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Enquête pies-grièches
dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

p a r fean-Louis COPPÉE

Ap erçu des résultats 1991/1994
l a zone d'élude est délimitée au nord par l'axe Beaumont - Philippevine - Hasnère. EUe se

divise en deux régions géographiques principales : la Fagne au nord el l'Ardenne au sud. la
supertc ie totale est d'environ 1.000 km2 .

,, ' ""~,
a. Pie-grièc he écorcheur ""..' .' ., .~~.

Depuis l'Atlas de Belgique (1973-1977) et jusque lin des },;;J;«(__ ; ~.
années 80 (enquête sur l'avilaune nicheuse de la Fagne 1987· ,;\~. ~ ....~~__
90), la pie-grièche écorcheur est considérée en Fagne comme un ,;\t '1: .-.~~.

nicheur très rare et sporadique. Celle situation est étonnante car '\' '\~ '". \' .
d'une part cell e belle région bocagère possède de nombreux 1 :~ :--.," : . .....

mlneux apparemment favorables el, d'autre part, celte espece est '~", : J
mieux représentée dans la région soeur de Famenne. Mais en 1990, la
découverte d'une douzaine de cantons parait indiquer une légère , \
augmentation, tendance par ailleurs remarquée depuis quelques ~. . . . ..g
années dans d'autres régions de Wallooie. . ",\ ,

À partir de 1991, les résultats de l'enquête confirment :,' \, \~"" ~ ,
raccroissement de l'eftectit nicheur : 17 canions sonl recensés " ~ ~N :. · · ,
en 1991 , 28 en 1992,48 en 1993 et 60 à 65 en 1994. Tenant ' \' I~ , · . \' .

compte de l'expérience acquise au 1;1 des années (meilleure \ :?:~\\\\I\ .\v:.I h~
connaissance de l'espèce et de ses snes de reproduction), ; \ ~b \,.\ '. :, , l
nous avons calculé les estimations reprises au tableau 1 en 1\"" .
extrapolant auxnouveaux sites découverts chaque saisonl'évo- .
lution enregistrée sur les sites suivis d'année en année, Pour 1994, l'estimation a été calculée en
supposant qu'approximativement 90 % de l'effectif avait été recensé. L'analyse des résultais
montre que l'augmenlation du nombre de cantons est continue, mais varie d'une année à l'autre.
C'est en 1993 qu'elle semble avoir été la plus lorte avec 40 à 50 %, contreau moins 10% en 1992
et près de20Ok en 1994. Lapopulation a ainsi doublé de 1991 à 1994,

1. La Fagne

La plupart des milieux favorables ont été visités sur une grande partie du territoire en aHinant
la ccuvenure d'année en année. les zones les moins bienparcourues sont les extrémités N-O, S·
o et N-E, c'est-à-dire; sud de Beaumont · Sivry . Rance, entre Momignies el Chimay,
Franchimont · surtce . gomeoenoe . Gochenee. Il est probable que quelques couples d'écor
cheurs pourraient encore êtredécouverts dans ces trois zones dont la prospectiondevrait êtrepar
achevée cette année.
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L'habitat de l'écorcheuren Fagne estprincipalement le bocage, mais elle s'installe aussi à la
limite du bocage et des coupes à blanc, el parfois enbordure d'un tiennecalcaire ou d'une attores
talion. le canton le plus au nord étaitsituéen 1994 à Hemptinne, qui se trouve d'ailleursà la limite
du Condroz. Un peu plus bas, l'écorcheur se rencontre à Cerfontaine. Soumoy, Samart, Surice, et
de Roly à Sart-en-Fagne. Plus au sud encore, elle est distribuée de laçon assez régulière de
Bailièvre (extrémité ouest) à Gimnée (extrémité est), en passant par Dailly et Fagnolle. Ala limite
sudde la Calestienne, on la trouve irrégulièrement de Nismes à Treignes. Les densités maximales
ont été relevées à Aublain : 7 cantons sur 1 km2 en 1992 puis 5 cantons sur 30 ha au même
endroit en 1993.

l 'accroissement décelé depuis 1990sera-t-il durable? Il est actuellement trop tôt pour t'affir
mer, car il a été démontré que cette espèce est sujette à des fluctuations de population dont les
causes sont multiples. Lapoursuite des recherches dans les années futures sera nécessaire pour
répondre à cette question el tenter de comprendre cette évolution qui contraste avec les déclins
enregistrés depuis des dizaines d'années dans la majorité des pays européens, y compris la
Belgique.

b. Pie-gri èche grise

Jusque vers la moitié des années 80, la grise \:.
est un nicheur peu abondant dont les cas de reprodac- >
tien sont généralement peudocumentés. Lasituation se \1.
dégrade ensuite. Pendant l'enquête sur l'avifaune nicbeu- ......,.. ~... ,- J~'._'
se de la Fagne (1987-90), des nidifications ou cantonne- ' ';''~ ~-

ments sont seulement rapportés dans trois localités: Roly (1988),#
Villers-en-Fagne (1987 et 1988) et Couvin (1987).

Pourtant, un petit noyau, nouveau ou peut-être inconnu par manque de prospection, est
découvert de façon inattendue en 1991 : 5 couples cantonnés sur seulemenl8 kma. Mais en 1992
el 1993, un seul couple s'y réinstalle,... puis plus aucun en 1994. Ailleurs, les cantonnements res
tent très rares. Si bien qu'au terme de quatre années de recherches, le bitan est peu encoura
geant. L'effectif total se maintient seulement entre 2 et6 couples. En 1992 et 1994, aucun jeune à
t'envoln'est observé.

Bien que plusieurs milieuxapparemment favorables soient toujours prêts à t'accueillir, t'espè
ce demeure au bord de l'extinction et son avenir en tanl que nicheur régional parait très incertain.
Des éléments ayant probablement joué un rôle déterminant dans cette évolution regrettable sont:
la fragmentation de l'aire de reproduction consécutive à la destruction et auxmodifications d'habi
tais, tes fluctuations de l'effectif régional frôlant la disparition (notamment suite aux trois hivers
rudes 1984/85 à 1986187), et peut-être l'emploi des pesticides.

c . Pie-grièche à tête rou sse

Lapie-grièche à tête rousse a été observée à deux reprises en 1991 : le 29/05 à Romerée el
le 01/06 à Boussu-en-Fagne.

2. L'Ardenne

Par manque d'ornithologues dans la région, l'Ardenne talt robjet d'une prospection extensive
qui donne vraisemblablement une vision incomplète des effectifs et de leur distribution, tout parti
culièrement pour l'écorcheur. Un des objectifs de la poursuite de l'enquête en 1995 était précisé-
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ment d'intensifier les recherches dans la partie ardennaise et tout particulièrement dans les coupes
à blanc el lesjeunesplantations de conifères, milieux favorables auxdeux espèces.

a. Pie-grièche écorcheur

Les données anciennes sont rarissimes. L'espèce semble absente de la région pendant
l'enquête de l'atlas de Belgique (1973-1977). Toutefois, 1 à 2 couples sont renseignés nicheurs à
Brûly à partir de 1984 et des cantons sont mentionnés à Rièzes en 1987 et à Cul-des-Sarts en
1989.

En 1991, l'espèce est seulement signalée à Cul-des-Sarts, mais sans preuve de cantonne
ment. De 1992 à 1994, des cantons sont notés à Forge-Philippe, Cul-des-Sarts. Petite-Chapelle et
Bruly. Le nombre total de couples recensés est respectivement de 5 en 1992, 4 en 1993 el 7 en
1994. Ces résultats sont probablement sous-estimés et des estimations plus réalistes mais pru
dentes sont données au tableau 1.

Tableau 1 . estimations du nombre de cantons d écorcheurs

Année Fagne Arde nne Total

1991 30 à 35 5 à 10 35 à 45

1992 35 à 40 5 à 10 40 à 50

1993 55 à GO 5 à 15 GO à 75

1994 G5 à 70 10 à 15 75 à 8 5
,

b. Pie-grièche grise

L'atlas de Belgique (1973-1977) indique que l'espèce se reproduisait en petit nombre (5 à 10
couples ?) en Ardenne. Les années aD se caractérisent par l'absence presque totale d'informa
tions. Les très maigres résultats obtenus au coursde nos recherches depuis 1991 nous permettent
d'affirmer que la situation s'estdégradée à celle époque. En effet, nous pensons qu'il ne reste que
quelques couples nicheurs (1 à 3 ?) actuellement.

c. Pie-grièche à tête rousse

Une seuledonnée; 1ex. le 12/06/91 à Cul-des-Sarts.

3. Recherches 1995

Au moment où vous lirez cet article, il ne sera vraisemblablement pas trop tard pourcomplé
tervos données. Eneffet, le mois de juillet est le bon moment pour acquérir des preuves de repro
duction pour l'écorcheur, nicheur tardif. Par ailleurs, ne tardez pas à m'envoyer vos résultats,
même négatifs, à l'adresse suivante : Jean-LouisCOPPÉE,

avenuede Mérode 4
1330 RIXENSART (Tét. 02/653 7805, après 19h 30)

en indiquant la localisation précise des canions ainsi que l'ensemble de la zone visitée sur une
copie de carte, de préférence IGN au 1/25.000. Si vous disposez de données anciennes (même
imprécises) non transmises dans vos rapports d'observations, veuillez SVP me les communiquer
également.
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Sortie Carel et pas Crel ft,...
parPhilippeRye~ndt *

épi femelle

~
FIg . 4 : Héléroslachyés

épi mâle et
épi(s) lemelle(s)

Fig. 3 : Homostachyés
plusieurs épis
semblables

Fig. 2 : un seul épi \
C. pulicaris

Fig. 1 : utricule à
2 stigmates

• rue desDéportés 50 - 6120JAMIOULX

stigmate

Ce sonl toujours les mêmes qui écrivent des a rticles pour le Vira/nvol.' Cene
phrase résonne e ncore d,ms ma téle. J'écrirais bien quelque c hose, mais quoi ?
Non, j'a i bea u f ou /Ue r aans mes tiroirs, je n'ai rien en préparation. Tiens, et s i j e
re la ta is la balade "carex" du dimanche Il j uin 1995 ? J e n 'a t assisté qu'à la p ro
menade dll matin: L'après-midi. j e n'aurais pas pu. C'éta it trop ardu p our mot; el
puis, ily avait la Fête des Peres 1

Paire une note s u r les ca rex d e la région alors que je n ) connais rien!
Bawette ! 11ne faut p as avoir p eur du ridicule!

