nos contrées, comme le pinson
du nord. la grive mauvis , le busard Saint-Martin,...

Un très grand nombre d'espèces et surtout d'individus migra
teurs passent un peu inaperçus dans notre région: il s 'agi! des
espèces aquatiques (anatidés, échassiers,... ) dont le spectacle de
leurs rassemblements impressionnants est plutôt localisé aux

côtes belge, hollanda ise ou fran
çaise.

!!!'!5illo. Ensuite, on distingue les migrateurs partiels dont
les aires de reproduction et d'hivernage se chevauchent
comme pour la grive musicienne, le martin-pêcheur, la
bergeronnette grise, le rougegorge, le héron cendré....

Enf in , les espèces sédentaires demeurent toute
l'année dans la même région, telles les mésanges, la per
drix grise, les pics. le moineau domestique, la sittelle tor
chepot,...

Attention, certaines espèces entreprennent de longs
déplacements différents de la migration :

- re rratlsrne adulte, comme le hibou des marais nichant
là où une pullulation de rongeurs le fixe pour la nidifica
tion;

-l'e rratisme juvénile, concerne des jeunes d'espèces
réputées sédentai res qui, bagués au nid, sont repris
parfois a plus de 2.000 km comme c'est arrivé avec la
chouette effra ie et le pic noir;

- l'invasion, oü le plus souvent par manque de nourriture, une population entrep rend un
long déplacement massif. comme on peut l'observer avec le beccroisé des sapins, le
cassenoix moucheté. Ce mouvement est irrégulier dans le temps et peut inexister
pendant plusieurs années.

La migration n'est pas ..figée" chez l'oiseau, elle est constamment en évolution
(adoucissement météorolog ique , changements du paysage, des ressources anmen 
talres.L} et peut même déboucher à des changements d'aires de reproduction comme
par exemple le grèbe huppé et le fuligule milouin s'installant nicheurs suite à l'extension
de plans d'eau artificiels , ou comme le roitelet huppé et la mésange noire aujourd'hui
nicheurs dans les résineux, essences autrefois absentes de nos contrées.

Il Y a mi grations eL .migrations

Chaque espèce a pratiquement son propre schéma migratoire et les décrire ici
serait vraiment trop fastidieux. Par contre, on peut tenter de les regrouper selon les
grandes tendances principales.
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Les espèces marines nichant le long des côtes (guille
mots, macareux, fous,...) entreprennentde longs déplace
ments migratoires en haule-mer, dont les itinéraires reflè·
tent les vents dominants. Certaines espèces effectuent
un circuit en boucle, long de plus de 30.000 km (sterne
arctique,...) et tous rejoignent la terre ferme uniquement
pendant la période de reproduction. Ce sont les jeunes
qui s'étoignent te plus du silede nidification.

Fou de Bassan : Reprise d 'oiseaux bagués en Angleterre

Jeunes Adultes

--

Migration de la mouette rieuse - '-'= ...._ ---,
o lieu de baguage
• reprise

Migration de la
sarcelle d'hiver

Les oiseaux occupant les côtes et les plans d'eau d'inté
rieurs (anatidés, limicoles,...) effectuent de préférence leur
migration parallèlement au littoral, et ce jusqu'enAfrique.

Les laridés (goélands, mouettes) ont tendance à ce dis
perser tousazimuts el montrent peu de fidélité envers un
site d'hivernage précis. Exception laite pour le goéland
brun qui entreprend un voyage jusqu'à l'ouest de
l'Afrique, et qui a celle occasion peut survoler notre
pays.

Les espèces nichant plus à l'intérieur du continent suivent la
direction nord-est/sud-ouest afin de survoler le continent
d'Europe occidentale et d'éviter l'océan Atlantique et la Mer
Méditerranée (absence de courant ascendant, surface d'eau
insécurisante). Elles se dirigent vers te passage le plus étroit
au-dessusde la mer, à Gibraltar, au sud del'Espagne.

Migration de la
bergeronnette grise

Il Ya bien sOr des exceptions, comme la pie
grièche écorcheur et le loriot, qui migrent vers le
suc-est (Bosphore). D'autres, comme la cigogne
blanche, ont une population se partageant dans __
les deuxdirections.

Migration de la pie-grièche écorcheur (carte de gauche) et de la cigogne blanche
Caltes d'après Dorst, 1962.
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Comment étudier la migration?

C'est la pose d'une bague, numérotée et portant son lieu d'édition, à la patte de
J'oiseau qui permet de recueilli r l'essentiel des données sur la migration. Par le système
de capture-recapture, une série de mesures scientifiq ues sont prises sur l'oiseau (espè

ce, âge, sexe, poids, mue,... ). En Europe, c'est en 1890 que le Danois Ch. C.
Mortensen a eu t'idée de placer à des étourneaux, un anneau de zinc frappé , au

nom du village et à l'année de baguage. Le radar compléta ces informations,
..;:~ notamment sur la vitesse de vol, l'altitude. les mouvements nocturnes impor
-,~:!>~ tants....

\
':~?~~~ .~ .( L'observation directe est surtout ut ilisée de jo ur. Mais

.~ '. .Ô: ~~ pour que les comptages effectués soient comparables d'une
\:\; '.~ année à l'autre et scientifiquement utilisables, il est important

'~ : ./ qu'ils soient réalisés le long des " autoroutes" , voies obligées pour les
>f.l oiseaux migrateurs. Oans ces voies, se concentre le passage comme le

long de la côte, la haute montagne,... Ailleurs, le passage est trop diffus et trop dépen
dant des aléas météorologiques. Par contre, cette approche est la meilleure pour faire
prendre conscience aux gens de l'existence de ce merveilleux phénomène.

Aujourd'hui, t'emploi de bagues de couleurs, étendards, etc, reconnaissables aux
jumelles se généralise, tandis que t'utilisation de balise Argos suivie par satellite ouvre
de nouvelles voies.

N'oublions pas les expériences en laboratoire, souvent très complexes, qui ont per
mis de découvrir comment les oiseaux s'orientent, ce qui les incitent à partir, etc.

Tou jours plus à l 'ouest .v. ou comment ne pas se tromper d' itinéraire?

La topographie

Le lâcher volontaire d'oiseaux, su ivit ensuite en avion, cumulé à de longues
séances d'observation sur le terrain, démontre que les oiseaux utilisent des repères liés
à la topographie , tel le relief, les bords de lacs, les systèmes hydrographiques,... Les
zones de végéta tions sont également très utiles , comme les plateaux dénudés, les
grands massifs forestiers, les fonds verdoyants des vauées.... Les oiseaux les évitent ou
les recherchent selon les espèces. La limite de la forêt et des milieux ouverts environ
nants influence aussi les oiseaux qui en suivent le contour. Ces repères débouchent sur
l'existence de " voies» et de " veines» (voies secondaires) que mémorisent les voyage urs
ailés.

Le soleil

Si l'oiseau reconnaît son chemin, faut-il encore qu'il ne se trompe pas d'orientation.
Les migrateurs diurnes utilisent la trajectoire journalière du soleil ainsi que sa hauteur par
rapport à l'horizon (très basse aux pôles, très élevée à l'équateur). Chaque région de la
Terre présente un horaire d'ensolei llement particulier, mais où, à chaque saison , et pour
une heure à' un endroit précis , correspond une situation solai re toujours identique.
L'oiseau utilise ces deux règles pour se situer par rapport à la région où il hiverne habi
tuellement.
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Les éto iles

Les migrateurs nocturnes, dont la plupart des passereaux insectivores, mém orisent
la répartition des étoiles qui tournent autour d'un point fixe, l'Étoile Polaire. Les jeunes
au nid, à peine emplu més, passent leurs nuits le bec poin té vers le ciel, à mémoriser
cette carte célest e.

La boussole et un e horloge internes

Si IOU5 ces moyens paraissent bien pratiques, il est nécessal- ~

re que l'oiseau possède la notion «du temps qui passe.., pour ~A' "
corriger une erreur de navigation suite à une tempête,... ou (( . ~: "
qu'il puisse s'orienter par brouillard dense?! Pour cela, les 1 ~

oiseaux possèdent une horloge interne (certaines cellules du L 1, oj:\,:(~

cerveau fonctionnent comme des oscillateu rs élec triques sur des . ~,,-: . I
fréquences préc ises) et une boussole interne ,,' - ....... (r _ .JI. ' "
(liée au champ magnétique). -- .. - -

L'héritage génétique

Il apparaît que l'oisillon, dès sa sortie de l'oeuf, sait la direction à prendre. Cette
connaissance innée es t évidente che z le coucou par exemple. Le jeune est élevé par
une espèce différente, parfois sédentaire (troglodyte) el rejo int pourtant l'Afrique qu 'il ne
connaît pas . Parfois cette transmission de la connaissance de la trajecto ire ne rend pas
toujours service. Le traq uet motteux s'es t répandu au départ de J'Europe , et tou te la
population continue à emprunter cette voie (ce qui nous permet de bien l'observe r en
septembre, se déplaçant par pet its groupes). Que ce soi t ce lle qui niche au Groenland
ou celle qui provient de l'est de la Sibérie.

Selon des études récentes, trois à cinq générations suffisent pour que le patrimoine
génét ique soit modifié selon l'évolu tion du compo rtement. Un cas tout à fait remarquable
illustre ce tail en Angleterre avec l'hivernage régu lier de la fauvette à tête noire .

Depuis toujours, les fauvettes à tête noire migrent à l'automne vers le sud-est pour
rejoindre le pourtour méditerranéen . Mais vers les années 1960, un nombre d'ind ividu s
passent l'hiver dans le sud de la Grande-Bretagne, profitant des mangeoires alimentées
par les ami s des oiseaux. Grâ ce au bagu age , il apparaît qu'il ne s'agit pas d'oiseaux
nicheurs sur place ou de fauvettes en provenance du nord (Norvège,.. .) mais d'indiv idus
originaires d'A llemagne. Déportés par des grands vents d'est , les oiseaux ont été élo i
gnés de leur axe hab itue l et grâce à l'hiver c lément et à la nourr iture abondante, ils sur
vécurent.

