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205 ... , vous avez dit 205 11
par Thie rry DEVILLERS*

Non, vous ne vous méprenez pas! Vous lisez bien une revue "nature" et pas une
réclame en vue d'unprochain salon auto ...Alors medirez-vous "205 quoi ? ". Il vous suf
fit de lire la suite pour le savoir.

Une soirée étoilée fait suite à un treize juillet 1994 plutôt pluvieux. Trois jeunes
naturalistes couvinois et moi-même décidons de profiter de cetteambiancehumide pour
découvrir la faune nocturne en parcourant en voiture les environs de Boussu-en-Fagne
et des villages voisins. Nous espérons ainsi surprendre quelques oiseaux de nuit à la
lueur des phares de notre Toyota (et toujours pas de 205!).

23 h 30. Première rencontre, une jeune chouette chevêche dont on distingue enco
re un peu de duvet, nous accueillè à la sortie du village. Elle est perchée sur un épais
piquet de clôture. Cela commence bien ...

Nous parcourons les villages de Boussu, Dailly, Aublain, Géronsart et Frasnes-Iez
Couvin, nous arrêtant tous les 500 m pour effectuer un point d'écoute. Le silence instal
lé, nous tendons l'oreille, attentifs au moindre cri. Plus d'une dizaine de rapaces noc
turnes sont observés ou entendus en cette occasion : chouettes chevêche, effraie et
hulotte, ainsi que le hibou moyen-duc. Non, nous n'avons pas observé 205 oiseaux de
nuit, cela aurait été trop beau !

00 h 30. Nous pénétrons dans les bois d'Aublain. J'y ai déjà observé quelques
batraciens dont la fascinante salamandre tachetée, et cette nuit chargée d'humidité fait
suite à une bien longue période de sécheresse. Blottis au fond de leur cachette, fuyant
la chaleur estivale, les amphibiens n'ont plus eu une telle occasion de se gaver des
limaces et des vers
que la pluie incite à <~.:i;' .,',;': ....

sortir depuis belle {:~f~:fJ?~~~:.~·1:\~~.~:.\,.:.~~. _ .
lurette. Cette noe- ·,..ê'S'1'::> :~, -"ti:: ,.""
turne me semble donc .. , , :~ \ , ~ ';~~~>7~~ : .ç:.;.z~

propice pour les rencon- 'I~I "?~,;~{~.
trer ... De tait, à peine ; ... ., ·- \~S ,;::.'- ..'
avons-nous parcouru ~:, ~~?;~ê: .
quelques dizaines de " ''''-''','. ·iF;'
mètres, queseul un réflexe à la Prost nous per- ; • •,:-- ""'- .1'

met d'éviter trois salamandres tachetées. " " . ".•,. " ,~ .

• rue de la Motte 1B - 5660 BOUSSU-EN-FAGNE
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Nous les avons reconnues aussitôt grâce à leur taille imposante (pouvant atteindre près
de 20 cm alors que les tritons dépassent rarement la dizaine de centimètres), à leur sil
houette massive (du type bonhomme Michelin alors que les tritons sont nettement plus
fluets et présentent une queue aplatie), ainsi qu'à leurs taches jaunes se découpant sur
un fond noir. Nous observons patiemment ces trois beaux spécimens, à la plus grande
joie de tous, les rencontres avec ces batraciens nocturnesétant plutôt rares.

Quelques mètres plus loin, nouvel arrêt -: cette fois, deux salamandres tachetées
sont découvertes, bientôt suivies de trois autres exemplaires à peinedix mètres plus loin.
Quellesoirée 1 Et ce n'est pas fini : il nous faut progresser doucement, très lentement, en
déplaçant à la main les crapauds communs, les grenouilles rousses et toujours des sala
mandres. Incroyable ! Deux participants marchent devant le véhicule pendant plus de 4
km, enlevant délicatement tous les batraciens situés dans la trajectoire des quatre roues,
tout en les dénombrant avec assiduité.

Pas moins de 205 salamandres tachetées (Salamandra terrestris terrestris) sont
recensées durant cette nuit. Il est vrai que ce grand massif forestier est très peu enrési
né et qu'il regorge de ruisselets épargnés jusqu'ici par la pollution et encore favorables à
la reproduction de la salamandre. La route est peu fréquentée ; imaginons le carnage si
une route touristique à grande circulation devait être aménagée, vers le complexe des
barrages de l'Eau d'Heure par exemple. Mais, à croire ce comptage réalisé lors d'unesor
tie massive exceptionnelle de Dame salamandre, la population se porte plutôt bien.
Espérons-le pour le plus longtemps possible.
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Là-haut
sur le plateau

par Cécile FAYS*

Il existe à Roly une suite de collines boisées - des «tiennes» -,
îlots de calcaire émergeant d'une dépression dans le Bassin de Dinant.
L'une d'elles, la plus proche du village, a pour nom " le Cumont» ; les anciens d'ici
venaient jouer, enfants, sur son sommet qu'ils appellent " le Plateau».