Â la guerre comme à la guerre, commençons par le début Une quinzaine de personnes
étaient au rendez-vousà 10 heures près de l'église de Roly. Il y avait des têtes connues : Pierre
Bachelart(naturaliste généraliste) et en pensée sa femme Viviane, Jean-Yves Baugnée (entomolo
giste), Françoise Cauwe (botaniste), Jean-Marc Couvreur (spécialiste des araignées), Mireille
Dubucq (naturaliste généraliste), notre guide dujour, Ferdinand Hagon, 'Du gros tonneau" me dit
en aparté Marc Lambert admiratif et également présent, Marcel Guillaume (le spécialiste de la
création des mares) et encore bien d'autres dont lesdétails me manquentpour pouvoir les présen
ter ici. Attiré par l'attroupement, Michel lttelet nous a salués et présenté (de
loin) son gUe rural qu'il aimerait louer plus souvent à des naturalistes. ,,/ épi mâle

Mais voici, en plein cœur de la forêt de Géronsart où nous nous
sommes déplacés, l'introduction de M. Hagen. Selon les Ingénieurs de la
Division Nature et Forêts rencontrés lors de la préparation de cette prome
nade, l'endroit est l'un des plus froids de la région. Alors, qu'apprend-on ?

~
~
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l es carex sont des plantes qui ressemblent auxgraminées ou aux joncs, mais qui s'en distinguent
par leur tige de section triangulaire et par leurs fruits particuliers appelés utricules. Ceux à deux
stigmates sont ovoïdes (Fig. 1) tandis que ceux à trois stigmates sont logiquement trigones. On
nous parleraaussi de bractées engainantes ounonet de ligules dont lesplus caractéristiques sont
toujours à prélever le plus bas possiblede la plante (le bon 'cerexoloçue" a toujoursavec lui une
loupeet un canif). Des notes didactiques nous permettent de distinguer (excusez les gros mots) :
les monoslachyés (carex à un seul 1 épi), les homostachyés (plusieurs épis semblables entre eux)
et les hétérostachyés(lesépis mâles et femelles sont séparés et différenciés) (Fig. 2, 3 et 4). Nous
recevrons également une feuille présentant les dessins des ligules de tous les carex de Belgique
(71 dessins) réalisés par M. Fasseaux. Nous aurons aussi des recommandations concernant le
BAG des carex, c'est-à-dire, le 6.ord ,Antérieur de la ,Gaine, zone transparente dont l'étude de la
nervation typique est très utile lorsde l'identificationdescarex (Fig. 5 - dessin 2).

Forts de ces préliminaires, nous n'avons pas peur de suivre M. Hagon qui ne nous présente
ra pas moins de 16 carex différents sur ce qui reste de la matinée. Par ordre d'apparition, j'ai
nommé: C. cuprina (anciennement C. otrubae), C. hirta, C. pallescens, C. disticha, C. remota.
C. ovalis, C. flacca, C.panicea, C. demissa, C. flava, C. umbrosa, C. vesicaria, C. nigra, C.pendu
la, C. sylvatiea et C. pseudocyperus. Ouf ! 11 faUait les citer une première fois, pour que vous puis
siez, chers lecteurs, les mémoriser !

l 'allée forestière puis la coupe où nous nous déplaçons recèlent unerichesse botanique hors
du commun. De plus, à voir le regard des naturalistes présents, on dirait que selon sa discipline,
chacun espère découvrir l'oiseau, la fleur, le batracien, l'insecte ou l'araignéerare qu'il soupçonne
exister dans un milieu pareil. Pour ma part, et j'en reste interdit, j'ai vu une queue de renard, un
hérisson, un porc-épie et un poisson noir. L'endroit où nous sommes et la Fagne en général n'ont
pasencore livré tous leurs mystères, avait annoncé M. Hagonaudébut de la promenade.

Et il en veut pour preuve la redécouverte récente de Senecio helenitis, un séneçon assez
commun en Fagne avant 1930 et devenu actuellement rarissime. M. Hagon ne connait plus que
deux stations de cette espèce dans la région, Ingremez (Villers-en-Fagne) et ici. Il Ya une centaine
de pieds de celle grande marguerite entièrement jaune mais pas question d'en taire un bouquet
pour la Fête des Pères et encore moinsd'en offrir à M. Hagon, qui lui aussi estpapa 1

- Comment caractériseriez-vous les conditions écologiques de celte plante? demande
Marc Lambert.

- Molinion ! répond simplement M. Hagon.

La réplique ne laisse pas Marc indifférent. Pour lui, le Molinion évoque certains bons buveurs
de la région de Mariembourg qu'il connaîtassez bien.

En lait, le Molinion est l'une des associations végétales parmi les plus typiques et les plus
rares de la Fagne. Ce groupement végétal des espaces forestiers ouverts dominé par la moënie
(graminée) est souvent accompagné par des végétaux rares comme ce séneçon, Senecio
helenilis.

Mais, revenons-en à ces fameux carex qu'il est parfois intéressant deconnaître lorsd'études
en écologie. C'est ici, évidemment, que je commence à coincer. Que faire? Énumérer les carac
tères de chacun ou présenter LE caractère le plus typique pour chaque espèce? Unseul caractè
re peut être suffisant a affirmé un jour Jacques Duvigneaud, mais alors, ilIaut que ce soit un bon
caractère !
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2 : C. dist icha ~
Mols clés : Pas d'étoiles 1 ......

BAG anastomosé tmI

4 : C. ovalis
Mols clés : l'ovale, etc.

utricule ailé

3 : C. remota
Mot clé : le lin

Fig. 5

1 : C. cuprina
Mots clés : Etoiles 1

Scabre !

Voyons comment se classent nos 16 carex dans les trois catégories présentées lors de
"introduction:

• Dans le groupe des monostachyés (un seul épi), aucune espèce n'a été présentée. C'est nor
mal, dans ce groupe, il n'y a pas beaucoup d'espèces. JI y a bien Carex pu/icaris, très typique,
que j'ai eu l'occasion d'observer au site du Baquet à Doische. Cette plante permet de com
prendre ce qu'estun carex à un seul épi. Les fleurs mâles et lemelles sont disposées directe
mentsur l'axecentral et ne lonnenl pas de ramitcaüon (Ftg. 1).

- Dans le groupe des homostachyés caractérisé par plusieurs épis semblables entre eux,
M. Hagon nous a montré dans l'ordre chronologique les espèces suivantes: C. cuprina (ancien
nement C. oltubae), C. dislicha, C. remOia el C. ovalis.

Pourles distinguer entre eux, voyez le tableau 1 et lescroquisdeshomostachyés (Fig. 5).

Tableau des homostachyés (Géronsart le 11 juin 1995).

Fleurs mâles au-dessus C. cuprina • tes utriculessonl disposés comme des étoiles ;
reconnaissablesà la • sommet delatige scabre (coupant) en descendant ;

[présence d'étamines • lioulë oointue avec une léoère collerette.
e. disticha • les utricules non disposés commedes étoiles ;

• réseau anastomoséau BAG.
Fleurs femellesau-dessus C. remota - plante trèsfine; à nepas confondre avec

un lore filitorme lei aue Juncus tenuis.
C. ovalis - cespiteux (observé dans unancien chablis d'épicéas) ;

• inflorescence gén.vert roussâtre à brunâtre :
• utricules ailés, à becnedépassant pas nettement récaifte;
• éDil1e1s 0105 oumoins ovales.
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- Dans les hêt érostachy és où les épis mâles et femelles sont non semblables, la litanie des
noms à retenir est beaucoup plus longue. Sur notre itinéraire, treize espèces se partagent
l'affiche de ce groupement (répétez après moi) : C. hirla, C. pallescens, C. f1acca, C. panicea,
C. demissa, C. f1ava, C. umbrosa, C. vesicaria, C. nigra, C. pendula el C. sylvalica. lei, je sens
Que je vais lâcher !

Il faudrait scinder le groupe, mais comment? Voici un mode de classification sur base de la
1I0reet des indications que nous avons reçues sur le terrain :

1. Les feuilles poilues ; C. hirta et C. pallescens

l es feuilles poiluesconcernent uniquement C. hirta et C. pallescens el ceci est valable pour
toule la Belgique ! Pour les distinguer, sachez que C. hirta a des utricules poilus alorsqu'ils ne le
sont pas chez C. pa/lescens (carex jaune-vert pâle) (Fig. 6).

Fig. 6 C. tnrte : Feuilles et fruits velus C. palJescens : Uniquement les feuilles velues

II. Utricules à 2 stigmates ; C, aigra

Tous les carex hétérostachyés a 2 stigmates ne sont pasdes C. nigra. En
réalité, il y en a 4 espèces. Mais, C. nigra se caractérise par ses 6 rangées
d'écailles temelles noirâtres et lancéolées, bien ordonnées comme l'écaillure
d'un poisson noir ! (Fig. 7). \

Ill . Utricules à 3 stigmates; plus gue neuf espèces à caractériser!

Nous présenterons cette série sous forme d'un tableau récapitulatif en
page suivante et les figures enpage 10.

Vous désirez en savoir plus sur les carex? Peut-être pourriez-vous lire
celle modeste note afin d'avoir quelque chose en mémoire avant de vous
confronter avec la réalité en compagnie de specialistes tels Messieurs Hagon et
Fasseaux? la visite aura lieu de préférence en juin pour observer un maximum
de caractéristiques concernant les utricules, les ligules, les vésicules et autres
bidules... l 'usage d'un petit enregistreur portatif vous permettra de collecter les
informations utiles aux déterminations sans vous obliger à une prise de noies
fastidieuse et embarrassante.

Apprendre à identifier les carex el à apprécier leur lookn'est pas une lâche
inaccessible. En Fagne, il n'y a qu'une trentaine d'espèces ! Allez les voir sou
vent. Mais si c'est le jour de la Fête des Pères, n'y allez que le malin, il faut en
laisser pour la famille !