La distance étant plus courte que pou r rejo indre la M éditer ran ée, et que les jou r
nées s'allongent plus vi te dans le nord au printemps, les fauvettes partirent plutôt en
migration et ar rivèrent les prem ières sur les sites de nidif ication. Les mâles s'appropriè
rent les meilleurs sites de nidi fication et s'accouplèrent avec des femelles ayant égaie
ment hiverner en Grande-Bretaqne. Deva nt un succès de nidification et la transmission
de l'axe de vol à orienté ve rs l'ouest, on dénombre aujourd'hui plus de 15.000 fauvettes
à tête noire dans le sud de l'Angl ete rre l!
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L'apprentissage familial

Mais il est aussi démontré chez l'étourneau et là cigogne blanche que les jeunes
apprennent le trajet en compagnie des parents.

Et les divers

D'autres moyens comme les perceptions des ink as-sons. les ultra-violets, de la
lumière polarisée,. .., seraient également utilisées.

Selon les espèces, l'un ou l'autre moyen est utilisé préférentiellement, mais ils peu
vent se compléter selon les situations vécues par l'oiseau. Au fil des années , les
oiseaux acquièrent donc une expérience qui leur permet de se «libérer.. de leur connais
sance génétique et de mieux se débrouiller lors de situations difficiles,.. .

/

Cervelet

HypothalamusCerveau

d'~
~

" " Hypophyse

,,-, \ , ...---Thymlde

D'après Ctavreut, 1986. '\

Qu'est-ce qui fai t marcher ...I'o iseau migrateur

Si l'on conço it aisément que le froid provoque la fuite des oiseaux (chute de neige,
gel soudain), on constate par ailleurs le départ de ceux-ci, même si la saison est part icu
lièrement douce. En lait, la migration n'est pas un phénomène qui affecte l'oiseau
quelques jours ou semaines, juste
le temps du traje t. Il s'ag it bien
d'un mode de vie à part entière, qui
régit to talemen t le cycle de
l'oiseau. Suite à la variation de la
du rée de l'éclairement (ressent ie
pa r les yeu x et au travers du
crâne) , l' hypo thalamus influe sur
l'hypohyse qui, avec la glande thy
roïde, produisent de s hormones
provoqu ant la mue, le réflexe de
mange r pl us , d 'accumu le r des
rése rve s, et la maturat ion de s
glandes sexuelles (migration printa
nière, instinct de la reproduction).
La migration est une étape parmi
d'autres, dél inie précisément dans le calendrier annuel de la vie de l'oiseau... Le départ
n'est donc pas donné par un signal soudain, mais est le fruit d'un long cheminement phy
sique du corps évoluant tout au long de l'année.

La troisième partie présentera les résultats du suivi régional de la migration en 1993
et 1994. A bientôt !

Pour en savo ir plu s .•.

CLAVAEUL, D., 1966. · Tais-toi et vole! ou La migration des oiseaux (bande dessinée sclen-
tifique). Belin, Paris, 67 p.

PH1LtPPART, B., 1962. • Les migrations des oiseaux. Education-Environnement, Liège, 56 p.

DORST, J., 1962. - Les migrations des oiseaux. Payot, Paris. 430 p.

HUET, Ph. - Migrations, les oiseaux sans frontières. Oiseau Magazine n°, p. 34-40.

KUNST, M. & STÂMPFLl, B, - Migrations, la grande énigme. Oiseau Magazine n°, p. 44-52.
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Chronique ornitfwfogique
par'Ilîierry Deuntte et 'Marc Lambert"

Janvier 1993
Et encore un hiver doux ! Leshivers sesuivent el se ressemblent. L'absence de périodede gel inten

se, de neige abondante, permet aux oiseaux d'hiverner sans trop de difticultés. Cela nous vaut de belles
observations, particulièrement surles étangs.

L'amoureux de grands espaces parcourant les zones cultivées aux horizons lointains a la chance de
voir se lever, à quelques mètres, des bandes d'alouettes des champs (40 ex. ensemble) encore invisibles
quelques secondes auparavant, camouflées aucreux deslabours (Bieure).

Verdiers, bruants jaunes, pinsons des arbres y sontégalement dissé
minés. Quelques groupes.de pigeons ramiers (de 15à 70 ex.) se nourris
sent des jeunes pousses sans former de dortoir Irès important. Seul un
groupe de 1.000·' .200 ex. nous est signalé le 26 à Aublain. Une centaine
de corbeaux freux hivernent sur Gimnée et Nivertée. Les rongeurs ne
débutent pas tranquillement l'année nouvelle : buse variable et faucon cré
cerelle sont réguliers dans toutes les localités (de 1 à 3 exMllage). Plus
localisé (mais peu recherché aussi), l'élégant busard Saint-Martin est vu à
Gonrieux, Petigny, Fagnolle, Matagne-la-Petite, Romedenne et un dortoir
estd'ailleurs découvert dansla magnifique friche humide (ancienne coupe à
blanc) en bordure de prairies de Romerée. Sart-en-Fagne (3 fem. et 1
mâle). La douceur du climat est trahie par le stationnement de vanneaux
huppés à Virelles (40 ex. à 120ex.}, à Boutonville (50 ex.), à Gimnée(300 ex.) et à Doische (350ex.),... Les
prairiesdétrempées accueillent la bécassine desmarais dont1ex. dansun chablisà Sart-an-Fagnele 16. Le
pipitspioncelle hiverne au lacde Virelles (20 ex.) et à Roly(2 ex). Mais la vedet te des herbages entourésde
haies est sans conteste la pie-grièche grise. Le superbe banditmasqué détrousse campagnols, mulots et
musaraignes au coeur de la Fagne à Roly, Sart-en-Fagne, Aomerée, Merlemonl, Matagne-la-Grande, totali
sant 6 ex. hivernants (un beau chiffre). La recherche de cette espèce permet aussi à l'observateur
-d'effrayer" les centaines de grives litornes et de grives mauvis pillant les aubépines encore couvertes de
cenelles (Dailly, Virelles, Roly, Mariembourg, Gimnée,...). Seuls moins de 10 ex. de beccrolsés des sapins
sontsurpris le 14 à Oignies-en-Thiérache.

Le soir, le vacarme lié à la formation de dortoirs permet d'observer des concentrations de corneilles
noires (200 à 300 exJdortoir) à Roly, Virelles, Olloy, Vierves et Matagne-la-Petite, d'étoumeaux sansonnets
(500 ex. au lacde Virelles. puis ± 1.000ex.sur le plateau du villagede Virelles).

Mais le grand spectacle des oiseaux hivernants est à rechercher.sur les étangs de notre région.
Commençons par l'hôte de marque le plus prestigieux, le cygne sauvagequi totalise un maximum de 12 ex.
(le 20) se tenant le plus souvent dans un champ de colza. Le 23 s'y ajoutent 5 ex. (1 couple + 2 juv.+ 1 ex.
im.) totalisant alors 17 ex. ! Rn du mois, des oies indéterminées (cendrées ?) survolent Couvin (100 ex.
le 29)el Cerfontaine (l SO·2oo ex. le 30) sedirigeanl vers le sud.

Sur l'eau du lac de Virelles, s'agitent de nombreuses espèces, le tadorne de Belon ! (1 ex. le 3), le
canard coIv~rt (250 ex. max. le 15), le canard pilet (1 ex. fem. du 11 au 18), le canard siffleur(1 mâle le 21), le
fuligule milouin (max. le 27 avec 350 ex. !), la sarcelle d'hiver (50 ex. le 19), le fuligule morillon (max. le 28
avec 80 ex.), le garrot à oeil d'or (max. 3 lem. et l mâle le 18), le grèbe huppé (max. 6 ex. le 18), la foulque
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mecrccte (3 ex. le 25), le harlebièvre (max le 19, 60 ex. dentta mâtes !). le harle prette (1 lem. les 14 et 15)
el l'olecendrée (2 ex. le 21 ). Roly n'est pas en reste avecpas mons de 30 ex. de harle bièvre le 26, la seule
menton de qrèbe casteçneœ (1 ex. le 20) et 7 ex. de grèbe huppé (le 27). Deux râles d'eau hivernent au
Prandlage Le spectacledes inondations réserve parfois une surprise, comme le 13à Mariembourg (La Prée)
où l'étendue d'eau attire momentanément 6 t. milouins, 1 f. morillon, 1 harle pîette (fem.), 35 vanneaux hup
pés, 1 cygne totercur éel 200mouettes neuses Les laridés en villégiaturesontdiscrets. A Virelles, de 10 à
70ex. de mouettes neuses séjournent rêgu!ièrement, atteignantplusde 500ex. le 2 suiteau coup de froid, el
le 26 y formantun précortclr à celui des B.E.H. Le goêland cendré ne dépasse pas 5 ex. au maximumle 28,
alors que seul un vol de goélands argentés est observé (pas mens de 110-120 ex.. volant vers l'ouest). Un
çoétano cendré survolele vrcm à Vierves le 12. En vol égalementestsurprisuncourlis corêeu les 18 et 21 à
Virelles. C'est là aussi qu'unadultede mouette tridactyle, toujours en plumage hivernal, choisit de se reposer
quelques heures dans la partie fauchée de la roselière le 25. Etrange mais intéressante donnée de cene
espèce plutôt inféodée à la côte. Mais n'oublions pas les espèces sédentaires dont le chant du pic vert (le 24
ê Dailly), dumerle (le 18 à Mariembourg), du cincle plongeur (Virelles le 29), de l'accenteur mouchet (le 28 à
Virelles), du pinson des arbres (Vierves et Mariembourg le 29), du pigeon ramier (Oignies, 4 ch. sur 3 km de
promenadeen torêt le 14), de la sittelle torchepot (le 21 â Couvin) el de la tourterelle turque (le 27, accouple
ment à Vierves) trahissent l'allongement des jours. En forêt, le randonneur est seul, à peine troublé par les
farandoles de mésanges (à longue queue, 40 ex. le 27 à Virelles). l'envol d'une bécasse (le 16, 1 ex. à
Pome-êe] ou le survol d'un pic noir (Roly le 31 ). En soirée, les villageois peuvent entendre la chouette che
vêche (3 mâles chanteurs à Presgaux) ou surprendre la blanche silhouette de la chouette effraie (1 couple à
Presgaux, 1 ex. à GOnrieux). Une femelle affaiblie de hibou moyen-duc apportée au CAOH de Petigny y
pondunoeuf!! Ce fait anecdotiqueannonce en fait uneannée record de la reproductiondu hibou moyen-duc
et de la chouette hulotle (pullulationde petits rongeurs).