En ce temps-là, il était préservé de toute végétation forestière par des exploitations
diverses: essartage, pâturage, cultures de pommes de terre... Cela permit l'implantation
d'une flore très intéressante; aussi, quelques personnes aimant leur terre s'associèrent
pour en préserver la beauté sous l'égide de l'asbl Ardenne et Gaume qui l'ajouta à ses
Réserves naturelles.

Le changement des habitudes de vie fit peu à peu cesser ces activités et les bou
leaux, les troènes, les prunelliers et coudriers l'envahirent petit à petit, causant la banali
sation du site, jusqu'au jour où la gestion de la réserve fut entreprise. Retroussant leurs
manches, les naturalistes se mirent à débroussailler résolument; alors, avec la clarté,
revinrent les fleurs sur le Plateau. Aujourd'hui, c'est redevenu une pelouse calcaire d'un
grand intérêt pour les scientifiques et les promeneurs. Mais pour découvrir ses richesses,
il faut aller tranquillement son chemin et avoir le temps de s'arrêter au milieu du sentier
ou au coin d'un buisson.

J'y monte souvent avec mes trois chèvres, elles trouvent tant de bonnes choses en
y grimpant: les repousses de frêne, noisetier, tilleul, chêne, érable, aubépine, prunell ier,
merisier, cornouiller, obier...

Je dois parfois réfréner leurs envies lorsqu'elles s'approchent d'une plante toxique;
les flancs boisés du Cumont abritent unecolonie de buis, la belle fougère polypode vulgai
re y persisteet on y voit souvent le fusain d'Europe, le daphné lauréolé ou l'ellébore fétide.

En les observant tandis qu'elles croquent, je songe à Jane Goodall, cette natura
liste qui étudia les chimpanzés au Gombe Stream (Kenya). Elle y fit la découverte de la
fabrication par eux d'un outil pour manger les termites, comportement qui lui parut très
important pourprouver l'intelligence de ces animaux. Eh bien, et mes chèvres, pensai-je.
Elles en utilisentcouramment des outils 1 Il faut voir l'uned'elles lorsqu'une tendre feuille
délectable est hors de portée, employer ses dents pour attirer à elle la branche, avancer

• rue du Grand Chaume 7 - 5600 Roly.
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le museau cm par cm, le long de celle-ci puis, le bon endroit atteint, y poser le menton
pour la tenir ployée et ensuite, penchant la tête dans cetteposition, cueillir entin la gour
mandise convoitée ! D'autres fois, c'est avec la patte qu'elle courbe et maintient la
branche récalcitrante, avançant ou reculant le pied pourobtenir le meilleur résultat selon
la réaction du rameau. Elles utilisent souvent la pointe de leurs cornes pour gratter l'en
droit précis qui les démange. Tout cela ne démontre-t-il pas qu'elles sont bien
conscientes des moyens dont elles disposent ? Nul douteque si elles avaient des doigts
au lieu de deux onglons, elles redescendraient avec de pleins paniers de prunelles pour
leursouper... Lorsque j'ai fini de rêver, je les mène au Plateau. Là, le terrain dégagé des
ronces et troènes laisse croître et s'é panouir un monde de graminées, d'herbes et de
fleurs où je reconnais au fil des semaines la potentille printanière, la pimprenelle, le silè
ne enflê, l'origan, le serpolet, la gentiane, le millepertuis, le lotier corniculé... les revues
spécialisées vous nommeront aussi le brome dressé, la colombaire, la germandrée, la
vulnéraire, l'hélianthème jaune et beaucoup d'autres; quand nous passons parmi de
hautes herbes, soudain une odeur aromatique, un parfum poivré s'envole et révèle l'une
de leurs présences cachées. Il m'est parfois difficile de préserver de la dent des chèvres
certaines belles plantes que je pense intéressantes; souvent, des fleurs se dressent glo
rieusement dans un parterre plus anodin et tout ce qui dépasse attire la curiosité de ces
dévoreuses. Si je suis parvenue à détourner l'attention de la première qui passe, la
seconde arrive derrière nous et «crac !» emporte le morceau. C'est pourquoi vous ne
verrez pas souvent le sceau de Salomon... elles adorent 1
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Cette richesse attire une quantité de papillons, mouches, bourdons, coléoptères;
vus de près, ceux-ci sont de vrais bijoux où le bleu, le vert métallique semé de poudre
d'or, le rouge cuivré étincellent au soleil.