Fig. 7
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Tableau des hêtêrostachyês à 3 stigmates (Gêronsart, le 11 juin 1995)

Utricules poilus C. umbrosa c'est larareté de l'endroit, cesplteox, petite bractée enganante,
lèois rassemblês orande tine . raooel : utricule ooilu

C. ûacca feuilles vertes dessus et glauques dessous, utricules ponctués en relief
avec de cetites touffes de ooils rbioo 30x'il

Utricules glabres 1. individus isolés un épi mâle C. paeicea feuilles glauques sur les deux faces
(non cespüeux) terminal des feuilles, gros utricule vert avec

une écaille noire, épi paudflore
avec oeu d ' ut ricul~s )

2 à 6 épis mâles utricules à C. ûacca lvoir plus haut
bec court

+ pouvant former utricules à C. vescara
des massifs bec long iaunasse, très grand, épis femelles

pèdiceâès lourds retombant,
utricule à bec de 7 mm ! utricule
trigone ressemblant àdegrosses
vésicules, implantation des
utricules oblioue vers le haut

2. cespiteuxOIJ à C. pseudocyperus tige 90 cm, feuilles 120 cm, vert-jaune vif,
rhizomes trés inflorescence à un épi mâledominant 3-5 épis
courts, gén. 1épi femelles cylindriques, longuement pédonculés
mâle terminal, et pendants à maturité, écaille femelle avec
très rarement 2. une longue arète (épien queue de renard il
Utricule pourvu
d'Un bec

Pas d'épis en Bractée inf. C. ûeva
~queue de renard" plus longue que bec tordu dans 2 directions quand

l'inflorescence il est mûr (oorc-è icI jaune-vert
C. derresa
à corroarer avec C. üava, utricule â
bec droit (hérisson), plante plus
petite, couleur verte,
éoi mâlecédonculè

Bractée int. ç én C. pendula
plus courte que plante énorme, ligule très grande,
l'inflorescence carex avec 4-5 épis femelles

pendants étroits, cylindriques
non cèdiœllès 17-16 cml
C. sylvatica
pasplus de 75cm, long bec de
l'utricule â 2 dents et tige scabre,
feuilles molles et luisantes vertes
à jaune-vert, ligule courte, inflo-
rescencepenchée, 1 épi mâle et 3-5
êcisfemelles Ionauement cédonculés
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Fig.8 les Hét ércsrecny és à 3 stigmates (Géronsart, 11 juin 1995)

6. C. usees
faciès de pere-épie

9. C. sytveuoe
épis femelles longuemen t
pédonculés, etc.

4. C. vesicaria
Utricules comme de grosses vési
cules,
implantalion des utricules sur l'ép i
femelle oblique vers le haut

8. C. pendula
épis remeues longs et
étroi ts, cylindriques

,

\.
\

V3. C. pan;cea
feuilles entièrement glauques,
peu d'utricules par épi

\,

5. C. pseudocyperus
écaille femelle avec une longue
arête , faciès "queue de renard"

/ 1
.V

/ 7. C. demissa
• faciès d'hérisson, épis

mâles pédonculés

2, C. ttscce
dessus des feuilles vert ,
dessous glauque

1. C. umbrosa
Utricules velus
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Par Cécile Fay s *
Roty, 6 mars 1995. Je sors de chez moi. Hfait plutôt frisquet. Le vent n'incite guère à rester

sur le pas de la porte. Pourtant je m'arrête : une petite phrase d'oiseau éveille en moi quelque
chose. Des profondeurs de monesprit remonte un je ne sais quoi de déjàentendu lié à dessensa
tions agréables de ga i, de beau... mais quand ? pourquoi ?

Voilà 1je me SOlNiens el en même temps je vois l'oiseau. C'est la bergeronnene ! Elle est
revenue, la revoilà à la même place que l'an passé, trottinant sur le tott de la vieille remise. El je
souris, car avec elleje revois le printemps. C'est bienelle la vraie messagère. discrète et pourtant
si gaie. si peu farouche, lançant résolument sacourte ritournelle face auciel lourdde giboulées.

l 'hirondelle de l'adage est passée à la postérité mais d'autres oiseaux méritent cet honneur.
Celui Qui, marchant sur une route de campagne, entend grisoller l'alouette dans leciel gris et froid,
au-dessus des champs lavés de vent et de pluies ne peut qu'éprouver une chaleur au cœur :
l'hiver touche à sa fin, l'alouette est de retour !

Bien sûr, je sais que l'hirondelle qui la première frôlera de sa ronde la porte de machèvrerie
me causera encore le même plaisir. Mais je tournerai l'adage à ma laçon : une hirondelle ne lail
pas te printemps, non, mais l'alouette ! ta bergeronnette !