Les ornithologues qui hésitent à pousser une pointe aux B.E.H. seront peut-être convaincus quand ils
sauront qu'un plongeon imbrin y était présent le 3 ? Allez courage (n'oubliez pas voire passe-montagne et
vos gantsen laine-fourrés-doublés l).

Février 1993

Bergeronnette
grise
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La venue du printemps ne peut être niée. Les pics vert, épeiche, épeichette chantent dès le début du
mois (Couvin, Olloy, Mariembourg, Virelles,...), accompagnés par l'accenteur mouchet, le pinson des arbres
(Olloy et Virelles le 3), la grive musicienne (Virelles le 17 el Vierves-sur-Viroin le 27), le grosbec cassenoyaux
(les 3 et12 à Virelles, Vierves le 27), le chardonneretélégant (les 5 et 6 à Olloy, le 27 à Vierves), la bergeron
nette des ruisseaux (le 14à Couvin : Eau Noire), l'étoumeau sansonnet (les 6 et 7 dans la valléedu Viroin}, le
rougegorge (le 6 à Vierves), le bouvreuil pivoine (le 3 à Virelles), le grimpereau des jardins (le 12 à Virelles el
Petigny), les mésanges, la tourterelle turque (le 1 à Virelles), le troglodyte (le 2 à Virelles), le cincleplongeur
(Eau Noire, Viroin, Brouffe,...), l'alouette des champs (le 25 à Gimnée) el le bruant jaune (le 23 à Roly). La
migration de retour est perceptible grâce au passage de l'alouette lulu (le 21 à~
Olloy), de l'alouette des champs par bandes de 100 ex. (Roly le 20, Bleute, "..
Niverlée), d'oiescendrées (12 ex. le 20 à Philippeville, 13 ex. le 22, 19 ex. le 23,
20 ex. le 24 à Virelles, 20 ex. le 28 à Virelles) et de grues cendrées (20 ex. le 10 à
Vierves, 3 ex. le 13à Roly et à Froidchapelle). Le pouillot véloce nous fait le plaisir
d'être à nouveau là dans les haies (1 ex. le 23 à Mariembourg. 1 ex. le 27 à
Couvin) tandis Que la bergeronnette grise trottine (1 ex. le 24 à Virelles et 1 ex. à
Gimnée le 26). Des espèces de passage fonl battre le coeur en chamade
de quelques-uns, comme le courlis cendré (1 ex. le 15 à Treignes, 2
ex. le 19 à Virelles, 1 ex. se posedansune friche le 23 à Roly), l'hui-l...
trier-pie(vous avezbien lu !) (1 ex. le 7 à GourdinnelSomzée, 3 ex.
le 21 à Virelles), le faucon pèlerin (2 ex. à Vierves le 15), le milan royal (1 ex. à Vierves le
20) et. le butor étoilé (1 ex. le 23 à Virelles). Certains hivernants voient leurs effectifs aug
menter et les endroits d'observation se multiplier également sous tlnûuence de la migration;
citons le vanneau huppé (Lompret, Couvin, Virelles, RoIV, Gimnée : 500 ex. le 6), le bruant jaune
(bandes atteignant les 150 ex. à Roly, Hemptinne, Bieure,...), le héron cendré (ex. isolé en cam-



pagne à Jamagne. Neuville. Brûly.(Je-COuvin, vallée du Viroin, Mariembourg, ou en groupe Jusqu'à 20 ex. à
Virelles. Roly), le râle d'eau (jusqu'à 4 ex. à Virelles le 12), le busard saint-Martin (Merlemont, Couvin, Olloy·
sur,VlrOIn, Matagne·la·Petite, Virelles,..., plus un dortoiren coupeforestière plantée d'épicéas accueillant 3-4
ex. à RoIylMariembourg). les tanns sonl également plus nombreux, répandus le long des cours d'eau et aux
bords des étangs. en bandes de 40 à 200 ex. (dortoir dans un bois ciemélèzes à Couvin). Des sizennsHam
mée apparaissent mélangés aux tanns (le 5 à Virelles, 10ex. le 14à OIgnies-en·Thiérache) ou isolés(l ex.. à
Virelles le 24). Sur les plans d'eau, c'est lOu;oorSle festrval des couleurs coovne à Virellesoù sont présents,
le canard cotvert (max, 100 ex. le 18), le canardchlpeau (1 couple le 12), le canardsiffleur (1 coupe les 4 et
10), lecanard pilet (max. 5 ex. le 24), le cygnetuberculé (2 ex. à partir du 2), ta foulque macroule (11 ex. max.
le t8l , le fuligule milouin {max. 318 ex. le 18l , le fuligule moriUon (max. de 103ex. le 18), le garrot à oeil d'or
{max.de 11 ex. le 23l, le harle bièvre(max.74 ex. le 9), la sarcelle d'hiver(max. 34 ex. le 9). Roly même éga.
temenl le dêplacement même si tes -scores- n'y sont pas aussi élevés. Retenons le canard pilet {8 ex. le
13).16fuligule miloUn (max.de 78 ex. le 5),18 harle bièvre (max. de 40 ex. du 8 au 26), la sarcelle d'hiver (12
ex. le 13) et le gritbecastagneux(1 ex. le 20). le grèbehuppé est surpriscoostruisantlrl nid le 13. les 17
ex. de cygnes sauvages sonl lOujoors présents. bienque le nombre varie selooleurs dépacements. le 26. le
couple ac:compagoê de ses deux jeunes sontpartis. laissant 13ex. En dehorsd'un goêland argenté ( t im. le
9 à Vilelles). seules les mouettesdonnent une ambiance de vacances à la mer avec 15 ex. le 3 à Viervesqui
remonte le Viroin, 300 ex. à Virelles le 19 et 60 ex. posés à Mariembourg (inondation) le 28. Dans le bocage,
la pie-grièche grise est encore là (4 ex.) tandis que de bruyantes troupes de grives mewls {gros passage le
27) dominent les quelquesbandes de grives litornes (30 ex. à Couvin le 23) et de grives draines (passagele
27 par 5·6 ex.). le bruant des roseaux commence à se couvrir du casque noir el apparaît en cultures,
(CouvinlPesche) et â la roselière de Virelles (à partir du 20). Nous termineronsce compte-rendu par l'image
du pic noirlaisanl la navette entre l'Ardenne et le tienne du Moulin à Olloy se délectant de larves présentent
dansles souches de pins sylvestres.

Mars 1993
Voilà bien un mois à ne pas manquer. Chamière entre l'hiver qui lisparait et le printemps naissant.

cette période permet d'observer les sédenlaires nichantou se préparant à nicher, les premiers migrateurs de
retour pour nicher, les premiers migrateurs uniquement de passage el enfin les hivernants sur le départ.
Moralité ? Çabougebeaucoup!

Aux nicheurs, tout l'honneur! les persomes intéressées par les chants d'oiseaux doivoot se dépêcher
à sortîr car à la liste de février s'ajoutent quelques espèces supplémentaires : le pouillot véloce (le 1 à
Vl8rves,le 3 à Mariembourg, le 13 à Girmêe, Virelles, Olloy, le 14 à Mazée, le 17 à Petigny, répandu ensui
te). le bruant proyer (le 3 à C1ermonHez·Walcourt), le traquet pâtre (le 4 el le 13 à Roly. le J.6 à Matagne-la
Petite, le 22 à Nismes, le 24 à Géronsart, le 28 à RomeréelSart·en-Fagne,...), le rougequeue noir ~e 12 à
verves,le 13 à PMppeville, répandu à partir du 19, grospassage +ch. enprairies). le râle cfeau (dès le 7. 2
à 5 ex. ct1. à Virelles). le pipit des prés ou farlouse Ve 13 à Gimnêe, Mariembourg et OtIoy, plus rêpanclu
ensuite). le moineau domestique (en nichoir le 13 à Petigny), réiccmeeu (en nichoir le 25 à Petigny), le pipit
des arbres (le 26 à Olloy, le 29 à Romerée), la fauvette à tête noire (le 2S à Oermont·lez·Walcourt. le 29 à
Matagne-la-Grande), le pouillot !itis (le 29 à Mariembourg, le 31 à Treignesl1.e Mesnil), le grèbe castagneux
(2 ex. ch. à partirdu 21 à Virelles). le verdier(le 10 et t2 à Virelles, répandu ailleurs après le 17), la grive litor
ne (le 31 à Virelles), le serin cini (le 28 à Merlemont, le 30 à Vierves)....

Déjà sur place, des espèces s'affillTleht aussi par le chant comme la pie
grièche grise (1 mâle ch . à Roly, 1 couple à Bomeeée/Sart-en Fagne), le pic
mar dont le puzzle de sa distribution se complète petit à petil (1 ex. ch. le 8 à
NismesIRegniessart, 3 ex. chJ500 m le 9 à Nismes : Bois des Cresses, 1 ex.
ch. à la Boulaie à Virelles le 7, 1 ex. ch. le 12 à Boussu,lAublain et à
AublainIGéronsart, 1 ex. le 15 au grand Bois de Roly. 1 ex. ch. au Bois de
Frasnes (Géronsart)le 19 et encore à Aublain le 26 où 1 ch. + 1 ex. sont
découverts. l e hibou moyen-duc toujours en follTle chantelui aussi à Roly (le
9 el 10) et à Mariembourg (tes 18 et 22) tandisque la chouette effraie a pondu

Petit gravelot son premier oeuf (le 27) confirmant la bonne année de reproduction des noc-
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tumes. Dans la campagne. les premiers vanneaux huppés paradent, insouciants à la m étéo (3-4 couples le
10 à Roly). Et ils ont raisoncar les hirondelles sont de reiour: l'hirondelle de rivage (1 ex. le 18 à Virelles) et
rhlrondelle de cheminée (5 ex. le 22.15 ex. le 23..... 30 ex. le 31 â VIrelles). Des linottes mélo<ïeuses pas
senten groupe (le 11 à Hemphnne et Jamagne, le 29 â Romerée) parfoisaccompagnêes de befgerOMelles
gnses (passage remarqué les 11 el 12 à Jamagne et Hemptinne, répandue après le 15). Des peblsgroupes
d'aJouenes- ItJus noossurvolent les 11 et 19, nousrendant nostalgique de l'époque où son chant SI mêIodieux
el jOyeux retentissait du hautdes tiennes... Vers le sud également \fOIent 8 ex. de pigeons colombins (le 6 à
Mariembourg) lands que 20 ex. de chardonnerets multicolores staboment un moment à Merlemont

Aux gnvesmauvishivernantess'atexrtent celles de passage, constituant d'importants dortoirs(plusieurs
centaines d'ex.) du 25 au 29 à Romerée, Sart-en-Fagne, Matagne4a-Petite.... Plus discret le pipitspioocelle
n'est plus représenté que par un ou deux ex. à Roly et VIrelles jusqu'à la fin du mois. la migration lancée, les
surprises sont là :,18 chevalier cuHllanc (1 ex. le 20 à VIrelles, 1 ex. le 22 à Jamiolle), le petit gravelot(1 ex. le
27 à Roty, 2 ex. le 29 à Jamiolle), le pluvier doré (40 + 5 ex. à FroidmonVJamagne le 12), le bécasseau
variable (2 ex. le 18 à Roly), l'avocette élégante (12 ex. le 18 à Virelles), le courlis cendré (le 13 à
Philippeville), la cigogne blanche (2 ex. le 11 à Nismes), le merle à plastron : 1 ex. le 28 à Gimnée. le van
neauhuppé(passage de ;1: 1.500 ex. le 11 à Jamagne et 300 ex. à Hemptinne). une femelle de faucon éme
rillon à Jamaglele t2 (Froidmont).