Et quelcalme! lorsque les tondeuses à gazon et autresdébroussailleuses font rage
au village, qu'il est bon de monter jusqu'au Plateau où la ceinture des arbres arrête le
bruit. Il n'y a là-haut que ie bruissement des feuilles dans le souffle doux du vent et la
rumeur imperceptible des milliers d'insectes. À l'endroit où je m'arrête pour faire paître
les chèvres, un oiseau vient chanter chaque fois. Est-ce une fauvette ? elle arrive après
nous et se tait quand nous partons; de nombreux oiseaux nichentdans les buissons, des
geais alarment au loin et il m'arrive d'effrayer un écureuil qui m'envoie du haut du hêtre
où il me toise une série d'injures glous- ,----------------,
sées qui le secouent jusqu'au bout de la
queue. Dans les bois qui bordent l'éclair
cie, l'éclat soudain des cris de deux cor
neilles querelleuses fait sursauter les
chèvres, des froissements de feuilles
mortes dérangées leur font dresser les
oreilles, mais qu'il est difficile d'en aper
cevoir l'auteur ! Merle ? Lapin ?
Chevreuil ? Quand nous revenons le len
demain, le renard est venu affirmerde sa
marque qu'il est le propriétaire des lieux;
son odeur sauvage rôde aux endroits où
nous avons piétiné les herbes.

Puis vient la fenaison. Au coeur de
l'été, la chaleur vibre dans les graminées
du Plateau et les mouches saoules de
soleil et de sucs sont infernales; les
chèvres alors restent en bas dans la prai
rie et c'est tôt le matin que je viens fau-

. cher. Mais il faut faire les andains, faner,
ramasser, construire les «cwejas»
(meules) en courant devant l'orage, redé
faire et étaler, râteler, botteler, lier, porter,
en choisissant selon l'opération la fral
cheur relative du soir ou la fournaise du
midi, grimpant plusieurs fois par jour la
forte côte du Cumont. Ma détermination
est entretenue par la pensée du bon foin
parfumé par les menthes, origan, trèfles
et vesces que les chèvres retrouveront '- -' --:__.J
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cet hiver, mais aussi et surtout par tous ces plaisirs auxquels on n'accorde plus d'atten
tion et pourtant! mis ensemble c'est une réelle qualité de vie: cette quiétude de l'air qui
permet de remarquer le bruissement du foin porté au rythme régulier du pas le long du
chemin descendant, apportant par bouffées son parium typique, cette image du lieu où
l'on travaille, bellepar son moutonnement debuissons posés sur l'ocre de la pelouseval
lonnée, jonchée de pierres grises, où un groupe de sveltes campanules épargnées par
la faux élèvesesclochettes bleues; ce travai l manuel où l'on goûte le bonfonctionnement
des membres, l'amplitude de la respiration et qui engendre au bout de la journée une
fatigue pleineet je dirais mème...reposante. Quand on «fait les foins" à l'ancienne mode,
celle des «Anciens Belges" comme je me l'entends dire parfois lorsque derrière ma
brouette chargée je traverse la place du village, il faut ajouter à ces plaisirs celui de
répondre gaiement aux taquineries lancées gentiment par les cultivateurs d'aujourd'hui
qui grossissent leur matériel d'année en année, bien forcés qu'ils sont de suivre l'évolu
tion de la mach inerie agricole, tant et si bien que je vois arriver le jour où je devrai, pour
l'hivernage de mes chèvres, acheter et manier un ballot d'une demi-tonne... et où le
mettre?

Tous ces bons moments ajoutés les uns aux autres créent autour de l'être un envi
ronnement socio-biologique qui représente pour moi la qualité de la vie. C'est pourquoi,
malgré la rudesse de la côte, l'entêtement pariois exaspérantdes chèvres capricieuses,
les bourrasques de pluie du mauvais temps, les méchancetés piquantes des ronces,
aubépines et prunelliers, l'acharnement enragé des mouches de l'été, j'aime toujours
monter au Plateau. Le chemin est facile à suivre, il est jalonné de crottes de bique; jus
qu'à présent, les rares promeneurs ont toujours été respectueux du site et n'y ont pas
laissé de détritus. Chacun qui y passera ne peut que souhaiter que cet état perdure.
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Un site particulier de
nidification du pic noir

par Laurent COLMANT*

Le pic noir niche généralement au sein de vastes forêts. Dans la région du Viroin
et de Couvin, il établit ses quartiers en hêtraie. Pour creuser sa loge, il choisit un hêtre
suffisamment gros et de fût libre de branches sur la plus grande hauteur possible.

Depuis plusieurs semaines, des pics noirs étaient observés dans la vallée du Viroin,
au pied du château de Vierves. Ils allaient et venaient de l'Ardenne à la Calestienne. Les
naturalistes pensaient que les oiseaux se déplaçaient pour se nourrir et que ceux-ci
nichaient probablement dans l'un ou l'autre bois proche. Interloqués par les nombreux
cris répétés d'un pic noir, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir une loge occupée
dans un peuplier mort en bordure de la rivière, les jeunes à l'envol (stage chant d'oiseau
du C.M.V., les 3 et 4/6). La cavité est
creusée vers 7 m. de haut, dans un tronc
dépourvu de branches en dessous de ce
niveau. Le peuplier mort est entouré de
quelques aulnes, frênes et peupliers peu
propice à la nidification de ce grand pic,
car de dimensions trop petites ou bas
branchus. Ce bosquet borde le Viroin et
est entouré de prairies.