Et maintenant viendront tes autres que je vais revoir et réentendre dans te vieux verger.
Certains ont passé ici les longs jours d'hiver en sedêbrouillant vaille que vaillepourmanger quand
même et se garer des chats, de l'épervier, du froid et des chouettes de la nuit. Ils apparaissaient
discrètement, bruns, gris,noirs, ou en éclatsd'ailesbeus, blancs, roses, puis s'effaçaient dans les
ramilles avec de petits cris. Mais voici le terœs de réveê : grives, merles et rouge-gorges s'égo
sillent. Qui n'a entendu le long chant du merte noir coulant dans le silence quand le sapin s'obscur
cit dans le soir ? Oui ne peul reconnailre que c'est splendide ? El la grive des maMs brumeux
quand le soleil de févrierdore le givre? Cherchezun de ces moments, c'estun pur paislr.

~~~ Et puis voici les oiseaux qui s'affairent en
4~w visites et poursuites, ils cherchent l'emplacement

"~-A:~? du nid. Dans le vieux verger s'étendan~ au pied de
..~ .-.. _;~ . .'/.,. : la remise décoiffée de ses grosses tuües rouges,

;>. " ' • • rz les occasions en attirent plus d'un. Je peux citer,.7:' ayant niché et réussi leur couvée ces deux der-
.' ." nières années : la bergeronnette grise, le grimpe-

." reau (des jardins? - je ne sais, je ne suis pas
naturaliste mais -Madame tout-le-monde"), la
mésange bleue et la charbonnière, la mésange

grimpereau desjardins nonnette (ou boréale ?), le rcuqe-queue à front
blanc, le moineau friquet, et en cerise sur le

"rue du GrandChaume 7 - 5600 ROLY
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1992 mener
bonnière
1993 m. bleue

(P~IER
--:s V--/ (~

~o
1992 m. nonnette
1993 m. bleue
1994 m. bleue

1994
ch. chevêche

1992 rougequeue à
front blanc

1994 moineau friquet

0,,-
1993 mêsange

bleue

P OMMIER MORT

1992 ) moineau
1993 friquet

P OMMIER MORT

4TTTTïnriTTfl1T:;--jgrimpereau
1993 des
1994 jardins

.,
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• -,' '-<".:<

-..:> .
?~"i"I ~ -': ~~
<~, < , , "' " .,-"",""~~ .~- . ~" - _ :\_ , ' 1

fk ;' ,.r.vJ;#~· "-J . ' ~

Pendant que celte vie se déroule à quelques mètres du A~ ·:: :~ · . :'fi '·" ·~ -o....~
sol, au-dessous passe unefaune que je ne fais qu'entrevoir, car ft""?:~J;" o., _~ r; '::,i h
ceux-là savent qu'il faut se cacher de l'homme : un hérisson f!::/.~~";,'." ;~'f'5.:,;,ttl~ç:·1~
baladeur, des trolle-menu, quelqueslapins de garenneessayant :.: . .~':'!::: ~·i·}i;Jfi;·.)~~~.~r~
d'investir la place malgré les tracasseries mortelles des chats et ~~ J?'fj . ... . ~ ''. ' ';
parfois un renard circonspect s'esquivant à pas légers. Oans les .
chaudes soirées d'été, on y entend, venant des abords de chouette chevêche
l'étang voisin, les ..toue..... «toue-... du petit crapaud alyte.

Telle est la vie du vieux verger, ce verger qui me dorme du souci. Car il est situé dans une
zone à bâtir, certains le guignent de l'œil et il risque de disparaître brusquement. Ayant reçul'auto
risationd'y mettre mestrois chèvres pour l'entretenir, je peux observer à tout moment de l'année le

plaisir qu'il donne à celui qui sail qoùter le
calme des arbres, qui sait entendre les respira
tians changeantes du vent, qui sait discerner les
odeurs d'herbes et de terre mouillée et voir de
ses yeux les formes el les couleurs, brel celui
qui se senl biendans sapeau.

Et si un jour ce verger cece.ett. je crois
bergeronnette .; _-;- .~, ..1 ' • -J~':"_ ' : ' que ce que je regretterai le plus, c'est au malin

grise .' .: -, .' .:"' :'-~ : ' de mars, la bergeronnette grise sur le loÎI de la
remise.

gâteau, la chouette chevêche. Peut-être aussi ceux que je vois
passer el dont j'entends lesalarmes : le troglodyte et l'accenteur
mouchet. Dans le sapin, il y eut un nid de mésange à longue
queue, pillépar lespies.

Solution du jeu du semestre précédent

2

3

4

5

6

7

8

9

L 0 1 R

E N N E M 1

T E M P E R A IT U IR IE I

H 1 V E R

A v 1 F A U N IE

R A M 1 E R

G E R B 0 1 S E

1 M M 1 G R A T 1 l Oi N 1

E c U R E U 1 L
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LA FURET
Un recensem ent de la grande faune sauvage

dans le Grand Bois de ViroinvaL

Photo : Ph. Gason (Doc. LRBPO).

Deux jours plus tard , à dé
faut de compter les moutons par
une nuit d'insomnie, nous recom
mençâmes notre décompte de la
faune sauvage. À l'heure où Paris
s'é veille, nous voilà â nouveau
dans notre zone de prospection .
Oe retour sur le mirador, j'assistai

par Axel H ENRY *

Savez-vous compte r les cerfs à la mode de chez nous?

Juché sur un mirador, comme une vigie sur sa hune, j'avais le regard divaguant depuis
quelques minutes. Quand soudain, au loin, là où l'horizon brumeux flirte avec le ciel vespéral.
apparurent trois silhouettes massives aux contours incertains. La paire de jumelles appelée à la
rescousse me permit de reconnaître avec certitude une triplée de biches. Celles-ci profitaient des
derniers instants de plénitude pour abroutir l'une ou l'autre plantule de douglas. Un geste trop
brusque, faisant gémir mon promontoire, trahit ma présence. Trois têtes se dressèrent el orientè
rent leurs oreilles en ma direction. J'étais repéré! Ce fut ma dernière vision de la soirée. Le clocher
de Treignes sonna l'octade annonçant la fin du recensement. Je dégringolai l'échelle branlante et
rejoignis mes condisciples près des voitures. Ces hommes en vert, agents des forêts, naturalistes,
gardes-chasse privés _.., partageaient leurs observations qui, il faut rester lucide, représentaient
un piètre tableau pour notre chas- .(
se pacif ique : deux ou trois san
glie rs, quelques chevreui ls, des '".
bic hes, six bécasses et ". une
chauve-souris. Pour conjurer ce
menu fretin, un homme inondé de
joie brandit un splendide bois de
ceri à six cors. La soirée se termi
na par un rassemblement général
à la lueur des phares des tout ter
rain.

'rue de Le Mesnil 2 - 5670 Oignies-en-Thierache
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au réveil de la forêt jalonné par l'apparition ordonnée de chants d'oiseaux. Peu à peu, le calme
nocturne se mua en un tohu-bohu pépiant. Ma première apparition digne du nom fut un ballet de
bécasses qui telles des avions de chasse volaient à toute vitesse en rasant les cimes des houp
piers de chêne. La croule, période annonçant la reproduction chez les bécasses, battait son plein.
Par la suite, j'entendis un pic qui, pris d'une ferveur pointillante, faisait résonner d'un son caver
neux toute la forêt. Ce tintamarre annonça la venue (enfin !) d'un jeune brocard qui, effarouché par
un autre observateur recenseur, fuyait le territoire accolé au mien. Annoncé par un galop régulier,
je le vis enfin. Absorbé par sa fuite, ce cervidé ne m'avait pas vu, lui 1 Et lorsqu'il me remarqua, le
chevreuil resta pantois un fifrelin de seconde puis revint les sabots sur terre pourprendre la poudre
d'escampette en dévalant une coupeforestière.

De retour aux voitures, j'appr is que, moi aussi, j'avais provoqué la fuite de deux chevreuils
qui furent annotés par mon voisin. La première partie du recensement vivait ses derniers instants.
Les renseignements étant collectés, il fallait les rassembler et les recouper pour obtenir une esti
mation correcte de la population de la grande faune sauvage. Pource faire, rendez-vous tut donné
au chalet des chasseurs à Oignies. Après un parcours chaotique de plusieurs longues minutes ou
les potsd'échappement hésitaient à rester accrochés aux voitures, nous arrivâmes dans une clai
rière au sein de laquelle un vaste chalet était aménagé. Nos releves animaliers furent confiés au
Chef de cantonnement de Couvin. Unecollation pantagruélique sonna le glas du recensement de
la faune sauvage dans les bois de Virolnval.

Dans les coulisses de l'exploit

Voici belle lurette que ce recensement taunlsüque avaitgermé en la tête féconde du nouveau
Chef de cantonnement de Couvin, Jean-Perte Scohy. Pourpasser du rêve à la réalité, la première
étape consista à décortiquer et cartographier le territoire à prospecter, chacun d'eux faisant envi
ron cent hectares. Pource faire, une sériede précisions des agents des Forêts (nouvelles planta
tions, coupes à blanc, ,..) vinrent se greffersurdes cartes au dixmillième.

En second lieu, on chercha à motiverla troupe en contactant un large panel d'utilisateurs de
la forêt : agents des Forêts (autochtones et d'autres cantonnements), membres du Conseil cyné
gétique, naturalistes (Centre Marie-Victorin , ...), étudi ants de Carlsb ourg , ...

•

Les dernières recommandations de l'Ingénieur du Cantonnement de Couvin, M. Jean-Pierre
Scohy, avant le départ pour le recensement crépusculaire. Photo : Ph. Perot.
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L'astuce étant d'avoir une équipe équilibrée et diversifiée où chaque type d'utilisateur de la forêt
soit représenté afin de susciter des contacts entre tous et de sensibiliser une majorité de per
sonnes à la problématique de la surpopulation de lagrande faune dans nos bois.

La troisième étape consista à mettre sur pied des modalités pratiques pour approcher au
maximum lespopulations de cerfs, chevreuils et autres sangliers en évitant certaines erreurs sys
tématiques. Pour rassembler un maximum d'observations, il fut décidé de mener le recensement
endeux temps : le premier à l'aurore et le second aucrépuscule. La technique utlllsée fut une bat
tue silencieuse couplée à quelques affûts sur des miradors. Chacun était invité à parcourir la zone
qui lui était attribuée en marquant, de temps à autre, une pose pour réaliser des observations à
l'affût. À moult reprises, la grande laune observée provenait d'un territoire voisin d'où il avait été
dérangé. Pour éviter les doubles comptages, la consigne était d'indiquer l'espèce observée (sexe,
âge, ...), son activité, l'heure, le lieu et la direction prise. Par recoupement des observations, la
population dela grande faune sauvage a puêtre évaluée.

Un recensement, pour quoi faire ?

Dansune région vouée corps et âme à la forêt, comme l'estViroinval, le problèmemajeur est
de concilier les intérêts de chacun en ménageant une place à chaque utilisateur de la forêt. Le but
de la manœuvre étant d'établir un certain équilibre (voire mieux, un équilibre certain), pour que
chacun trouve la place qui lui revient. Lorsqu'un VIT ratiboise de jeunes semis, lorsqu'une surpo
pulation de sanglier blackboule toute la pédotaune ou lorsque l'épicéa devient trop répandu, on
assiste à des déséquilibres croissants. L'augmentation des populationsde la grande faune sauva
geenest unexemple cuisant. Face à ce problème. deux quesüons se posent: «Quelle est l'origine
de cette surpopulation ?" et "Quelles ensont les conséquences r-,

Répondre à la première question passe immanquablement par l'étude des moeurs d'une