Sur les étangs, celava et vient également. Ne citonsque les chiffres -maximum- des espèces recen
sées à VlreDes : le canard cNpeau (10 ex. le 31), le canard colvert (130 ex. le 12, 15 couples cantonnés le
26), le canard pilel (3 fem. et 2 mâles le 7), le canardsiffleur (1 mâle le 21), le canard souchet (50 ex. le 30).
la foulque macroule (58 ex. le 26 dont 12 couples cantoonës), le fuligule milouin (de 311 ex. le 7 à 40 ex. Je
31), Je hAiglae morillon (132ex. le 26), le garrotà oeild'rx (11 ex. dont 5 mâles le 7), le grèbe huppé (22 ex. le
26 dont 3 rldsl , le grand cormoran (9 ex. le 7), le harle bièvre (36 ex. le 7), le héron cendré (19 ex. le 7 +
quelques comportements territoriaux), la mouette rieuse (80 ex. le 81, rok! cendrée (2O ex. le 1. 23 ex. les 3 et
5. 22 ex. pâturent le 7), la sarcelle d'été (3 mâles et 1 lemelle le 12, 2 couples à partir du 30), la sarceêe
d'hiver(60 ex. le 13), la bécassine des marais (;1: 35 ex. les 10 et 26)et la reine des phragmites, la mésange à
moustaches (2 ex. le 11).

Si Roly présente le même scenario, il se distingue toujours par la présence du cygne sauvage dont 3
ex. restent.jusqu'à la fin du mois alors alors que 10 ex. partent le 9. Des oies cendrées pâturent derrière le
Prandlage (t 9 ex. le 3, 16 ex. le 6, 20 ex. le 10). l e 9, le harle bièvre nous gratifie du spectacle de 65 ex.
dont 113 de mâles t la bécasse desboisest aussi de retour (1 ex. le 7 à VIrelles, 2 ex. le 28 à VIrelles) tandis
qu'un hivemagecomplet de tabécassine sourde à Nismesest confirmé(3 ex. le 1. 1 ex. encore le 23).

Terminons par les oiseaux de proies dumes dont robservation nous fera toujours frémr : le busard
Saint·Martin (1 couple le 3 sur Bieure, 1 ex. fem. ou juv. le 6 à Roly, Je 14 à Welles, le 18 à Roty, le 23 à
VIrelles, le 25 à Roty, le 27 et 30 à VIrelles. le 28 à Romerée), le rriIan royal (1 ex. le ter à Erpion. le 7 à
VIrelles. 2 ex. le 8 à Bourlers, le 20 à Gerpinnes, le 27 à RoIy,Ie 28 à RomedeMel,le milan noir(le 30, 1 ex.
capture un poisson à VIrelles), le balbuzard pêdleur (1 ex. le 26 à Virelles et le 29 à Nismes au-œssus de
l'Eau Blanche), le busard des roseaux (les 26 et 29. 1 fem. à Vire8es) et rautourdes palombes (1 ex. le 11 à
Mariembourg, le 13 à Froidchapelle). Ouf 1

l e 4, à Presgaux, est à nouveau revu le couplede cesseoœ moucheté pourtant isolé du noyau centré
sur Vlroinval. A surveiller.

Avril à juin 1993 : résumé
Un couple de grèbe à cou noir est présent en mai à Virelles tandis que retentitle chant du butor étoilé

(sans résultat de nidification). la cigogne noire est présente dans la vallée de l'Eau Noire el du Viroin en
période de reproduction (il peut s'agir d oiseaux non nicheurs 1). Quelques cigog1es blanches sont en halte
migratoire alorsqu'il y a tentative de reproductiondu héron cendré dans la plaine de l'Osière à Nismes (aban
don Il mais une autrenKificationa peut-être eu jeu dansle secteur (aduhes et jeunes volant à la fin du prin
lemps). VireUes devient un des meilleurs sites de reproduction du fuligule milouin en Waionie avec pas
moins de 19 nichées (Phitippart). la gestion de la granderoselière de Virelles favorise le stationnementde la
sarcelle c1été et des parades sontnotéesen;uin.
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Le milan noir entame une reproduction à Virelles (aire découverte au nord de l'étang) alors qu'on y
observe aussi la parade du faucon hobereau. On note la remontée tardive d'un faucon émerilloo mâle, le 9
maià Mariembourg ainsi que l'observation des trois espèces de busards (cendrés, saint-Martin, des roseaux)
enluin. De 5 à 10 chanteurs de râle des genêts en mal/juin sont recensésdans la Fagne {Ph. Ryelandt}. Un
couple de gélinotte des bois est renseigné dans les bois de la Fagne ctarnacrenne (A Guissart). C'est une
trèsbonne année de reproduction pour le hibou rnoyerKiuc; on peutévaluer la population nicheuse régionale
à au moms 100 couples. Le redressement spectaculaire de la population nicheuse de la pie-grièche écot
cteur (au moins 40 cantons fin Juin 1) nous réjouit mais la pte-grièche grise n'est contactée que sur trois sites
potentiels de reoroductcn (sans résultaI positif). Un seul canton d'engoulevent d'Europe est contacté au sud
deMerlemont L'hYPOlaïs polyglotte occupe tous les sitespotentiels de la Fagne de Roty et on dénombre une
bonne densité de traquets pâtres et de locustellas tachetées 00 coupe tcresuêre tagnafde. En Calestienne,
une seule donnée d'alouette lulu (à Frasnes-lez-Couvin) ne donnera nen, de même pour le cantOMemen!
d'un phragmite des /Docs à Mariembourg en JUIn et pour les deux données de huppes fasciées (fin avril Il
Une bonne reproduction de l'hirondelle de rivage à la falaise artificielle de Frasnes-lez-Couvin récompense les
auleurs du prOjet tandis que la petite population de la vallee du Viroin semble se maintenir. L'observation
d'un couple de sizenns flammés de la sous-espèce boréale en avril ê Virelles est â mentionner ta0d4s que
sont notées la deuxième mennonrégionale pour la steme caugek avec 6 ex. à Virellesle 18juin, et la premîë
ra mention de l'hirondelle rousseline dans l'Entre.$ambre-et-Mause, 1 ex, toujours à Virelles le 4 mai.

AVRIL 1993
Ros·Lura (Nouvelles de Roly)

Le premier jour du mois on arrive à l'étang du Prandlageoùvogue un petit groupe de 12 canards sou
chets en halle migratoire. 2 râles d'eau sont entendus dans la cerçere. 2 pipits sp cocenes s'erwoœn t de la
prairie oétcocée par les charolais. Un magnifique mâle de canard siffleur se montre derrière un rideau de
massettes. Sur le Fraity, un groupe mixte d'hirondelles de cheminée et d'hirondelles de rivage virevolte au
dessus des eaux. Il a plu mais il fait doux, on prend un réel plaisir à observer les derniers harles bièvres
migratetJrs plongeant sansarrêt, sansoublier les 3 derniers cygnes sauvages prolongeant leurhivernage ro/y
geois. Dans la plaine des Aises, sur la cime des jeunes épicéas, on entend chanter les traquets pâtres.
Dernièrevision descygnes sauvages le 3 avril sur l'étang du Fraity ! Le mêmejour, 20 grèbes huppés, 40 fuli
gules morillons, 35 fuligules milouins se partagent les eaux. J'allais oublier 2 harles bièvres femelles dispa
raissant derrière les phragmites. Au Prandlage, Quelques foulques mecroùee couvent. On ne voit que la
plaque frontale blanche du bec émergeant des roseaux cassés. Des canards souchets et siffleurs sont notés
aussi en ce début avril.

Le 13, Roly est orphelin de ses cygnes sauvages hivernants tandisque le couple de cygnes luberculés
est bien rentré. Des fuligules milouins et morillons dorment. Bien peu de canards colverts et très peu de
hérons ceoor és qui ne se décident pas à coloniser Roly. Au Prandlage, on découvre la première nichée loca
le de grèbes huppés. 2 autrescouplescouvent en bordure de la typhaie.