L'habitat de nidification est un
milieu semi-ouvert se rapprochant d'un
bocage. L'adoption de cet endroit parti
culier, et assez exceptionnel pour cette
espèce, a du être conditionnée par d'ex
cellentes possibilités de nourrissages
(présence à proximité de peuplements
de pins sylvest res et de pins noirs
d'Autriche) et l'absence de territoire de
reproduction adéquats parmi les forêts
avoisinantes (Chênaie-charmaie en
taillis-sous-futaie).

' rue Colliche 14 - 5670 Olloy-sur-Vi roin.
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Chronique
ornithologique

par Marc LAMBERT*

Synthèse des faits saillants ornithologiques de 1994
dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Introduction
L'événement ornithologique de cette année

demeurera incontestablement la dérive d'un jeune
macareux moine au cœur du mois d'août à la porte de
l'Ardenne (1ère donnée wallonne - publication AVES).
Les grands oiseaux sont aussi à la page, la spatule
blanche apparaÎt à Virelles, le bihoreau gris inscrit son
nom à Virelles et à Fagnolle, la grande aigrette devient
un hôte régulier en automne et au début de l'hiver. Trois
observations du héron pourpré dans notre région; une
nidification de la cigogne noire dans le sud-est de
l'Entre-Sambre-et-Meuse ne nous étonne pas quand
on connait la richesse de cette contrée. Les cygnes
sauvages restent fidèles à Roly mais les chiffres sont
plutôt faibles. Nidification probable de la sarcelle d'été
à Virelles. Le milan noir échoue sur le même site.
Prédation peu courante d'un balbuzard capturant une
foulque macroule à Virelles. Présence du faucon hobe
reau en période de reproduction à Virelles et sur la
Meuse frontalière, sans confirmation de nidification. Le
râle des genêts reste confiné dans la fagne rolygeoise
et ses alentours. Le râle d'eau occupe des nouveaux
sites. Hivernage sans précédant pour la bécassine
sourde à Roly Le goéland leucophée confirme aux L- ----'

Barrages de l'Eau d'Heure son stationnement automnal et son début d'hivernage.

• rue des Jardins 25 - 5660 Mariembourg
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Première mentionhivernale de lamouette mélanocéphale en hiveraux Barrages de
l'Eau d'Heure. Deuxième donnée régionale du pouillot de Bonelli en passage post
nuptial. Lagorgebleue n'a toujours pas colonisé le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
excepté la réserve de La Buissière plus au nord. Le phragmite des joncs ne se
reproduit plus chez nous excepté à la Buissière; une seule nidification probable de
l'alouette lulu en Calestienne. La pie-grièche écorcheur bat des records; explosion
de la popula tion wallonne. Le beccroisé dessapinsnourrit desjeunes horsArdenne.
Première observation d'un choucas des tours orientaldans la Fagne et séjourpro
longé d'une corneille mantelée au même endroit.

Plongeon catmarin (Gavia stellata)

Le moins rare de nos plongeons est observé chaque année et la plupart des don
nées concerne les Barrages de l'Eau d'Heure. 1 ex. au Ry jaune (BEH) le 18/11 . 1
ex. voir 2 à la Plate-Taille (BEH) le 19/11. Présent sur notre plus grande retenue
d'eau dès le 12/11 jusqu'à la mi-décembre. En dehors des BEH, 1 ex. est signalé à
Roly (étang d'Arche) le 19/11 .

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)

Il reste le grèbe le moins observé en Belgique. Plusieurs individus séjournent parfois
sur le même site, comme les 3 ex. contactés le 12/11 à la Plate-Taille. Une donnée
à Virelles avec 1 ex. du 11 au 16/3. Le grèbe esclavon semble devenir un hôte de
passage régulier aux Barrages de l'Eau d'Heure.

Grèbe jougris (Podiceps grisegena)

1 ex. restera à Virelles du 26 au 30/9. C'est probablement le même individu qui sera
revu le 2/10. 1 ex. à la Plate-Taille le 4/12 et le 10/2. Hivernage récent sur le site
(com. J.-L. Coppée).

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)

1 ex. séjourne en période de reproduction à Virelles de fin juin à début juillet.

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

Pas d'indices de reproduction, mais des oiseaux sont entendus tardivement à
Virelles en juillet, et plus précisément: 1 ex. le 8/5, le 7/7, 18/9, le 11 /1 0. 2 ex. le
27/11,1 ex. le 2112. Observé aussi dans le reliquat de roselière à Roly (Fraity), 1 ex.
le 24 et 25/2, 1 ex. le 7/11.