espèce bien répandue dans nos bois: les chasseurs. Si ceux-ci sont officiellement chargés de la
régulation despopulationsde la grande faune, on constate que de plus en plusde chasseurs pré-

Photo : R. Herman (Doc. L.R.B.P.O.).
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fèrent conserver un maximum de grands animaux dans leur territoire afind'avoir la satisfaction de
les observer et, par conséquent, de gérer un patrimoine faunistique bien étotté. De cetle pratique
de thésaurisation découlent le nourrissage artificiel, la conservation de larges coupe-feu attractifs
pour les grands herbivores des forêts, la réduction du nombre d'animaux tirés. la pose de
clôtures,...

Il faut cependant rester logique, les chasseurs ne sont pas les seuls responsables de cette
surpopulation. En ertet, la réduction des territoires atlractifs pour la grande faune sauvage est un
facteur à considérer également. l 'hyperenrésinemenl de nos forêts, leur morcellement dû aux
voies de communicaüon el aux lotissements et l'invasion de touristes de tout poil obligent ces ani
maux sauvages à se confiner dans certains sites dans lesquels la surpopulation sera donc un pro
blème.

Étudions maintenant 'les problèmes posés par cette surpopulation. Dans un premier cas, de
gros dégâts sont causés aux jeunes plantations (les chevreuils ralfolent des bourgeons des
feuillus, par exemple) mais également aux semis naturels qui apparaissent dans les trouées. Les
agents forestiers éprouvent, en effel, de plus en plus de difficultés à mener des régénérations,
qu'elles scient naturelles ou artificielles. la strate herbacée et bulssooante paye également un
lourd tribut à un excès d'animaux. Cette surpopulation possède aussi un impact sur toute la faune
de la forêt. lnuüle de préciser que la pédofaune résiste très peu au vermllü-bouü d'une compagnie
de sangliers. Idem pour la gélinotte dont les nichéessont littéralement labourées par ces vaülants
porcins. Le cas desorvets, lézards et autrescouleuvres n'estguère meilleur !

Petite réf lexion philosoph ique.

Dans quel guêpier des naturalistes se sont-ils fourrés en acceptant de participer à un tel
recensement ? En effet. la gestion de la faune n'est-elfe pas l'apanage des seuls chasseurs avec
lesquels, il faut le constater, lesnaturalistes entretiennent des relations asseznébuleuses ?

Les motivations qui poussèrent plus de vingt naturalistes à prendre part à catte opération
sont de plusieurs ordres. Dans un premier temps, c'est précisément la possibilité d'entrevoir des
relations avecle monde de la chassequi les motiva. En effet, le changement des mentalités passe
inéluctablement par la mise en place de contacts avec les chasseurs. Ce n'est certainement pas
en fermant toutes les portes queces contacts se noueront. Deuxièmement, le naturaliste que vous
êtes connalt-f beaucoup d'occasions de se promener dans des bois privés ou communaux pour y
observer des ceris ou une compagnie de sangliers sans se faire mordre par un individu vociférant?

l e recensement, en tant que tel, est aussidigne d'intérêtpour les naturalistes car à l'avenir, if
nous sera loisible d'émettre des propositions adéquates en toute connaissance de cause. Inulile
de préciser que notre présence sur le terrain nous a permis de recenser d'autres animaux tout
aussi intéressants pour nous (bécasses, pics, traces de chats sauvages, h')'

En définitive, les naturalistes aussi ont tout intérêt à participer à un tel recensement

And the winner is ...

Avant de divulguer les résultats du recensement, il est bond'en préciser lesparamètres spa
ciaux el temporels. Ce dernier s'est donc déroulé le lundi 3 el le jeudi 6 avril 1995. Les hostilités
débutèrent le lundi vers 17 heures pour se terminer à la tombée de la nuit et le jeudi, du lever du
jour à 8 heures.
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le recensement couvrait une superlicie d'environ 3000 ha (2921 ha, pour les puristes) et
s'appliquait au Grand Bois de Yiroinval. Ce site étant imbriqué entre les villages d'Olloy-sur-Yiroin,
verves-sur-viroin, Treignes, l e Mesnil et Oignies-en-Thiérache.

Pour terminer, il est bon de mentionner que près de 85 participants se sont réparti 34 sec
teursde prospection.

Lundi 3 Jeudi 6
Cerfs cerfs 2 4

biches 7 22
indéterminés 6 S

Chevreuils brocards 40 46
chevret tes 60 32
indét erminés 20 la

Sangliers indét erminés 44 67
marcassins 4 1S

Dive rs renards 6 3
écureuils 1
bécasses 4 6

À la lecture de ces résultats bruts, il taudralt être natt pour accepter ces données comme
argent comptant. En effet, quand on observe la différence d'observations entre les deux jours (60
chevrettes pour le premier et 32 pour le second), la difficulté de déterminer exactement le sexe de
chaqueanimal (44 sangliers, mâles ou femelles ?) et l'absence de données plusprécises (pointure
des cervidés, âge, ...), on soupèse la complexité d'unetelle opération de recensement. Conscients
de la chose, nous devons accepter quece dernier n'atteindra sa maturité qu'à loree d'être réitéré
d'années en années. Avouons néanmoins, que, malgré son manque de précision, il a le mérite de
constituer une base à toute approche des problèmes de surpopulation de la grande faune
sauvaqe.

Migration 1995
Comme les deux dernières années, J.-Y. Baugnée (060139 96 24),
M. Lambert (060131 33 77) et Th. Dewitte (060/31 2771)effectueront
des comptages d'oiseaux migrateurs dans la vallée du Viroin et à
Mariembourg/Nismes. Vous pouvez les contacter pour les accompa
gner. Si vous effectuez le dénombrement des oiseaux de passage
chez vous, contactez Thierry Dewitte pour obtenir une liche aün d'y
recopier vos données (une liche par jour). Cela nous permettrait
d'exploiter celles-ci pour la réalisationde lachroniqueornithologique.
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Statut de la bergeronnette de Yarrell Wotacilla alba
yarreUii) et première nidification d'un couple mixte

(bergeronnette grise et bergeronnette de Yarrell)
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse

Marc LAMBER T* et Isabelle SCurENAIRE

1. Statut et répartition géographique

pour rappel

a l

Bergeronnelle grise
(Motacilfa alba alba)

La bergeronneue grise est l'un des nombreux oiseaux polymorphes. On lui reconnaît onze
sous-espèces couvrant trois continents (Europe, Asie el Afrique). Mais noire pays n'en compte que
deux : la sous-espèce nominale (Motacilla alba alba) el la sous-espèce britannique (Motacilla alba
yarrellil). Pour les ornithologues voyageurs, on peut citer aussi Motacilla alba subpersonata des
plaines du sud-ouest marocain ou encore Motacifla a'ba persiea dans le sud de l'Iran. Notre berge
ronnette grise (Motacilla alba alba) occupe toute l'Europe continentale, des côtes atlantiques à
l'Oural, du sud-est du Groenland jusqu'en Asie
mineure. Elle est présente sur l'ensemble du • .
territoire de notre pays évitant toutefois la ) :... . /" ,_
forêt fermêe. Appetée hoche-queue grisou lavan- " " (:;.:";;:::;,. :;, .
dière, gr~~ile et peu f~r?uche , e.xpreSSif!lt vivace, ·~i~~( Jr,);-;'1~ .
ce magnifique motacllhdé (famille regroupant les . ~ - . - ~

pipits et les bergeronnettes) ne passe pas inaperçu. ' .
l e balancement de sa queue et son vol papillonnant ani
ment les cours de lerme et les campagnes ouvertes.
Souvent proche de l'homme, la berqeronnette gris.e_;"'04""~

possède une grande tolérance écologique el ..:: --
s'avère peu exigeante quant au choix de ses sites de reproduction. Une cavité quelconque fait
souvent l'affaire, dans un tas de bois, du lierre, unabri pour le bétail ouencoredans un vieux mur.
Les zones champêtres pâturéessontpréférées pour la recherche des insectes. Noirebergeronnet
te grise est un migrateur partiel. La population régionale nous quille dès septembre et surtout en
octobre laissant des attardés au mois de novembre et des candidats à l'hivernage. Sa présence
durant la mauvaise saison est régulière en basse el moyenne Belgique mais rare chez nous,
excepté sur les vasières el plages à galets des barrages de l'Eau d'Heure ou un hivernage annuel
est régulier. On la noteégalement à Virelleset Roly lors des vidanges d'étangs.

La bergeronnette de Yarrell est la sous-espèce des Îles Britanniques et s'étend jusqu'aux
Shetlands.

Cette race géographique est séparéede notre bergeronnette grise par la mer du Nord et la
Manche mais une zone dechevauchement des deux sous-espèces existe bel et bien. Elle s'étend
des côtes bretonnes, longeant toute la façade maritime (Picardie, Nord-Pas-de-Calais. littoral
belge, Pays-Bas), jusqu'aux rivages de Norvège. La bergeronnette de Yarrell ne s'y reproduit pas

' rue des Jardins 26 - 5660 Mariembourg
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Bergeronnette de YarreU
(Motacilfa alba YSffBJlii)

2. Identi ficati on

partout. Occasionnelle en Bretagne et en
Normandie, la reproduction est plus

régulièresur le littoral picardet dans le Nord-
Pas-de-Calais mais ne concerne qu'un nombre

restreint de couples purs. Dans les zones de
contact, les couples hybrides sont loin d'être

exceptionnels donnant des oiseaux possédant un
plumage intermédiaire (D.F. Voisin, 1994). En 1985,

Glutz et Bauer ont pubtié unesynthèse des nicfrficationsde
la bergeronnette de Yarrell sur le continent : les

1 couples purssontplus rares que'es paires hybrides !
Ceci constitue un solide argument pour considérer

.'... . .- yarrellii comme une sous-espèce dJ\lba.

Sur le continent ne peuvent être reconnus avec certitude comme étant bergeronnette de
Yarrell. les oiseaux mâles dont les parties supérieurs du vertex au croupion sont noirs el les
femellesde même type présentant irrégulièrement quelques tectrices dorsales plus claires donnant
unmanteau d'aspect moins sombre que le mâle avec un léger contraste avec la calotte et le man
teau (Glutz, Bauer 1985) (voir illustrations enpage 22).

l es rares mentions automnales sonten partie dues à la difficuM d'Identifier certains oiseaux
à cette époque de l'année. lors du passage en septembre/octobre, les femelles de premier hiver
de la race yarrellii peuvent avoirun manteau plusclairassez déconcertant. Regardez le croupion,
les sus-caudales et flancs sombres) (Harris, 1989). l a prudenced'identification provient aussi de
l'existencedeplumages intrasubspécifiques et d'hybrides entreles sous-espèces (Glutz, 1985).

Une bene illustration des ëeux sous-espèces a été publié dans la revue AVES (volume 22,
1985. Photo de V. Ungen à Theux en mars 1984). Quant à nous, nous vousproposons un tableau
comparatif ainsi qu'une inustrationdes différents plumages auxpages 22et 23.

3. Statut de la bergeronnette de Varreli en Belgique depuis le début du siècle

En Flandre: on la mentionnait comme un oiseau nicheur rare et irrégulier sur le littoral (Van