Les stagiaires des Cercles des Naturalistes de
Belgique et leurs guides visitent Roly le 14/4 et nous rappor
tentres observations suivantes : 1 milan royal en passage, 1
femelle de busard des roseaux: survolant le site, 85 canards
colverts recensés pour le Fraity et le Prandlage. Encore
quelques siffleurs et souchets au rendez-vous. Parade du
canard au bec spatulé alias souche t sur les eaux du Milan royal
Prandlage. 88 fuligules morillons comptés au Fraity ce qui
constitue un beau chiffre pour le site. 30 foulques macroules
dénombrées pour les deux plans d'eau. Rien de nouveau chez les grèbes huppés. On signale un groupe de
80 hirondelles de cheminée en halte migratoire avec un petit contingent d'hirondelles de rivage. 1 martinet
noir assez précoce survole Roly le 14 précéd é par un autre le 1314 dans la vallée du Viroin. l es râles d'eau
sont discrets : une seule manifestation auditive le 14 au Prandlaga. Pourclôturer cette sortie du 14, cbseva
ton d'un couple de sarcellesd'hiver sur le Fraity.
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Temps contraste le 2214. Peu de canards de surface. Chez les anatidésplongeurs, on note les candi
dats à la nidilication : fuligules milouins et morillons en petit nombre. Un balbuzard pêcheur pêche ft deux
reprises sans succès au Fraity. Un couple de milans noirs cercle au-dessus de la fagne forestière de Roly.
Un premier groupe important de martinets noirs capture des insectes au-dessus des eaux des étangs. On
dénombre 10 à 12 couples de grèbes huppes potentiellement nicheurs au Fraity et t a hérons cendrés non
nicheurs dont une majorité d'immatures perchés sur les saules à l'arrière de l'étang. La pelite colonie de
grives litornes de la pessière du Fraity est assez bruyante, tout comme la paradeet l'accouplement du ieuccn
crécerelle. Un détour le mêmeJour par le petit étangdu Bois Richoux nouspermetd'observer sur les schistes
détrempés, 4 petitsgravelots alarmant. l 'espèce a déjà nichésur ce site favorisépar les mises en essec esti
vales. Au Prandlage, rien de particulier; des poules d'eau discrètes se cachent ft toute allure dans la végéta
tion palustre et 5 canards souchets sont en arrêtmigratoire. Dans la plaine herbagèred'Onoye, les premières
fauvettes grisettes paradent. On y entend le traquet pâtre et les stridulations lancinantes de la locustelle
tachetée.

Sortie du 29 avril : on ouvre la journée avec quelques limicoles, 1 chevalier aboyeur et 6 pente grave
lots exploitant les vasières du Richoux. Les grèbes huppés se son1 enfin décidés au Fraity : 1 couple en cou
vaison. 3 autres entamant les constructions de nids. Des bruants des roseaux mâles montrent leur beau
masquenoir et délimitent leur territoire dans ce qui subsiste de la roselière où ne sont pas encore entendues
les premières rousserolles effarvattes. A chacune de ces sorties, écoute du pic épeichette dans les aulnaies
rivulaires.

Nouvelles de Virelles
Le grand cormoran (comparativement à d'autres sites wallons) est peu représenté en migration printa

nière. Régulier après le 15du mois, mais ne dépasse pas 3 ex. te 21. Même phénomène qu'à Roly, le héron
cendré est présent toute l'année avec des chiffres records lors des vidanges automnales mais ne niche tou
jours pas sur Virelles. 2 oies d'Egypte pour l'anecdote le 4, 1 tadorne de Belon isolé le 4 et le 20/4. Chez les
canards de surface, première nichée de colverts le 19, un groupe de 30 colverts le 20 et quelques nichées
durant la dernière décade. Beau passage du canard souchet : plus ou moins 50 ex. le 6, 7, 8, 12, pour ne
laisser que 4 ex. le 27. On recense un maximum de 50 fuligUles milouins le 20 et 60 fuligules morillons à la
même date. Le 3 avril, première observation printanière pour le site du fuligule milouinan : 1 ex. femelle est
bien observé. Ce canardplongeur nichant au sol près des étangs, lacs et toundras scandinaves hiverne irré
gulièrement en petit nombre aux barrages de l'Eau d'Heure. Au moins 10 chanteurs de grèbes castagneux
dispersés sur les bordures de l'étang. Le grèbe huppé est plus tardif qu'à Roly, encoreaucun indice de repro
duction. Un maximum de 30 grèbeshuppés le 26. l e canardpilet n'est signalé qu'une lois avec un couple le
3/4. Peu d'observations de busards des roseaux. Un exemplaire lemelle est renseigné le 6_ 21, 23 et 28
(s'agit-il du même exemplaire ?). Ce beau rapace lera une nouvelle lois l'impasse. le busard des roseaux
ne niche plus à Virelles depuis 1983 ni ailleurs dans le sud de l'Entre·$ambre-et-Meuse, Deux mentions de
laucon hobereau en migration le 26 et le 30. Tout le mois, quelques bécassines des marais sondent la vase
devantles roseaux : 5 ex. le 20.

Le chevalier aboyeur est vu les 18et 24{4. 1chevaliergambette le 21. 1courlis corüeu crie en survo
lant la rive nord le 24, Premier passage significatif du chevalier guignette le 29 avec 10 ex. Ce dernier reste
de loin le limicole le plus nombreux et le plus régulier aux deux migrations sur Virelles. Nidification de la
chouette hulotte dans le parc (3 jeunes). Une cigogne blanche pâture parmi les moutons le 30. Chez'la cor
neille noire, plusieurs spécialistes isolés pillent les premières couvées dans la roselière fauchée. Notons la
parade du vanneau huppédans la roselière fauchée (biotope original). La sarcelle d'été trouve avec la roseliè
re gérée, un biotope intéressant pour elle. Elle est présente tout le moisavec la ex. le 15el2 couplesen mai
(voir par la suite). Quelques sarcelles d'hiver sont observées le 15 et le 20. la poule d'eau est à Virelles une
espèce discrète et moins nombreuse que le râle d'eau. Moins de 10 contacts pour cette espèce en avril. l e
râled'eau est surtout entendu durantla dernière décade du mois. Quelques mentions de milans noirs : 2 ex.
les 24 el 27. Passage faible des mouettes rieuses: 1 mouette pygmée le 19 et 1 ex. le 29: 2 sternes pierre
garinsle 19 et le 20, 3 guifettes noires amorcent le passage le 3 et z ex. le 29. Quelques troupes migratrices
d'hirondelles de cheminée sont régulières avec au moins 100 ex. le 7 et le 15. Retourdu rougequeue ft Iront
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blanc: , ch. le 15 et 3 ch. le 30. Plusieurs menlJons de Pic épeichette dans le parc et les aulnaies autour du
lac. Les chênaies du nordde l'étang accueillent quelques cantons du cc mar.

On termlnera avril 1993 â Virelles par l'observation d'un mâle et d'une femelle de seecns flammés,
sous-espèce boréale (Carduelis flammes flammea) par les C,N.B le 15/4 la plupart des stzerms flammés
observés enmigration et en hivernage dansl'Entre-Sambre-et-Meuse, concerne desorseacx appartenant à la
race méridionale (C. If. cabaret'l : plus petite. nettementchamois brunâtresur le manteau, bec moins fort Au
printemps et en été, les côtés de la poitrine contrastent avec la poitrine blanche. le sizerIn flammé cabaret
ruche près de chez nousdans les Ardennes de la botte de Givet, sur les plateauxde Recogne el en haute
A/dame liégeoise. la race scandinave flammes est très pale en hiver et en grande partie grisâtre avec fe
plastron plusclair. le sizerinflammé boréal estbeaucoup plusrarechez nous. Onle reoccnt-e souvent à la
suite d'invasion. Attention, les grands eizerins flammés nordiques sontsouvent difficjlemenl Identifiables sur
te lerrain Cesoerruera rappellent le sizerin boréal. OrlIUl reconnaît un plumage plusblanc, plus farineux et
surtout son croupion blanc nonrayé el peudestries surles flancs.

Sud Entre-Sambre-et-Meuse
Retour massif de grives mauvis hivemant plus au sud(aumoins 1.000ex. le t à Villers-en- Fagne)

coupte de pies-grièches grisescantonné dans unecoupeforestière il Sart-en-Fagne.

Pasmal de traquets pâtres fixésà Roly. Fagnolle, Couvin. Sart·en-Fagne. Romerée , Nismes,Mataqne
la-petite, Dailly, etc...

1milannoir à Boussu-en-Fagnele 12 et 2 ex. à Dailly le 30.

Des busards Saint-Martin: 1 ex. femelle il. Dourbes le 1114, l ex. femelle ou juvénile à Fagnolle le 1er.
1 ex. de busard cendré femelle (toujours assez rare chez nous) survole le Fondry des Chiens il. Nismes ie
2814. 1 balbuzard pécheur il.Olloy le 15/4 el toujours surle Viroin, 1 ex. le 17/4 (Mazée. Najauge, Vireux).

Passage assez précoce d'une bondrée apivore le 2514 à Olloy-sur-Viroin. Retour de l'alouet te lulu sur
lecélèbre tienneSaint-Joseph où l'espèce a déjà niché. Cantonnement tout le mois, mais plus de contact par
la suite. Migration classique du merle à plastron à ta mi-avril dans notre région, 1 mâle au tienne Saint 
Joseph il. Frasnes le 14. 1 mâle et 1 femelle surlesite classique du tienne Breumont il.Nismes le 14. 1femel
le il. Mariembourg le 16 avril. , jeune femelle peu marquée sur fe tienne de roslëre le 2014 il. Nismes. 2
observations de torcolsfourmiliers ; 1ex. bien vu il.la bulleà Mariembourg le 1614 etl ex, le 2514 à la réserve
du FonddeNoye il Olloy(réserve CNB).

Premier chant de locustelle tachetée le 2014 il. Roly. Premier chant de fauvelle desjardins, 1 ex. aux
environs du 20 il. Mariembourg. Nombreuses données de chouettes effraies et de hiboux moyens-ducs
(bonne année de reproduction). Premier coucou gris il. Romedenne le 9. Observation d'unhibou desmarais
avec2 buses variables le 1314 il. Treignes sur le plateau de Bieure.

TOUjours à Bieure (Dourbes) dans les anecdotes: observation d'une perdrix rouge mâle
(réintroductiOfl 1Oùva fon s'arrêter?) 1 cigogne blanche à Treignes les 9 et 17/4. Probablement le même
ex. le 17/4 il. Mazée. Un beau vol assez tardif de grues cendrées avec 65 ex. le 1314 à Olloy puis revu un peu
plusaunord il.Philippeville.

Tentative de nidification tardive d'un couple immature de hérons cendrés, dans une pesstëre d'Age
moyendans la plaine argileuse de rOsière il. Nismes. Nidvisible et rechargé parl'undes adultes. l a nidifica
tioncertaine (aire avec jeunes) decet ercéidé h'apasencore été prouvée jùsqu'à ce jour en Calestienne occi
dentale et en Fagne schisteuse malgré de nombreuses présomptions. l e sile de Nismes fut régulièrement
dérangé et finalement abandonné. l a présence d'adultes et de jeunes volants en fin de printemps sur le
même site nous laisse suggérel unenidification probable dansle secteur.