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

Première observation à Virelles depuis la mise du site en réserve naturelle. 1 ex. le
27/4 dans une saussaie. Séjour d'un ex. immature à Fagnolle du 7 au 9/8. Cet ardéi
dé arboricole aux mœurs crépusculaires demeure accidentel dans notre région.

Héron pourpré (Ardeapurpurea)

Quelquesdonnées annuelles pource héron inféodé aux phragmitaies. 1 ex. en pas
sage le 7 juin à Virelles et 1ex. toujours à Virelles le 28 et 29/7. 1 migrateur noté à
Leugnies le 27/9.
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Aigrette garzette (Egretta garzetta)

En pleine expansion démographique vers le nord, ce magnifique échassier blanc
reste très rare dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 1 ex. à Virelles et à Aublain le 1 et le
6/5. Il doit s'agir du même oiseau.

Grande aigrette (Egretta a/bal

Apparition régulière en fin d'automne à Virelles. On doit s'attendre à un hivemage
régional (confirmé depuis aux BEH, com. J.-L. Coppée). 1 ex. le 13 à Virelles et 2 ex.
du 15 au 28/11. 2 ex. à Roly (Fraity) le 7/11.

Héron cendré (Ardea cinerea)

La seule colonie nicheuse significative est située sur un îlot mosan à Heer-sur
Meuse, dans des résineux (au moins 20 couples en avril) et une petite colonie en
augmentation à la Buissière au nord-ouest de notre région. Pas de nidification ni à
Roly ni à Virelles. Maximum régional sur les vasières à Virelles, fin octobre avec 90
individus (vidange en cours).

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

Stationnement important à la migration post-nuptiale. Toutes les données viennent
du même jour: 20 ex. à Presgaux le 20/8, 3 ex. à Jamiolle le 20/8, 1 ex. blessé à
Barbençon toujours le 20/8.

Cigogne noi re (Ciconia nigra)

Une reproduction est probable dans le sud-est de l'Entre-Sambre-et-Meuse à la fron
tière française. 1 ex. dans ce secteur en mai, plusieurs ex. vus jusqu'en été
à Virelles, 1 ex. le 28/5 et le 1/6,2 ex. le 2617, 1 ex. juv. le 28/8, 1 ex. le 1/9 à Virelles,

l!frette garze!,1,e.
Pho 0 :13. HOlglau .R.B.. -.
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1 ex. le 8/8 à Mariembourg, 1 ex. aux Barrages de l'Eau d'Heure (Adeps) le 23/8 et
1 ex. le 31/8 (Ph. Perot).

Spatule blanche (P/ata/ea /eucorodia)

L'apparition de cette superbe espèce chez nous reste accidentelle: 1 ex. le 2 et le
20/10 à Virelles.

Ibis sacré (Threskiorn/s aethiop/eus)

1 échappé bien entendu aux Barrage de l'Eau d'Heure en novembre est repéré par
la plupart d'entre nous.

Cygne sauvage (Cygnus eygnus)

Le seul hivernage en Wallonie concerne Roly et ses alentours. Hivernage modeste
en 1993-1 994 avec 4 sujets. Dernière apparition le 11 /3 en 1994-1 995. Premier
contact le 14/1 2 avec 1 couple formé présent jusqu'à la fin du mois.

Oie rieuse (Anser a/bifrons)

Hivernage partiel d'un ex. à Virelles en janvier et février.

Oie cendrée (Anser anser)

Remontée de bandes migratrices dès février : 9 ex. aux Barrages de l'Eau d'Heure
le 17/1 2, 28 ex. posés à Virelles le 25/2, 44 ex. à Roly le 24/2 et 13 ex. le 25/2, 1 ex.
du 1er au 19/3 à Roly. Uniquement 3 ex. en décembre, le 3 à Presgaux.

Oie sp.

12 ex. le 5/4, 15 ex. le 15/4 et 20 ex. le 5111 à Chimay.

Canard siffleur (Anas pene/ope)

. 2 ex. déjà présents le 2/9 à Roly. Un maximumde 60 ex. en hiver le 4/2 aux Barrages
de l'Eau d'Heure.

Canard pilet (Anas aeuta)

Les effectifs migratoires restent faibles. La bande la plus importante est notée au
Fraity à Roly avec 18 ex. le 15/3.

Sarcelle d'été (Anas querquedu/a)

Nidification possible à Virelles. Présence de plusieurs exemplaires pendant toute la
saison de reproduction avec un maximum de 5 ex.

Nette rousse (Netta ruf/na)

Ce canard coloré est toujours aussi rare et se montre exceptionnellement au prin
temps dans notre région. 1 ex. à Virelles le 2114.

Fuligule milouin (Aythya fer/na)

N'a pas niché à Roly. Nidification faible à Virelles avec 2 nichées recensées.