Havre. 1928).

Dans une publication AVES, Luc Schmitz (1989) indique qu'aucun couple pur de Yarrell
n'était connu comme nicheuren Belgique contrairement au Danemark (Dybbro, 1976) et au Pays
Bas (Teixeira, 1979).

la zone de contact a été prouvée sur la côte belge, des couples mixtes alba-yarreffii ont
niché douze fois durant la décennie 1976-1 986 (Herroelen, 1988).

l 'avifaune côtière et des polders voisins est bien suivie par de bons ornithologues. l 'excel
lente revue MEAGUS synthétise les observations laites dans cette contréepropice à la reproduc
tion de la bergeronnette de Yerrell (voir chronique ornitho, Mergus 90·95 - Omithologisch tijdschritt
van de vlaamse kust).

Résumé

la bergeronnette de Yarrell peut être observée loute rannée à la côte belge. la migration
printanière prédomine avec un passage classique en mars-avril présentant parfois des groupes
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importants. On peut citer 20 ex. le 15/3/91 au Zwin, 13 ex. en avril 1992 à -c,

Zeebrugges et de nouveau 14 ex. en avril 1994 au Zwin. l e passage autom
nal est moins bien décelé. On retiendra toutefois 15 ex. se rapportant à
yarrellj dans un dortoir de 165 alba à Ostende le 10/11/1990. l es don
nées hivernales ne sont pas annuelles et concernent souvent des
isolés. On peut toutefois retenir 4 ex. le 1411 /92 à Ostendeet 5 • ~ 'v

:,: .. ' .
ex. le 2712194 à Oosthockdunen (P. l ust). Une première , . '.'~' ;.: -.' :..
nidification d'un couple pur en Belgique donne 3 jeunes dans -' ~. ,
l'avant port de Zeebrugge en 1990 (P. lust), voir (Vlavico. 1989).
l es observations de fin de printemps et les mentions estivales
sont assez régulières dans le secteur de celte première repro-
duction ; Zeebrugge et Dudzele, août 1991 : 1 ex. ; les 17 et Bergeronnene grise
1815192 ; 1 ex. lem., le 9/6192 : 1 ex tem., le 1215/92 : 1 màle ,
le 7/8/94 : 1 ex. fem. Oostdu inkerke : 1 ex. le 5/5/91,
Ramskapelle : 1 ex. te 2316194. De nouvelles reproductions \ __
de couples purs oumixtes sonl probables!

En Wallonie : depuis le débutdusiècle jusqu'en 1986.

l ue Schmitz (AVES 1988) discute le statut de la berqeronnettede Yarreü en WallonÎe. Il rap·
pelle quela littérature mentionne deux nidifications en Wallonie. L'une datant du début du siècle à
Polleur ausud de Verviersest peu crédible et la seconde, plus récente, à Warcoing en 1983. Celte
deuxième mention reste déconcertante : l'appartenance de la femelle nicheuse à Yarrelliin'estpas
tout à fail acquise el fait que le mâle ya"ellii présent sur les lieux soit l'éventuel partenaire n'a pu
être prouvé. Toutefois il nous renseignedes casauthentiquesdecoupleshybrides :

- une paire mixte à Goé à l'est de Verviers en 1978 dont le mâle yarrellii est polygame a été
reconnue et documentée (G. Grosiean) - voir Luc scnmnz . AVES 1988.

. une hybridation probable, une femelle avec becquée en 1985 à Warcoing (J. Leclercq, 1988).
La plupart des séjours vernaux concerne la haute vallée de l'Escaut (J. Leciercq, voir l.
Schmitz, AVES 1988).

EnWallonie : après1986.

En consultantles différentes chroniques orni thologiques AVES de 1987 à 1992 (la dernière
parue) on constate un même schéma d'apparition de la bergeronnette de Yarrell en Wallonie qu'en
Flandre, avec toutefois des nombres moins élevés d'oiseaux à la migration printanière. Un premier
cas d'hivernage compter est renseigné en Wallonie à Hensies du 15/1211990 au 16/2/91 (H.
Du1oumy, L. Veroken) voir note ORFO 63 (revue française d'ornithologie). Les mentions eutcm
nales sont peu nombreuses(difficultés d'identifier certains oiseaux 1). Le Hainaut occidental fournil
plus de la moitié des données. Les séjours entre mai et août sont rares et clairsemés. Retenons
une donnée hennuyère de 1988 desplus intéressantespuisqu'elle fait allusion à un couple hybride
avec production de jeunes (voir Chronique AVES de mars/août 1988). Quelquesdonnées d'obser
vations tardives extraites des chroniques méritent d'être soulignées. On peut citer Mellet, 1 ex. le
18 juin 1989, 1 ex. le 2815/1991 à Membach; 1 ex. fem. les 11 et 121611991 , 1 ex. le 5/511991 à
Obourg, 1 ex le 13/5/91 à Warcoing et 1 ex. le 5 et 18/5/1 992 à Genappes.

À la lumière d'informations nouvelles, la bergeronnette de Yarretl n'est plus soumise à la
commission d'homologation exception faite pour les oiseaux rencontrés à l'est de la Meuse
(Homol, 1992).
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Bergeronnette de Yarrell Bergeronnette grise

(Alba yarrellii) (Alba alba)

Calotteetbavette Noir profond avec une continuité de la mâle : noir profond ; femelle : ca-
calotteà labavette (peumarquée chez puchon noir se fondant dansle.qris
les jeunes oiseaux en plumage d'hiver) œœs.

La calotteet labavette sont nette-
ment séparées chez les deux sexes
(montrant les épaules grises).

Les individus du premierété
peuvent aVOÎr lacaleté grise

Manteau Mâle: noir. Peuou pas de contraste Mâle et femelle: gris à gris cendré.
avec la calotte. Variations individuelles. Contraste

Femelle : gris foncé. Léger contraste netentrelacalotte et lemanteau.
avec lacalotte.

Croupion et sus-caudales Noir à gris noirâtre. Chez les jeunes Plutôt grisâtre,

oiseaux, peuvent être gris-olive mais
plus foncé qu'Alba.

Couvertures tlserêsblancs desmoyennes et grandes Généralement, liserés blancsdes
couvertures tranchant avec le nOÎr du moyennes etgrandescouvertures

manteau. Double barre alaires visibles moins larges ne tranchant pas avec
chezles adultes. le dos griset les flancs nets.

Flancs Gris fuligineux Nets (légèrement blancs à grisâtres
pasd'aspect charbonneux.

Cri (d'après Lars Jonsson) Ferait davantage "tchesic" "tchiri" ou "tsilip" mélodieux

Critères diagnostiques Croupion et flancs gris noirâtres Croupion gris et flancs blanchâtres
en hiver

Remarque ;
il faut bien tenir compte de l'époque d'observation ainsi que de laluminosité (attention
aux contre-jours 1).
Mâleet femelle 'ïerre! assez typiques au printemps esceptéles jeunes femelles. Le plumage d'hiver
est acquis en aout-septembre chez les deux sous-espèces.
Après la mue d'automne, lesadultes présentent chez les deux races un étroit collier.

A consulter :
Van der Elst, O., 1989. La bergeronnette de Yarrel!. Feuille de contact AVESn02,

2Se année, mars-avril, page 64.
Harris, A. , Tucker, L. et Vinicombe, K., 1992. Identifier les oiseaux.

Comment éviter les confusions.
Delachaux et Nestlè. Neutchâtel, Paris, pp: 224.
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4. Statut de la bergeronnette de Yarrell dans le sud de l'Entre-Sambre-et·Meuse

La première mention authenûtièe de la berçeronnette de Yarrel1 dans noire région est assez
récente : elle concerne 4 ex. donl 1 mâle sur le plateau de Bieure (Vierves-sur-Viroin) en
Oalesnenre le 7fJ186 (B. Clesse). Il s'agit de la première mention du Parc naturel Virom-Hermeton.

Il faudra attendre le 2613/87 pour surprendre un migrateurdans un pré inondêà Mariembourg
(M. Lambert) (voir actualisation de donnéesomithos du Viroinvol1983-1987). Un an plus tard tou
jours dans la plaine herbagère fagnarde 1 ex. est noté par S. Cordier en mars 1988. Plusieurs
observations concernent le lac de Virelles (B. Philippart el M. Lambert) : 1 ex. les 8 el 9/4189 au
prédortoir avec 200 ex. de bergeronnettes grises, 1 ex. mâle te 1513191 avec 20 ex. de bergeron
nettes grises. Encore dans la plaine de l'Eau Blanche: 1 ex. le 23/4191 à Frasnes-les-Couvin.
Toutes les observations laites dans noire région se déroulent dans la fagne et concernent des
oiseaux isolés aucours de la migration printanière. La donnée de Calestienne avec ces 4 ex. est
une exception.

En eXIl ornithologique sur Ouessant, la perle sauvage des nes bretonnes, à la Toussaint 94, j'apprends du
têmotgnage d'ormthologues locaux rhrvernage régulier de la Yarrell surles îlesbretonnes, désertées par j'autre
sous-espèce. J'ai pu me lamiliariser avec lilfêrenles bergeronnettes de Yarrell (mâle, lemelle et jeune c eeeu)
en plumage d'hiver. Le demier JOW', nous sormJeS de reJour sur le continent pat la rade de Brest. Surun biti
menl naval sont aJignës uneqlIll'1laJne de bergerometles de Yarrel. Ce fut pour moi un coupde foLIdre mais
aUSSI une réYéIation.

Vue sur le phare du Creach depuis le Centre ornithologique.
Photo : Isabelle Scutenafre.

Apparitions printanières dans la Fagne (printemps 95)

Oès le début de cette année, j'ai pris un réel plaisir à décortiquer chaque groupe de berge
ronnettes grises en halte migratoire. Première apparition d'une bergeronnette de YarreU femelle le
2212 à Mertemont (Hepnimont) dans uneprairieà joncs défoncée par le bétail.
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Ensuite, j'observe un magnifique mâle adulte de Yarrell en compagnie d'une bergeronnette
grise dans la plaine duVIVi à Roly le 613.

Au crépuscule du 1613, un mâle bien voilé de noir est découvert dans un prédortoir situé à
l'argilière de Mariembourg. A Roly, sur les vasières de l'étang de Fraity. 1 ex. les 13, le 15, 16et
17/4. Il peut s'agit du même individu.

Nidification d'un couple hybride (bergeronnette grise et bergeronnette de
Yarrell) (Alba alba yarrelf il) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Circonstances : rendez-vous avec les futurs animateurs-nature de Couillet et leur respon
sable Benoît Sottiaux à 8 h 00 du matin à Aublain. Au programme : découverte de l'avifaune
nicheuse de laplaine a1llMêlle de rEau Blanche.

Quand j'arrive à la ferme du Moulin (gîte rural tenu par mon camarade agriculteur, Marc
Depooter), la Fagne m'a déjà tant donné. Sur le trajet qui sépare Mariembourg et le cœur de ta
Prée, des rousserolles verderol1es exultent dans lessaussaies buissonnantes. Quelques mâles de
pies-grièches écorcheurs raillentsurdes massifs d'aubépines.

l es nuages de l'aube s'effacent emportant les derniers filaments de brume matinale pour
laisser place à une éclaircie impressionnante s'étalant d'Aublain, magnifique village suspendu, à
Nismes, au loin' vers l'est les grands herbages s'offrent à nos yeux et les hirondelles rustiques
gazouillent allègrement dans le début de cette matinée sereine. A peine arrivé à la ferme, je n'en
crois pas mes yeux. Quelle émotion de repérer à pareille époque une bergeronnette de Yarrell si
semblable aux oiseaux rencontrés en migration printanière ou sur Ouessant . J'en oublie presque
le groupe. Les naturalistes viennent me rejoindre el découvrent dans la lunette du télescope, la
bergeronnette de Yarrell postée au reüe du hangar. le plumage est bien typique avec un léger
contraste entre la calotte noireet le manteau très sombre(gris noirâtre). l es flancs sont fuligineux,
le croupion et les suscaudales noirâtres. la bavette et la calotte se rejoignent. Tout le monde est