1 chevalier culblanc survole Mariembourg en criant le 2314. l a seule donnée de grands land és (en
dehors desbarragesde l'Eaud'Heure) nousvientde Mariembourg avec 5goélands brunsle 19/4.

Peu (le pinsons du Nord sur le retour (1 à 2 mentions renseignées dans le fichier). Un maximum de
200linottes mélodieuses remiséesle 14/4 à Ingrem81.

l esvanneaux huppés couvent un peu partout (CaJestienne.Fagne). l e picmarest renseigné dansles
sitestraditionnelsconnus: vieillechênaie en Fagne occidentale (nord deChimay, Virelles).

LE V1ROINVOl 3·411 994 page 33



Bonne densité de pipitsdes arbres entre Roly et Ingremez (Villers-en-Fagne), plus ou moins 10 ch. le
14/4. 2 données intéressantes de huppe fasciée en Caleslienne : 1 ex. le 2014 à Treignes et 1 ex. à Dourbes
le 25/4 . Des soupçons de nidification en Fagne prèsde Doische les années précédentes el une nidification
frontalière à Givet (J.-Y. Baugnëe) nous poussent à être vigilants. Premier chanteur de rougequeue à front
blanc le 12/4. Pas de rossignol philomèle chanteur avant le dé but de la deuxième dêcade. 6 nichoirs à
chouetteshulottes p1acês en Fagne chimacienne sont occupés (A. T. Guissart). Lacroule de la bécasse des
boisest renseignée un peu partout en Fagneet en Aldenne. Nous clôtureronsla synthèse des données 0lTlI 

thoIogiques rfavril l993 parunedonnée ré;oùssante. Uncouple de gélinotte des bois a été localisé dans une
chêna.'e à charme de la Fagneau nordde Chimay par M. Guissart Le plus rare et le plusdisccet de nos galf..
nacés habite les grandes fofëtsà strates arbusliv9s épaisses, aveclIle préférencepouf les chënaies à sous
bas de noisetiers. Il aime la proximité de reau, avecdestaillisjeunes. LesréYleu x sont évités ainsique les
Iutalessansrégénérationrapide. la cistribution est continuedansles forêts feuillues de rArdeMe hennuyère
Jusqu'au massifd'HerbeLmOOt La gélinottedes boisest présente enLOl'Taine, occupait la Thiérache œcœn
tale en 1980 (enquêle réalisée auprès des Eaux et FOfêts en 1980 par M. ItteJet) et existe en petit nombre
dans les chènaîes à sous-bois densede FameMe. la Fa~e semblait inoccupée malgré sesaffinitês eeee
giques avec la Famenne. Cette donnée au nord de raire connue est importante et noos encourage à recher·
cher rescèce dans les cnënales lagnardes. De bons sites potentiels comme les massifs d'Aublain et de
Cerfontaineoù la régénérabonarbustive de certains secteursest abondante, mériteraientd'êtreprospectés.

Mai 1993
Ros-Lurs ou les nouvelles de Roly

On retiendra 3 chanteurs de râle des genêts dans une jeune pessière envahie d'une friche le 17.
Toujours 1 ch. le 27 au même endroit 3 couples de pie-grièche écorcheur installés à la lin du mois dans le
bocagede la plaine du Vivi.

Nombreux couples nicheurs de traquets pâtres et chanteurs de locusteJles tachetées dans les coupes
tcreetères et les frichesmêlées de ronciers et de rejetsrfépineux.. Après le 20, l'hypolais potygIotte est pré
sente unpeu partout(pt.Aises, VIVi, Onoye,...).

la bécasse des boisest cornmLI'1érnent œsevée en croule (Bois de Roly, Bois Pousset, Bois do Roy).
Petitecolonie de vameaux huppés: 5 couples en couvaison au VIVi et sur la plaine des Aises. Le 4 mai, 2
couples de petit !)Ilvelot paradent sur les vasières de félang Richoux. Observation réguière de la bondrée
apivore.

Surles pians d'eaux, présence du C)9l8 tlbercuIé au Fraîtyet au Pranclage. Une cizaine de c:ot.Pes
de grèbe huppé au Fraity, donll seul nicheur visibleen mai. Quelques màIes du luIigukl milouin et quelques
dizaJnes.de foulques macroules sur le Fraityetdansune moindremesure au Prandlage. l es ptvagmtaies du
Fraityet do Pranclage accueillentpeude rסusser0iies effarvattes. Moinsde 10hérons cendrés notésen mai.

Virelles
Autour des palombes : les oiseaux locaux cerclent de temps à autre au-dessus des chênaies au nord

de l'étang. Milan noir : accouplement observé le 10, apport de branchages le 11 . Maximum de 7 ex. le 11 .
BondréeapivOfe : 1 ex. le 4 et 6 ex. en migration active le 10 pour ne plus qu'observer 1 à 2 oiseaux à la lin
du mois. Busarddes roseaux: 1 ex. !emeUe noté les 10, 12, 15 et 26 envol au-dessus de la roselière ouest.
Faucon hobereauobservé en mai assez régulièrement après la première décade. 2 ex. le 28 (c'est encoura
geant). Cesdemièresannées, malgré des soupçons de reproduction régionale, aucune aire occupée n'a été
découverte sur le site Uuin, juillet, août). Butor étoilé : 1 chanteur isolé les 8 et 10 dans la grande roselière
nord(auditionsans lendemain).

Héron cendré : toujours aussi peu fréquent. Des Immatures et des adultes nonnicheurs avec un maxi·
mum de 10ex. pour le mois. Grèbehuppé : 30 ex. et unepremière Ncnée, le 26, 1 couple • 1juv. (niche plus
tardivement qu'à Roly). Grèbecastagneux : 5-6 chanteurssur rensemble du site (roselière, dlenaux, déver
soir). Grèbe à cou noir : excepté unereproduction possible vers 1985à Roly (M. Ittetet), ce beau petit pl0n
geurne laisse que des attardés en été. Rappelons 1 coopleell ;eooe volant à Virelles en juilet l990. Le
couple observé le 12 mai 93 mériterfètre souligné. Grand cormoran : moinsde 10 ex. en mai. Canard sou-
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chet: le 5. 1 couple cantonné dansun chenalde la roselière : unseul mâle le 12, 3 ex. le 27.Canard colvert .
le 29. 13 nichées recensées. Fuligule milouin : 22 ex. le 10; 40 mâles et une première nichée de 8 canetons
le28et le lendemain unedeuxième nichéeobservée le 28. Fuligule morillon : un maximum de 10 ex. le 28.
Foulque macroute : le la, Benoit Philippart compte 60 ex. Première nichée le 12, et 50 ex. avec quelques
nichées le 28. Poule d'eau : petite population locale faible. La création de chenauxdans la roselière favorise
ce rallidè bien plus rareque la foulque et le râle d'eaudansce contexte local : 4 à 5 couples repérés en mai.
Râle d'eau : très oscret enmai. tout auplus, 2, 3 cn..bienentendus toutle mois.

Sarcelle d'été : fréquente assidûment la roselière fauchée toujours sous eau. Présente tout le mois
avec 5 ex. les 5 et 12. La faible hauteur des tiges desséchées et des pousses favorise la présence de ce
canardQui recherche des eaux peuprofondes riches en hydrophytes (nicheur potentiel Il.

Passageclassiquedeguifetles noires : picen mi-mai avec2 ex. le 5, l a ex.te 11 , 22 ex. le 12, 3 ëx. le
15; 1sterne naine le 26; 1 sterne pierre-garin le 10 et 4 ex. le 12. Faibles données de laridés : moins de l a
mouettes rieuses en mai et 5 goélands bruns le 12: 2 donnéesde goélands argentés : 1 ex. vu le 3 et3 ex. le
12. Passage important de martinets noirs les 4 et 6 du mois de mai. La cigogne blancheprésente en avril est
toutours visible dans les prairies ouest. Cygne n zerculé : 1 couple nicheur avec 6 jeunes + 3 ex. (fin du
mois). Migration du chevalier guignette assez discrète : 4 ex. le te r: 2 ex. les 3, 6 et l a et 6 ex. le 5.
Rousserolle effarvatte . l a contactsle 20 (roselière ouest); pas de recensement systématique pour ce sylvidé.
Rougequeueà front blanc : au moins 7-8cantons dans le parc arboré du domaine. Hypolais polyglotte: 1 ch.
dans lacoupa estde la réserve naturelle.

Événement du moisde mai : observation d'une hirondelle rousseline (origine: sud et est de l'Eurasie)
le 4 mai encompagniede plusieurs centainesd'hirondelles de cheminée. Au printemps, la présence d'hiron
delles rccssernes au nord de leur aire de reproduction est annuelle dans les iles britanniques, au nordde la
France età la côtebelge. Il s'agit de la première donnée pourcelle espace dansl'Emre-Sambre-et-Meuse.

Sud Entre-Sambre-et· Meuse
Nidification réussie du hibou grand-duc dans le massif calcaire de Philippeville et dans la vallée de

l'EauBlanche. Année record pour le hibou moyen-duc. Ph. Rye/and! recense pas moins de 70 nichéesdiffé
rentes en Fagne et Famenne lots de ses sorties nocturnes. 3 à 5 couples de hiboumoyen-duc (au nord de
Chimay). Nombreusesdonnées à l'ouest de Mariembourg. On peut estimer au moins 100c. nicheurs pourla
région. Migrationde bondrées apivores notées surtout endébut mai.

1 faucon hobereau stationne à l'argilière deMariembourg à partirdu 18mai. Nombreuses mentions de
fauconscrécerellescantonnés partout dans la région.

Remontée tardive vers le nord d'un faucon émerillon mâleen migration active le 9 mai dans la plaine
herbagère du Pré Cense Catherine à Mariembourg. Excepté à Virelles, 1 seule dohnée de busard des
roseaux : 1 ex. en vol assez haut à Mertemontle premier jour du mois. Comme chaque année, observation
decigognesnoires au milieudu printemps dansles zones forestières et humides de la région : 1 eX. lel S/5I93
au Fond de l'Eau à Pesche et 1 ex. dans la vallée du Viroin le 26/5193 . Des dates qui tombent en pleine
période de reproduction pour l'espèce. N'oublions pas l'autre espèce qui nous a déjà fait le plaisir de nicher
dans la Fagne de Samart en 1979-80. 1 ex. dansl'ouest de la Fagne à GrandRieu et 2 ex. posés à viüers-le

Gambon le 22/5. les navettes régu
lières de hérons cendrés observé s
en Fagne argumentent une éven
tuelle reproduction.