Fuligule morillon (Aythya fufigu/a)

Même phénomène que l'espèce précédente, mais n'a jamais niché en nombre dans
la région. Au moins 2 nichées repérées plus tardivement.
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Fuligule milouinan (Aythya mari/a)

Cetanatidé nordiquehiverne principalement en mer. Séjour hivernal en Wallonie irré
gulier et toujours en petit nombre (Haute Meuse, Barrage da l'Eau d'Heure). 4 ex.
furent signalés en février à Falemprise.

Macreuse noire (Melanitta nigra)

Grand consommateur de mollusques, il hiverne à la côte. Son apparition à l'intérieur
des terres est irrégulière. Remontée de 7 ex. (5 m.) le 24i4 à Virelles.

Harle huppé (Mergus serrator')

Le seul harle qui hiverne principalement en mer dans les estuaires fréquente épiso
diquement nos grands plans d'eaux. 5 ex. (4 f.) le 23/3 à Virelles, 1 couple le 20/4 à
Virelles, 1 ex. le 13/11 à Virelles et toujours à Virelles 1 m. le 25/11.

Harle bièvre (Mergus merganseiJ

Nous n'avons pas leschiffres maximums pourles Barrages de l'Eau d'Heure. Virelles
a accueilli 97 ex. le 15/1. Quelques dizaines sont comptés à Roly. On note un retar
dataire (blessé ?) jusqu'en fin juillet à Virelles.

Harle piette (Mergus albel/us)

Hivernage classique en petit nombre à Virelles et à Roly avec un maximum aux
Barrages de l'Eau d'Heure avec 10 à 12 ex. le 17/2 .

Garrot à oeil d'o r (Bucephala clangula)

Un maximum d'au moins 16 individus le 17/2 aux Barrages de l'Eau d'Heure. A
Virelles, du 23 au 28/4, 10 ex. en mars et encore 8 ex. le 20. Un couple s'attarde du
23 au 28/4.
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Milan noir (Mi/vus migrans)

Des accouplements sont notés en avrilà Virelles (l e). Découverte d'une aire occupée
fin mai au nord de l'étang (B. Philippart). Le nid sera malheureusement abandonné en
début d'été. Concentration d'au moins 50 individus près de la décharge de
Regniolwez en juillet en France près de Rocroi, à quelqueskilomètres de la frontière.

Milan royal (Mi/vus mi/vus)

Pas de nidification rapportée pour cette espèce qui a déjà niché dans notre région .
En dehors des passages migratoires, notons la présence hivernale du milan royal et
la prédation sur descolombidés : pigeons ramiers et tourterelles turques à Presgaux
le 1012 (Marcel Gillard).

Balbuzard pêcheur (Pandion ha/iaetus)

Passage classique en migration au-dessus des plans d'eaux et de la vallée du Viroin
(BEH, Roly et Virelles). Nous retiendrons les données estivales : toutes faites à
Virelles. 1ex. le 27/6, 1 ex. le 3, 6 et 717, il doit s'agir du mêmeexemplaire. Retenons
surtout l'observation du balbuzard pêcheur capturant une foulque macroule le 717 (B.
Philippart). Prédation remarquable quand on sait que le balbuzard ne se nourrit
presque exclusivement que de poissons.

Faucon hobereau (Fa/co subbuteo)

Après les migrateurs de fin avril, début mai, stationnement classique à Virelles avec
un maximumde 6 ex. le 7/6, toutau plus uncantonnement possiblemaispasde nidi
fication visible. 2 ex. sont présents dans un site potentiel à la frontière française en
Meuse (Vireux - Mazée, Montigny-sur-Meuse) le 24/6.

Faucon émerillon (Fa/co co/umbarius)

Au printemps, 1 migrateur actif le 17/4 à Treignes vers Bieure. Le plus petit faucon
du paléarctique est surtout noté en migration post-nuptiale et 1 m. posé à
Cerfontaine le 24/9, 1 ex. le 2110 à Matagne-la-Petite et 1 ex. le 18/1 0 à Nismes.

Faucon pèlerin (Fa/co peregrinus)

4 observations dont 3 en août. 1 juvénile houspille un balbuzard pêcheur le 319 au
Fraity à Roly. 1 juv. à Virelles le 10/9 (première donnée pour le site). 1 ex. le 21/8 à
Doische et, pas loin de là, 1 ex. survole Gimnée le 30/8.

Busard cendré (Circus pygargus)

Ce grand migrateur est rarement noté dans notre région. Des sites de reproduction
existent à quelques dizaines de kilomètres de chez nous dans le département fran
çais de Champagne (Ardennes): 175 couples FIR (1979-1982). 1 seul ex. m. noté à
Virelles en migration active le 23/4.