unanime ! une bergeronnette de Yarrell estprobablement cantonnée dans la Fagne. l 'oiseau alar
me el papillonne a....ant de disparaître derrière le bâtiment Une autre bergeronnette grise de la
race type estprésenteavec la becquée.

Nous partons pour la Prée toule proche. Les notes plainlives d'un bruant des roseaux dans
les glycéries de la canardière, un couple de bondrées apivores cerclant dans les nuages ne
m'empêche pas un seul instant de penser à notre bergeronnette. On passe aussi en revue : le
bavardage en rarete de l'hypolais polyglotte, le chant nupUal et râpeux de la fauvette grisette sans
oublier les alarmes incessantes destar erspâtres sur les bennes fleuries.

La promenade est écourtée pour revenir à la ferme. Il est midi, on regarde à peine le milan
noir glissant dans des cumulus étirés. l es deux bergeronnettes nourricières sont vues simultané
ment avec la becquée. l es jeunes quémandent dans un lierre épais garnissant le dessus de la
porte de grange. l 'oiseau demi-deuil est bien l'un des parents et s'avère être la femelle. Dans les
jumelles et la longue vue, on pourra bien évaluer les contrastes et les couleurs pour dresser un
diagnostique irréfutable. On assiste à la première observation de nidification d'uncouple de berge
ronnettes grises dont l'un des antagonistes présente bien les caractères types de la sous-espèce
britannique (Molacilla alba yarrellii).

À notre connaissance jusqu'à ce jour, il n'étai! pas connu fait analogue dans la Fagne et la
Famenne voisine ainsi quedans noire Ardenne frontalière. Unebergeronnette de Yarrell impliquée
dans une reproduction au coeur de la Fagne tant aimée dépasse nos espérances.
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Schémas comparatifs des plumages
en période de reproduc:tion

Dos el croupiongris clair, contrastant avec
la tête, les ailes al la queueplus foncées

e
.~ ---

N.B. : chez la femelle, la calotte
est noire sur le Iront, puis se
fond dans le gris du dos

Bergeronnette grise "yarrellii" ri

Bergeronnette grise "alba" cf

Flancs nets et très clairs, blanchâtres

..

Dos el croupion grisnoirâtre ne contrastant pasavec la
tête, les ailesel laqueue de mêmes couleurs

N.B. : chez la femelle, le dos
parait plus clair, mais ellea
le croupion gris noirâtre

En plumage d'hiver, la présence de lianes sombres el un faible contraste entre
le dos, la tête et la queue sont les caractères à observer pour distinguer la
bergeronnettede Yarrell
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Maiscequesignalait déjà Luc Schmitz (1988) il Ya 10 ans est touioursd'actualité malgréles
observations de plus en plus régulières en Wallonie el une meilleure connaissance de cette sous
espèce : rien n'indique encore aujourd'hui un foyer de colonisation en dehors de la frange littorale.

Juin 1995
Je suis retourné à laferme du Moulin
par une soiréepluvieuse de juin.
Ilfaisaitf roid, les vaches meuglaient.
J'espérais revoir l'oiseau et avoir une image
de sa descendance. Je n'ai rien vu
qui pouvait rappeler un hoche-queue gris,
ni IlIt soupçon de printemps.

Souvenir - argilière de Mariembourg (16 mars 1995)
Mais il me restera en mémoire
les masselles éclairées par unelune rondeel déposée
et ce tourbillon de bergeronnettes effarouchées par unépervier sur l'horizon.
Trônant0 11 milieu de celte ribambelle de hoche-queue gris,
une bergeronnette au plumage anthracite
dont t 'obscurit énaissante
justifiait le sUTllom de bergeronnette lugubre.
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Sites naturels et sites artificiels :
Quel espoir pour l'hirondelle de rivage [Riparia riparia) ?

Comparaison de colonies de la vallée du VirO;'1
et du Tournaisis méridional

par Laurent Colmant*
La vallée du Viroin

Au filde l'eau

C'est par une de ces belles matinées du mois de juin que je partis à la découverte des
berges du Viroin à Olloy. L'herbe imbibée de rosée se couchait sous mespas. Cincle plongeur el
martin-pêcheur étaient au rendez-vous. Je voulais rendre visite aux petites hirondelles brunes,
celles qui installent leur nid tout au bout d'une galerie creusée dans une berge abrupte du cours
d'eau. Un méandre, un deuxième,
puis un troisième el enfin je décou
vris leur refuge. Les hirondelles de
rivage avaient élu domicile dans
une haute berge d'argile adossée
à une prairie.

Une colonie perturbée mais bien
portante

Plutôt que de se concentrer
en un endroit unique de la berge,
les pet ites hirond elles brun es
avaient préféré s'installer en plu
sieurs sites. la colonie était divi- ~_~

sée en trois groupes : 7 et 9 gale- ," , ,v~

ries luren t creusées dans des ,'f';;;'~;
berges d'environ deux mètres de . ~ ~ .;, .
haut el exposées à l'est, tandis ..
que deux couples s'installèrent
dans une berge de moins d'un
mètre de haut et exposée au nord.

Hirondelle de rivage posée à
l'entrée d'une galerie.
Photo : O. Arnhem(doc l ABPO)

• rue Coliche 14 - 5670 Ouoy-sur-vlrom
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Le mois de juillet vit s'installer les premiers camps de mouvements de jeunes. Les hiron
delles désertèrent deux des trois sites. Des tentes furenl dressées au-dessus du plus gros groupe
degaleries, landis que la facilité d'accès des deux autresgaleries isolées leur fut falale. Loin de se
décourager, les petites hirondelles se remirent à l'ouvrage dans le dernier site.

À Olloy, les eaux vives du
Viroin entretiennent des
berges propices à la nidifi
cation des hirondelles.
Photo : Damien Hubaut

Lescomptages répélés ne permettaient pas de dénombrer plus de 7 à 8 couples nicheurs à
la fois. Il y avait un décalage des nidifications. Au mois de septembre, l'éliage permit l'accès à la
paroi par le cours d'eau. Un contrôle de la profondeur desgaleries accessibles el de la présence
de fientes a permis de préciser le nombre de galeries qui furent occupées durant la période de
nidification (Tableau 1, page suivante). Au total, il y en eut 15.

En 1973, lors du recensement des colonies d'hirondelles de rivage en Wallonie, il n'y aurait
eu que trois couples qui nichèrent dans les berges du Viroin à Olloy (Billen el Tricot, 1977).
Seulement 24 colonies sur les 126 recensées étaient établies le long decours d'eau. Ces colonies
étaient alors occupées par quelque 400 couples sur les 4.000 nicheurs en Wallonie. La laille
moyenne des colonies installées le long des cours d'eau était alors comprise entre 16 et 17
couples. En 1992, AVES a lancé une nouvelle enqu ête sur cetle espèce. La population recensée
le long des berges des rivières serait actuellement toujours inférieure à 10% du nombre total de
couples en Wallonie (environ 2.000) et la taille moyenne deces colonies neserail plus que de 5·6
couples. Comparée aux colonies installées le long des cours d'eau, la colonie d'Olloy ne serail
donc pas négligeable.

Dynamique de maintien du site de nidification

Lorsque vient la crue en hiver, le Viroin sort régulièrement de son lit mineur. Il est sultisam
ment tumultueux pour que son action érosive soil efficace au niveau des berges. C'est dans les
méandres ou à la sortie de ceux-ci que la rivière réalise son plus bel ouvrage. Des berges d'argile
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Galerie Profondeur (cm) Présence de lientes Observation

1 27 oui Nourrissages
2 45 oui Nourrissages
3 52 oui Nourrissages
4 30 oui Nourrissages
5 40 oui Nourrissages
6 40 oui Nourrissages
7 23 oui Nourrissages
8 41 oui Néant
9 28 oui Nourrissages
10 42 oui Néant
11 Inaccessible Inaccessible Nourrissages
12 Inaccessible Inaccessible Nourrissages
13 Inaccessible Inaccessible Nourrissages
14 Inaccessible Inaccessible Nourrissages
15 Inaccessible Inaccessible Nourrissages

Tab. 1• Observations du nourrissage des jeunes à l'entrée des galeries el contrôle de l'occupa
tion des galeriespar la présencede fientes et le mesurage de leurprofondeur.

de deux mètres de haut, partois trois, sont entretenuespar les eaux vivesdu Viroin. Dans les tron
çons rectilignes du cours d'eau, l'aHoui1lement des berges est beaucoup plus rare et celles-ci ont
tendance à s'atténuer et à se couvrir de végétation. Dès lors, elles ne sont plus attractives pour la
nidification des hirondelles.

l e maintien du caractère naturel ducoursd'eau estcapital pour la conservation à long lerme
de Fhlrcndellede rivage. Ce type de gestion du Viroin sans frais, devraitservir d'exemple pour pro
téger celle espèce aucontrairedes opérations coOleuses du typenichoir en béton Ou enmatériaux
pulvérulents. Lebétonnageet le gabionnage des berges doivent doncêtreévités.

Le Tournaisis méridional

Site prestigieux demandecolonie prestigieuse

Quittons pour un instant notre vallée paradisiaque el retournons Irais années en arrière.
Nous sommes début juillet 1992 et pour la première lois j'allais rencontrer ces hirondelles dans la
région. Àcelle époque, je prospectais le Tournaisisméridional et touillais systématiquement toutes
les carrières abandonnées et inondées qui pouvaient abriter une nichée de grèbes huppés. la
sablière de Maubray n'avait pas retenu mon attention, car jugée trop petite. Toutefois, une visite
devait lever les doutes. l a sablière de Maubray ne rentermeû ni plan d'eau important, ni grèbe
huppé, mais elle abritait cette ar mée-là une très grosse colonie d'hirondelles de rivage. l es
oiseaux s'étaient installés dans une paroi de sable de vingt mètres de haut et exposée au sud
ouest. Pas moins de 269 couples y nichèrent. la sablière de Maubray abritait la plus grosse colo
nie d'hirondelles de rivage qui totalisait pas moinsde 15% de la population wallonne en 1992.
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Une espèce mise à mal

Dans le Toumaisis méridional, les hirondelles de rivage ne trouvent pas de belles berges
d'argile comme le longdu Viroin. Les extractions de sable ont créé bien involontairement de beaux
sites de nidifICation. La sablière de Maubray en est un bel exemple. Ces dernières années, les
sablières de Bruyelle et de Hollain onl aussi abrité d'importantes colonies. Au contraire de
Maubray où c'était un banc de sable qui était exploité, ces deux sablières étaient ci l'origine des

Vue d'ensemble de la sabliè re de Maubray en 1994. La colonie comptait cette enoée-iê un peu
plus de 200 galeries ouvertes et était occupée par 190 couples nicheurs. cette partie de la sabliè re
a subi un important -remodelage topographique- en 1995. les hirondelles se sont alors installées
dans le fond du site , sur une autre paroi.
Photo : Laurent Colmant

bassins de décantation des boues de dragage de l'Escaut en 1991 et 1992. Ce n'est Qu'en 1993,
lorsque l'exploitation du sable débuta à Bruyelle, que les premières hirondelles s'installèrent. La