Cantonnement de la pie
grièche grise à Sart-en-Fagne dans
une coupe forestière remarquable.
Ph. Ryelandt nous donne une leur
cherte de 5 à la ch. de râle des

Coucou gris genêts dans la Fagne excepté une
donnée provenantd'Olloy-sur·Viroin
par J.-B. Leurquin.
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Pie-grièche écorcheur : premier contact à Frasnes-lez-Couvin en début mai. De nombreux couples
cantonnés an fin mai. La population régionale se redresse de manière surprenante : 3 c. à Roly, 1 à
acner ée. 2-3à Sart-en-Fagne, 1 à VlIIers-en·Fagne et 3 à 5 entreAublain et Lompret. A confirmer les mois
suivants. Premier contact avec t'hypolaïs polyglotte le la mai à Merlemont. Régulière un peu partout dans
lez zones buissonnantes ensoleillées après le 20 mai. Aucune mention d'hypolais ictérina en mai. Migration
importante de traquets teriere en début mai : 30 ex. à Mariembourg et Frasnes-lez-Couvin le 9, mélangés
avec quelques traquets motteux. Pour celte dernière espèce, un maximum de la ex. le 6. Le 10, migration
detraquets tarierssur les piquets et fils de la Fagneà Gimoée. Le loriot est toujoursaussi peusignalé et sa
répartition demeure irrégulière : 2 ch. à la Montagne-aux-Buis à Dourbes en mai. Egalement entendu dans la
Fagne chirnaclenne.

la colonie d'hirondelles de rivage se reproduisantdans le site industriel de Frasnes-lez-Couvin est en
hausse. Deuxparoisdifférentes sontcriblées de trous : 30 + 50 tunnels avecau moins 60-70 c.te 20mai.

Le gobemouche gris, discret mais bien représenté est contacté tin mai dans de nombreux villages
(parcs, forêts ouvertes, jardins arborés...). Une donnée d'un tarin des aulnes isolé le 25 mai et un beaugrou
pe tardif de 60 sizerins flammés à Romerée le 9 mai.

Le bocage manerncccrçecrs est le domaine du poète des buissons. Au moins 20 chanteurs de rossi
gnolsphilomèlesy sont recensésauxenvirons du2015.

Uncouplede petit gravelotparade au-dessusdesvasières blanches dudécanteur de Frasnes en début
mai.

Levanneau huppé, le plus connu et le mieux représenté de nos limicoles, nicheun peu partout dans la
région. Voici quelques données approximatives sur ses effectifs aux alentours de Mariembourg.
Mariembourg (terre du Roy) : semis et pousses de maïs, plaine argileuse de la Brouffe : au moins 12 c.:
sreenes-lez-cowln (Prée) : semis el labours, plaine de l'Eau Blanche : 5 C.; Nismes (Osière) : pousses de
maïs, cultures et prairies : plus de 10 C.; Nismes : prairie + semis de mais : 3 c: Roly (Aises) : labours et
semis : 3-5C.; Roly : plaine herbagèredu Vivi : 5 C., Roly pl. du Planoye : cultures : 3-5 c. Au moins une cino
quantaine de couples pour ce secteur où les vanneaux huppés préfèrent les pousses et terres légèrement
détrempées auxprairies permanentes.

Nouveau site de reproduction pour le choucas des tours à Mariembourg : quelques couples fixés à
l'ancienne briqueterie.

1 râled'eau entendu à Merlemont le 2015.

Juin 1993
Roly - Ros Lura

Nidification du cygne tuberculé : 1 c. ... 2 j. au Fraity à la fin du mois. Toujours unedizaine decouples
de grèbehuppé au Fraity (pas de nouvelles nichées). Présence régulière du fuligule milouin à Roly : maxi
mum de 30 mâles le 5/6. Contrairement à Virelles, pas de nidification pour ce plongeur qui niche irrégulière
ment à Roly depuis 1976. Peude fuligules morillons : tout auplus quelques mâles le 516. 6 ch. de rousserol
le effarvatle recensés dans la roselière du Fraity et au moins 4 ch. sur le Prandlage (sous-estimé).
Nombreuses sont les rousserolles verderolles chantant à tue-tête dans les friches et saussaies autour de
l'étang endébut juin. 2 couplesde grèbes t cppës au Prandlage. Observationde la pie-grièche dansle boca
ge du Vivi oû ene a déjà niché. 2 nichées de hibou moyen-duc aux alentours de la plaine des Aises.
Présence du loriot jaune dans la chênaie du Bois Cumont et dans la jeune chênaie du Bois Pousset.
Plusieurs familles de traquets pâtres : 5 c. sur ± 1 kffi2). Un total d'au moins 5 cantons de pie-grièche écor
cheur : norddu village 2 C., plaine du Vivi3 c.

Densité importante d'hypolais polyglotte à Roly.

Virelles
B. Philippart nousdonnedes chiffres précis sur les effectifs d'oiseauxd'eaux nicheurs à Virelles et nous

avons reçu des informations sur les derniers passages printaniers. Depuis quelques années, l'estivage du
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grand cormoran est régulier à Virelles mais ne concerne quo quelques individus : % l a ex. en juin 1993.
Majorité d'immatures cOtoyant 1 à 2 adultes. Peu de hérons cendrés : maximum de 8 ex. le 29. Grèbe
huppé : 31 adUltes (dont 9 couples nicheurs) • 12 jeunes à la fin jull'l. Grèbe castagneux : 6 nichées receo
sées en Juin. Lesecopes 500tdispersés (chenaux, déversoir, roselière est). Le canard colvert nous donne
:?fi nIChées avec un totalde 241 ex. (ad_. j.). Le canard souchet amorce un estivage en lUln-jui6et 7 ex, le 21,
sans laISSer de traces d'uneëventoelle nidification en cours. Même scénario pour le canard chrpeau présent
IOUl le lTlOIS avec 7 ex. le 10 et le 18.

Avec ses 19 couples l'llCheurs, Virelles devientun des meilleurs sites wallons pour le fuligule miIouln .
100 adIiles observés le 13/uin (première nlCificaboo en 1990). Chez le fuligule morillon, les l'lIChées apparais
sent généralementplus tard. Ces derniers sontmoins nombreux, maximum de 22 ex. le 19. Aucune nidifica
tion prouvée en juin. Toutes les conditions sont réunies pour voir enfin la sarcelle d'été se reproduire à
Virelles. Des parades sont observées tout le mois : 4 mâles le 10. Les oiseaux fréquentent les herbIersde
potamot pectiné ave le chipeau.

la foulque macrcue est bien suivie : 35 nichées, 175adultes . 74 j. le 29. La poule d'eau est loin
d'étre banale à Virelles. l es nouveaux chenaux pénétrant dans les roseaux ont favorisé la colonisation de
l'espèce dans la granderoselière ouest

l e râle d'eau est entendu en petit nombre. Virelles reste un des bons sites poor l'espècedans l'Entre
Sarrore-el-Meuse et en Wallonie : 3 ch. le 6, 1 ch. le 26, plusquelques isolés ce qui ne nous donne pas une
idée rêelle de la population nicheuse. Rappelons une couveuse en bordure du pré de fa!11e(nîd dans une
touffede carex), le 23 juin.

Chez les rapaces : 2 ooservatcœ dautour des palombes en juin : 1 ex. en voi le 1 et le 28. Il peut
s'agir de nicheurs locaux. Peu d'obseNatiofls de bondrêes apivores. Retenons spécialement robsElt\lation
du balbuzard pécheur les deux derniers;ours du mois. Les domées d'été ne sont pas rares (entre 1984 et
1991 on a 8 doMêes maifJuîn el10 mentions pour iu~'et) (B. Phi~ppart, AYes vol. 29). Parcontre, reslivage
complet est exceptionnel chez nous.

1 ex. femelle de busard des roseaux est régulièrement noté en juin. Observeton durant tout le mois
dejuin defaucons hobereaux jusqu'à 3 ex. le 27 et 28 etparade signaléeau Ay Nicolas le 18. Aucune obser
vation de l'espèce par la suite (désertion du site). Une aire de milan noir est découverte au nord de rétang.
Nombreuses observations d'adultes avec proies (sauvant des poissons morts de taille moyenne) regagnant
les environs dunid ! (affaire à suivre...).

Ouelques limicoles : 1ch. gambette le 17. 1 chevalier aboyeur le 30 et2 premiers guignettes le 30 1

Passage dune sterne pierre-garin le 28 juin, maissurtoutle passage de 6 sternescaugeks le 18. Rare
à rintérieur des terres, cette observation est la deuxième pou- Virenes (2 ex. le 31 105187). La colonie de
ravant-port de Zeebrugge est très mportante mais probablement instable et le site à vocation industrielle
anêantira les chances de maintien de la seule colonie belgede cette espèce si des aménagements ne sont
pas",,,,,,,

2 ch. d'hypolais polyglotte dans la coupe est. Au moins 4 cantons de serin cini dans le pa rc.
Certainemenl30 cantons de rousserolle effaNatte en début juin. Bonne densité du rougequeue à front blanc,
(8c.) et du.gobemouche gris à Virelles(au moins 4 à 5 couples 1).