Perdrix grise (Perdix perdix)

La population régionale connue est suffisamment faible pour être signalée. 3 chan
teurs à Mariembourg en mars. 1 couple en février à Gimnée. 1 ex. à Mariembourg le
6 juin. Une famille (total 7 ex.) le 2/8 à la Prée de Frasnes-lez-Couvin.
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Râle des genêts (Crex crex)

Première donnée annuelle assez précoce pour la région. 1 ex. le 9/5 à Roly. Le len
demain, l'oiseau sera magnifiquement observé. 1 ex. observé aussi en mai par L.
Busschaert à Villers-en-Fagne. Les chants diurnes entendus dans la plaine de Roly
laisseraientprésager une reproduction (Ph. Ryelandt). 1 ex. à Romerée contacté par
J.-Y. Baugnée, une seule fois le 10/6.

L'édition 1996 du
"Courrier du Râle"
est sortie de presse.
Si vous d ésirez vous la
procurer, adressez vous
au Président de notre
section :
Philippe RYELANDT
rue des Déportés 50
6120 JAMIOULX

...... ",.",,',.,,"'...'"

Râle d'eau (RaI/us aquaticus)

En dehors de la petite population nicheuse de Virelles et de Roly, des oiseaux
contactés en période de reproduction sur d'autres sites, le 17/6 à Frasnes-Iez
Couvin, 2 ex. à Romedenne à la même date. Un nouveau site de reproduction pos
sible sur un étang en voie d'atterrissement à Fagnolle avec 2 ex. se répondant en
août.
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Grue cendrée (Grus grus)

2 ex. se sont posés le 17/2 sur l'étang gelé à Virelles, passage printanier concentré
les 4 et 5 mars. Dans certains cas, il peut s'agir de mêmes groupes. Une isolée le
28/2 à Fagnolle. Le 4 à Virelles: 41 + 43 ex., le 5 à Fagnolle : 130 + 52 + 1 + 200 +
60 + 40, le 5 à Dailly: 50 ex., le 5 à Forges : 60 ex., le 5 à Niverlée : 49 ex., le 5 à
Phi lippeville : 50 ex. En automne, peude contact. 100 ex. le 5 novembre à Presgaux
et troupe claironnante dans l'obscurité dans la soirée du 6/11.

Petit gravelot (Charadrius dubius)

En dehors du décanteur de Frasnes-lez-Couvin, tentative de reproduction sur les
vasières du Richoux à Roly.

Grand gravelot (Charadrius hiaticu/a)

1 ex. le 2 mai à Virelles et 1 ex. le 4 mai à Roly. Le passage en mai concerne sou
vent des oiseaux nordiques de la sous-espèce toundrae.

Pluvier doré (P/uvialis apricaria)

Les arrêts migratoires habituels sur les plateaux cultivés. Un maximum en mars de
120 ex. à Vaulx - Virelles.

Bécasseau variable (Calidris a/pina)

Le plus commun des limicoles du genre calidris s'arrête chez nous suivant la dispo
nibilité de biotopes adéquats (vasières, cultures détrempées; 9 ex. à Roly le 15/3 et
1 ex. le 10/11 à Virelles.

Combattant varié (Philomachus pugnax)

La migrationde ce limicole est échelonnée. Les troupes importantes sont rares chez
nous. 5 ex. sur le plateau de Vaulx-Virelles le 26/3, 3 ex. le 29/4 à Roly et 5 ex. en
migration post-nuptiale à Virelles le 16/9.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)

Migrateur et hivernant régulier en petit nombre dans les jonchaies. cariçaies , rose
Iiêres fauchées. Présent d'octobre à avril. Un maximum est signalé à Roly le 17/1 2
avec 6 ex. au Prandlage.

Barge à queue noire (Limosa limosa)

Cet élégant limicole n'est observé chez nous qu'en migration et principalement lors
du passage pré-nuptial. 3 ex. le 3/3 à Roly et 9 ex. le 11 au même endroit.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)

La plupart des données parvenues au Viroinvol conce rnent des isolés entendus de
jour ou de nuit en migration printanière, une seule donnée en 1994. Un oiseau à
Mariembourg le 14/4.

Chevalier aboyeur (Tringa nebu/aria)

Ce grand chevalier est régulier aux migrations. En 1994, maximum de 9 ex. le 24 et
25/4 sur les vasières à Roly.
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Chevalier culblanc (Trlnga ochropus)

De passage régulier. Il est fréquemment noté de mi-mars à mi juin. La plus grande
concentration nous vient de l'étang Richoux à Roly avec 11 ex. le 15/4.

Mouette pygmée (Larus rn/nutus)

Les observations concernent des individus isolés survolant les grands étangs et prin
cipalement Virelles. Une seule concentration en migration pré-nuptiale, une arrivée
de 25 ex. le 1 mai à Virelles.

Mouette mélanocéphale (Larus rnelanocephalus)

Première mention hivernale et deuxième mention pour l'Entre-Sambre-et-Meuse. Un
individu de premier hiver le 4/12 et 1 peut-étre (un deuxième) le 10/12. Un hiverna
ge de 1 à 2 ex. drainé par les milliers de mouettes rieuses n'est pas impossible.