première année, il y eut 8 couples. l a seconde année, la colonie se consolida fortement: 46
couples tentèrent de nicher dans une fosse d'extraction profonde d'à peine 2 mètres. l 'exploitation
a mis sérieusement à mal la colonie. De plus, le projet T.G.V. débuta en période de nourrissage
des jeunes... et le site fut nivelé. l'année suivante, les braves hirondelles revinrent sur le site. Une
dizaine de couples s'installèrent dans les talus de sable des travaux. Mal leur en prit ! Elles subi
rentle même sort que l'année précédente. l e reste de la colonie préféra se déplacer de 3 km vers
le sudet rejoindre la sablière de Hollain. l 'exploitant avaitdéjà extrait du sable et l'avait préparé en
un immense tas pour le chargement des camions. 37 couples s'installèrent à même le talus, mais
heureusement dans la partie opposée auxchargements descamions. On le comprend, cettes ima
ton estprécaire et peu durable.

LE ViAaIWOl 1-211995 poge31



Dynamique de dégradation des sites de nidification

Nous venons de le voir, lesextractionsdesable offrent des sites de nidification, mais les pro
jetsde remblaiement tes suppriment, même en période de nidification. Toutefois, si une destruction
rapide n'est pas intervenue et que l'extraction du sable est arrêtée définitivement, l'hirondelle de
rivage sera contrainte d'abandonner le site de nidification après plusieurs années. En voici trois
exemples:

Le premier est à nouveau Maubray. Les hirondelles nichent dans un banc de sable quiest sur
plombé par une épaisse couche d'argile. En hiver, les pluies gonflent ces argiles et celles-ci
glissent La paroi de sable est ainsi rapidement encombrée et impropre à la nidification. De
plus, si la paroi n'est pas rafraîchie, celte-cl est minée de galeries et abandonnée par les hiron
delles.

À Wiers, où l'espèce nichait en 1972·1973 (Billen et Tricot 1977), la paroi est uniquement
constituée desable el elleestmoins haute. Au fîI du temps, elle s'est dégradée et la pente s'est
atténuée considérablement. Les bouleaux ont rapidement envahi le talus. Toute possibilité de
niditcation fut supprimée en moins de 15ans.

À Pérennes où jadis il y avait aussi une importante colonie de 200 couples, la sablière a été
inondée et elle estnotamment utilisée pour la pratique duski nautique.
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Un avenir pour l'hirondelle de rivage ?

Billen et Tricot (1977) avaient estimé la population à un peu moins de 4.000 couples en
1972-1973. L'enquête AVES de 1992 sur l'hirondellede rivage a mis à jour ledéclin del'espèce en
Wallonie. Les effectifs auraient chuté de 58 % elle nombre de colonies de 50 % (Jacob 1993). Le
nombre de couples nicheurs le long des rivières a diminué de 62 % el la taille moyenne de ces
colonies estpassée de 16à environ 6 couples.

Selon Jacob (1988, 1993), cettechute sévère des effectifs est liée à un hivernage catastro
phique en Afrique sahélienne. Elle colnctderait avec les sécheresses de 1968-1974 et 1983-1964.
La disparition d'un bon nombre de sites de nidification serail aussi responsable de l'évolution du
s tatut de l'espèce.

Cette tendance pourrait se poursuivre, notamment dans le Toumaisis méridional, par arrêt
des extractionsdesable et parremblaiementdesanciennes exploitations. Une partie de la popula
tion d'hirondelles de rivage devrait se maintenir à long terme le long des cours d'eau. Les berges
duViroin sont unbel exemplede refuge pourl'espèce.

Les colonies en site industriel sont éphémères et vouées à la disparition. Ce n'est quedurant
la période d'extraction que les hirondelles peuvent nicher. Une exploitation adéquate et raisonnée
éviterait les destructions en période de nidification. La gestion des sites non exploités est absolu
ment nécessaire si on veut maintenir la paroi attrayante et le caractère ouvert du site. Mais à quel
prix raut-û intervenir? Ce serait se lancer dans une gestion hasardeuse, le résultat n'étant pas
nécessairement à la hauteur des moyens injectés dans le projet. Pourquoi ne laisserait-on pas
simplement la nature faire son œuvre ? Laissons le Viroin s'attaquer aux parois d'argile et jamais
n'entravons ses efforts au moyen de pierres et de béton. L'hirondelle de rivage aurait alors une
chance de se maintenir à long terme.
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Noutlelles de nos
membres à l'étranqer

~J.'A~
par Arnaud Laudelout"

J 'ai mis le pted pour la prem ière fois sur le
sol australien le 2 1 août 9 4, grâce au Rotary-club
Chimay -Couvin et au programme d 'échange
d'étudiants du Rotary Inter national.

Arrivé ici à. 1 h 20 du m atin, je
ne fus pas t r ès surpris de me;';;;:;::::::::::_ _ /
rendre compte Que le comité
d'accueil semblait lui ausst très fa t igué .

La faune e t la flore son t , b ien entendu , très différentes de ce qu'on trou
v e en Belgique et ce, grâce à un grand nombre de milieux différents .

Ainsi, pour l 'Australie de l 'ouest (l'état dans lequel je réside) , on ne
trouve pas m oins de 6000 espèces de plantes , p lus de 4 75 es pèces d'oiseaux,
plus de 75 espèces de grenouilles et bon nombre d 'es pèces de rept iles (don t,
pour certa.ines, hélas très communes, la. morsure est mortelle 1) .

L'or-mthoïogre compte pas mal d 'adeptes ie1. D existe différentes associa
tions et la plus grande, RAOV (Roy al Aust r alian Ornithologist Union), compte
environ 600 membres dans la. région .

En plus de quelques livres, cette association édite, elle aussi, un bulletin
de contact trimestriel. On y trouve les comptes-rendus d 'excursions, les évé
nements A venir, quelques articles ainsi qu'une chronique ... 1

La. chronique est, au début , assez incompréhensible . En effet, on y trou
ve des choses inimaginables (du moins je le pensais ) comme :

Sharp-tailed Sandpiper (Colidris acuminata) - 2699, 28112193,Lake Mc Larty.

J e me demanda is donc ce que représentait ce chiffre : un code pour
l'espèce ? , l'em placemen t sur le lac ? n m e fallut quelques jours pou r me
rendre compte que ce nombre, aussi énorme qu'il paraisse, représentait bien
le nombre d ' individus observés.

• Adresseen Belgtque :
rue du Pont Pavot - 5660 Frasnes-jez-Oocvin.
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Et cela continue comme çà ! Le même jour au même endroit , deux
autres espèces de chevaliers sont représentées par 1829 et 1562 exem
plaires (et deux boîtes d'aspirines pour l'observateur) . Çà change beaucoup
pal' l'apport à. "4 chevaliers sylvains au déca.nteur". Mais restons-en là. pour
la chronique.

Mes découvertes prirent pourtant quelque temps avant de réellement
commencer. Ainsi, début octobre, j'eus l'idée de m 'éveiller juste après le
lever du scïen. pour visiter un lac (Werdsman Lake), à 20 km du lieu où je
réside . Je m'éveillai donc (pén iblement) à 6 h du matin puis, pendant les
informations "ce matin a battu le record des minimas : seulement ;rc pour
la région de Perth .c.". J 'enfourchai néanmoins mon vélo, mais arrivé sur les
lieux (un peu fatigué), les oiseaux semblaient hélas aussi surpris que moi
par les conditions atmosphériques.

OCÉAN INDIEN

OCÉAN INDIEN
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Â 18 km de Perth, on trouve une petite ile, Rottnest Island, de 12 km
de long et au maximum 5 km de la r ge. L'ile, malgré son orientation touris
tique, reste actuellement assez sauvage. Les seuls moyens de t ransport y
sont le bus et le vélo. Cette île es t aussi le lieu de séjour, presque unique, de
petits marsupiaux présents sur l'île : les "quokkas" .

J'ai eu l'occasion de la visiter t r ois jours grâce â. un camp de géographie
organisé pa r l'école , mais quelques t ro p rares temps libres étaient consacrés
à. l'ornithologie.

Sur l'île , on t rouve aussi des lacs salés riches en chevaliers.

C'est donc pour assouvir ma passion que je me levai 3 heures ava nt
mes compagnons. Quit tant le chalet, je m 'en a llais joyeusement quand, hor 
reur ' p je me rendis compte que j'avais oublié mon casque, obligatoire ici
pour rouler à. vélo.

Puisque ce n 'était pas la peine de penser à. récupérer mon casque , enfer
mé à. l' intérieur du chalet dont je n 'avais pas la clé et dans l' impossibilité
d 'éveiller mes compagnons , je me rabattis alor s ' sur le marécage proche du
campement . Heureusement, la. matinée s 'avér a quand même intéressante.

Cette île est aussi renommée pour sa côte rocheuse et ses baies de sable
fin . Elle est donc propice à la fois aux oiseaux de mer et p ' au balbuzard
pêcheur (que j'ai observé 3 fois ) qui ntche à ... 12 endroits au moins sur
cette île.

En parlant de balbuzards, un de mes nombreux voyages m'emmena à
Kalba.rrl (800 km au nord de Perth) . Le but pr incipa l du voyage était la
pêche en mer. Je n'ai malheureusement pas le pied. marin et j 'ai été viotime
du mal de mer (de 8 h à 16 h) . Je fus donc bien content de retrouver la.

terre ferme J

Le séjour n'a pourtant pas été mauvais, j'a i pu faire quelques observa
tions dont, entre autres, un balbuzard. nourrissant sa. progéniture au nid ...
au sommet d 'un pylone de télécommunication. Cet oiseau de proie niche
aussi dans le port commercial de Perth , dans un endroit à. première vue hos
tile à. ce genre d 'oiseau. Voilà qui va faire des jaloux à Virelles .

Â environ 5 km du centre de Perth, sur la. Swan River, on trouve une
zone très propice aux chev aliers qui profitent des marées basses pour aller
s 'y nourrir. Cet endroit, Alfred Oove. accueille un no mbre incroy able
d 'oiseaux. Ainsi , certa ines espèces de cheva lier s atteignent , en un jour,
jusqu'à. 10 .000 in div idus . Les or nithologues locaux y ont dénombré 100
espèces différentes dont que lques espèces rarissimes pour la r égion , ou enco
re le faucon pèlerin 1
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Ma is il y a mieux; Br-come , au no rd-ouest de l' Aust ra lie, est le point de
passage obligé de centaines de milliers d 'oiseaux migrateurs . -J'espère bien
pouvoir visite r cet endroit un jour.

Mais que ces nombres impressionnants ne vous trompent pas. c ertaines
espèces sont t r ès menacées , voire peut-être même éteintes. Ainsi, pour le
pe rroquet de nuit, la dernière observation r emon te è, 1990 et l'oiseau a été
trouvé mort le long ct 'une route. On ne connaît même pas la répartition de
cette espèce qui n 'est, hélas, pas la seule menacée 1

Ici aussi, la pro
tection de l'environ
nement n'est pas le
souci majeur, même
si on lui a c corde
plus d'importance.

J ' e spère d onc
que vous a vez , vous
aussi, l 'en v ie de
découv ri r un peu
plus c e f abu le ux
pays.

Le pylone à Kalbarr i

On distingue l'aire construi
te en haut à gauche et un
balbuzard adulte venant de
la quitter.

Photo : Amaudlaudelout
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