Sud de /'Entre-Sambre-et·Meuse
Entre 5 et l Och. de râle des genêts en Fagne durant le mois. Desdonnées de râles d'eaux en dehors

des sitesclassiquesen juin : 1 ex. criant à Vaulx-lez-Chimay le 1/6 et 1ex. à Mariembourg dans une jonchaie
le 28 (nidification possible dans ce dernier site 1). Chez les oiseaux de proie : observatons de busards des
roseaux au nord de l'axe routier PhiliPPENille-Beaumont (Fontenene, Clermont, Rognée). Cette espèce tré
quante ces plateauxcultivés en période de reproduction. Il peuts'agir d'individus immatures non nicheurs ou
simplement d'estivants. Il serait toutefois intéressant que ron s'y attarde. Pas très loin de chez nous, en
Champa9ne-Ardenne, le busard des roseaux a niché dans les céréales en 1990-91 (Fauv~1 1991, les
oiseaux de Champagne-Ardenne). ObseNafion d'un busard Saint-Martin mâle à 8erzée le 26. Magnifique
observation dun busardcendré mâlesur le vallonde Moriachamps à Mer1emont le 3. Ce beau rapacesve/le
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et gracieux nicheaussi dansles rêgions IrançaJses voisines. La Champagne-Ardenne abrite l'une des 7 â 8
populations les plus importantes de France de busards cendrés. 3 observances de tauccœ hobereaux méri
tent d'être soulignées. Ce faucon est particulièrement discteten péOOde de nidification el peut nicherd'lez
nous sans qu'on s'en aperçoIVe ! (JI l'lIChe de JUIn â août) : 1 ex. peésent à Mariembourg en mai est de nou
veau vu au même endrOIt le 5. La plaineherbagère de la Broulfeavec ses iIots de grandsarbreset la pre.
seœe de pans d'eau (libenules, passereaœ) est favorable â ce petit faucon agile. 1 faucon hobereau est
observ~ le 10 à Treignes et 1ex. à Pesche le 20.

Uneseule donnée d'hypolaïs ictérine pour avril, maî et juin 1993 : 1 ch. esseulé dans les saules mar
salils de rargilière de Mariembourg le 3 juin.

Un engoulevent d'Europe se manifeste durant les soirées de juin et chante dans une coupe loreslîère
entre Merlemont et Sart~Fagne. Le petit gravelot niche probablement comme ~ Je faît depuis plus de 10
ans audécanteur de Frasnes-lez-Couvio.

Le site de nidificationdes hirondelles de rivage à Frasnes est perturbé par des travaux. Heureusement,
la falaise artificielle créée par Cl. Noret et J.-L Coppée accueille au moins 60 c. enjuin. Des petites colonies
d'hirondelles de rivage subsistent dans les berges naturelles du Viroin. Il est important de savoir qu'~ existe
encore des nidifications dans les paroisd'origine naturelle. l e 3016 à v erves : 6 trous (6 adultes), à Vireux
Matée: 6 1rous (4 adultes). à Olloy-sur-Viroin; 3 siles (1er : 2-3couples, ze : 10couples, 3e : 3 couples).

l e phragmite desjoncs nese reproduitplusactuellement dans le sud de rEntre-Sambre-et-Meuse. Il a
niché à Virelles jusqu'au milieudes années septante (B. Ptilippart). Le sitede nid1ication le plus ptoche est
la réserve naturelle de la Buissière au nord-ouest de la région. Cette &Mée, 1 ex. est resté cantonné à
Mariembourg, dans unejonchaie mélangée de carexel de saules du 17 jusqu'à la fin du mois. Il n'y a pas eu
de reproduction. Un seul oiseau était visible, chantant régulièremenl à toute heure de la journée. Nous
avioos dé;â eu \Xl cas sim~aire dans une jonchaie mêlée d'épilobes el de jeenes épicéas dans la Prée à
Frasnes.fez-eouvin, il y a 4 ans. La zone humide de Mariembourg mérite un statut de protection intégrale
(présenced'oiseaux rares : phragmitedes}orlesmais aussi Iocustel1e tachetée. rousserolle verderolle, hypo
Jais poIygiotte, râled'eau, bruant des roseaux; plantes rares el zooes dereproduction pour batraciens comme
le rare tritoncrêt éetc ...).

Début de migration (à caractère invasionnel Il pour le beccroisé des sapins : 25 ex. vers Fagnolle le
3016.

Monsieur Roland libois et Monsieur Guissatd rousont gentiment transmis leurs données ccocemant la
nicifk:ation du martin-pêcheur dansLa zone couvertepat le Vitoinvol.

R. lixlis nous renseigne :

Communes de Belgique : nicheur à le Mesnil, Treignes (gare) et hameaude Matignolles, Vierves, Olloy(vila
gel • Aimoye, Aublain. Saint-Rémy-kz-Chimay, Couvin (St Roch), Rance (étang d'OsteMe - étang de
Grandrieu). France : Hierges, O1ooz. Ham-sur-Meuse

MonsHlur Guissart nousrensei!1'9 ;

5 nids SUl" 8 km le long de rêev d Eppe entre la forge de Rance et Eppe-Sauvage en France. 1 nic:jficalion
probable dans unchablis de peupliers sur le Ry du GrandPré à Sart-en-Fagne.

Il subsiste quelques perdrix grisescelle année dans la Fagne : 2 ex. à Gimnée, 1 à 3 c. entreNismes et
Mariembourg (population très faible mais sous-estimée). n n'est pas impossible que certains de ces oiseaux
soient indigènes. Des perdrix grises existaientdans ces localités eventres réintroductions massives injusti
fiables.

Liste des observateurs :
Bachelard Viviane et Pierre, Baugnée Jean-Yves, Cabooter Jean et Ghislaine, Charlier Jean-Michel, Clesse
Bemard, Cordier Stéphane, Deflorenne Philippe, Dewitte Thierry, Doucet Jean, GiUard Marcel, Goujet
Nacine, GlÎSSal1 André. HidYegi Franc:k, Hofmans Kurt, Huart Marc, Hubaut Damien, Lambert Marc, Lb>is
Roland, Leurqlin Jean-Baptiste, Lucas Pierre et Thérèse. Meb1 Pierre, Philippart Benoit, Ryeiandl Philippe,
Scutenaire Isabelle, Toupet Pierre, VanHoveFr6déric, stage C.N.B.
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Pics en tous genres
N'oubliez pas l'annonce de la page 4 et contactez Laurent Colmant pour toute
donnée de pic noir. N'hésitez pas à continuer la recherche du pic mar, les bois
de Florennes attendent toujours votre visite.

Pies-grièches grise et écorcheur
continuation de l'enquête régionale (hivernage et reproduction).
Contact : Jean-Louis Coppée (021653 78 05).

Nouveau ... Nouveau ... Nouveau ...
Oui et non ! Dans le cadre d'une enquête européenne lancée en 1994, une
enquête nationale du râle des genêts est lancée en Belgique. Nous vous
demandons donc d'intensifier les sorties nocturnes du 15 mai au 15 juillet dans
les vastes étendues de prés de fauche et de cultures. Même si vous n'enten·
dez pas le chant du râle, vous serez surpris de vos autres rencontres (mammi
fères, rapaces nocturnes....).
Contact: Philippe Ayelandt (071/216779).

Chouette chevêche
Au printemps 1994, une personne par village fut contactée pour recenser cette
sympathique espèce, faire une approche de l'habitat (fiches) et un petit suivi de
la reproduction. Sur près de 20 personnes d'accord pour participer, seules 5
d'entre elles ont rentré leurs résultats. L'enquête est donc prolongée en 1995.
La participation de tous est indispensable si l'on veut couvrir une superficie suf
fisamment représentat ive et sans zone non prospectée ! Si oeta vous tente,
contactez Thierry Dewitte (060/312771) avant le 15 février 1995 !

Batraciens et reptiles
La Centrale herpétoloqique renait de ses cendres!
Participez. même si vous ne prospectez que les alentours de chez vous ou de
votre village ! L'Entre-Sambre-et -Meuse abrite encore une faune suffisamment
importante pour réaliser des démarches permettant sa survie. Imaginez-vous
un 21e siècle sans le chant des grenouilles, de l'alyte ou le spectacle d'une
couleuvre se chauffant aux rayons du soleil ... ?
Contact : Olivier Decocq, Centre Marle-victorin - Centrale herpétologique
rue des Ecoles 21 45670 Vierves-sur-Viroin <l> 060/39 98 78.

Nouveau ... Nouveau ... Nouveau ...
Oui! Recensement des criquets et sauterelles de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Pour tout renseignement, contactez Kurt Hofmans, rue Roche Madoux 4 • 5670
Vierves-sur-Viroin

Nous comptons sur vous !
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Petit jeu

Définitions

1. Pet it mammifère rongeur qui
s'en gourdit l'hiver.

2. Qui hait quelqu 'un , qui cherche
à lui nuire.

3. Degré de chaleur, fièvre.
4. La plus froide des 4 saisons de

l'an née.
5. Ensemble des oiseaux . de la

faune ailée.
6. Pigeon sauvage.
7. Petit mammifère rongeur et

sauteur.
B. Action d'immigrer.
9. Mammifère rongeur arboricole

à poil roux.

Solution dans le prochain ViroinvoJ

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le jeu du semest re vous est présenté celte lois pa r Dimitri Jacquet.
Les d éûrutions horizontales vous permett ront de découvrir, dans la première ligne verti
cale, un mot de ne uf lett res qui .n rrrhon ... rrrhon ...mran ... rrrhon .. .rrrhon . n rrrhon ...

+

Petit jeu ... solution!
Page 37 du Viroinvol 1-2/94, il Y avai t une petite énigme à

résoudre. proposée par Philippe Ryelandl. Une plumée, c'est-à- " ':.:\..'~

dire un tas de plumes laissées après le repas d 'un rapace, éta it . " . . .: -<j,~r.

à krentlûer. . ;::·~~V
Éléments pour le d iagnost ic : le dess in présentant les ,....., <3-~'~'\~;

plumes à co lo ri e r de maniè re adéquate, le tieu de '..: l . :. t'~N"
découverte (Val ais) . Parmi quelques conseils , no us t>..:-'1;~.:.,-·{' \~_ .
vous p ro posions aus si l 'aide d 'u n bon guide :#i. .J ' ~_ . ~
d'oiseaux, - .' , ·Jj,-~- ··"· "··lV!?:i\ _.

Peut -êt re, tout comme nous , avez-vous iden li . . · ~~.ij.,:.~;"~!l"h
fié ta pe rdrix bartavelle, ce lte dont parle Marcet Pagnol dans .••.:.;~~ •.'.. ..... "
"La gloire de mon père". Outre ta taill e et ta couleur des .
plumes, te bio tope montagnard (1800 m), le critère vra iment dé te rminant el très bie n
décrit dans te guide d 'oiseaux "Paterson" est la double ba rre noire sur tes ptumes de s
flancs. Deux réponses co rrectes de naturalistes enthousiastes nous sont parvenues ora
tement .. .
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