Goéland leucophée (Larus cachlnans)

Commenté dans le dernier numéro du Viroinvol (Th. Dewitte), le goéland à pattes
jaunes d'origine méditerranéenne est une des attractions ornithologiques en autom
ne et au début de l'hiver sur les Barrages de l'Eau d'Heure, époque ou les leuco
phées ont la téte entièrement blanche.

Sterne pierregarin (5tema hlrundo)

Les sternes se présentent en petit nombre lors des passages migratoires au-dessus
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des grands plans d'eaux. 3 ex. le 4/5 il Virelles, 5 ex. le 17/6 et 4 et 5 ex. juv. sta
tionnent il Virelles en septembre.

Guifelle noire (Chlidonias niger)

La plus fréquente des sternes d'eaux douces est un visiteur annuel lors des pas
sages. Les troupes peuvent être nombreuses, ce qui ne fut pas le cas dans notre
région. Le passage culmine en mai, maximum de 16 ex. le 1/5 il Virelles. Les gui
fettes sont revues surtout en août et septembre, un groupe de 19 ex. virevolte gra
cieusement il Virelles le 16/9.

Macareux noir (Fratercula arctica)

1 ex. le 10/8 en Ardenne couvinoise, recueilli par M. Collin et M. Bellenger, a transi
té par le CROH de Petigny et regagné la mer du Nord en France le 12/8.

Grand duc d'Europe (Bubo bubo)

Cinq sites sont occupés avec succès dans le sud namurois.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)

En régression sur tout le territoire, même si on tient compte d'une sous-prospection.
1 ch. le 15/5 il Sart-en-Fagne et 1 ex. posè dans la nuit sur une route du plateau de
Bieure, le 20/8 , probablement un migrateur.

Huppe fasciée (Upupa epops)

Un oiseau a visité plusieurs jardins au sud de Mariembourg en avril, s'éclipsant bien
avant l'arrivée d'une paire de jumelles.

Alouette lulu.
Photo : A.C. Zwaga (doc. L.R.B.P.O.)
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Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

Une seule mention, 1 ex. explore les talus schisteux au Ry de Rome a Petigny le
29/8.

Pic mar (Dendrocopos medius)

Un nouveau canton est découvert dans la belle chénaie du bois de Frasnes a
Géronsart le 9/3.

Alouette lulu (Lulula arborea)

Jadis, son chant mélodieux s'entendait sur de nombreuses pelouses calcaires de la
Calestienne. En 1994, un couple s'est fixé au Fondry des Chiens, d'avril a juin (nidi
fication possible ?). Pas d'autre localisation au printemps dans notre région.

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)

Une petite population (2 a 3 c.) s'est installée dans les cultures au nord-ouest de
Roly, isolée de toute autre. La nidificationen Fagne orientale est rare. En mai, la plu
part des bergeronnettes printanières passant dans nos campagnes se rapportent a
la sous-espèce scandinave (M. flava thunbergl).

Bergeronnette de Varell (Motacilla alba yarrellil)

Un migrateur aFrasnes-lez-Couvin dans la plaine de l'Eau Blanche le 24/3.

Gorgebleue à miroir (Luscinia sveeiea)

Nicheur à la Buissière. Elle n'a pas encore colonisé le sud de la rég ion, quelques
sites régionaux lui sont favorables (argilière, Prandlage à Roly, Virelles). Toujours
aussi rare en migration: deux seules données, 1 ex. les 6 et 28/8 à Virelles.

Merle à plastron (Turdus torquatus)

Remontée classique des popu lationsnordiques dès le mois d'avril. Signalé en Fagne
bocagère: 1 fem. le 28/4 à Tromcourt, 1 fem. le 28 à Boussu-en-Fagne. Sur les
Tiennes peu boisés, 3 ex. du 15 au 17/4 a Nismes au Tienne Breumont et sur
l'Ardenne aBrûly de Couvin 1 ex. le 14/4 et 2 ex. le 19/4.

Phragmite des joncs (Aeroeephalus sehoenobaenus)

Comme pour la gorgebleue, le site de nidification le plus proche est la réserve de la
Buissière. Il a déjà niché à Virelles et des isolés chantent irrégulièrement dans des
zones humides, cariçaies, roselières, colonisées par les saules. En 1994, 1 seu l ex.
aVirelles le 6/8.

Hypolaïs ictérine (Hippolais ieterina)

Elle est devenue exceptionnelle en période de reprod uction. Niche-t-elle encore?
Les rares sujets contactés concernent des migrateurs. En 1994 : 1 ex. à Virelles le
1/5, le 20/5à Couvin, 1 oiseau a unchant mixtepolyglotte ictérine, mais présente les
caractères de l'ictérine. 1 ch. le 27/5 à Roly.
Cesylvidé régresse vers le nord alors que la polyglotte est bien présente dans la plu
part des biotopes qui lui conviennent.
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Pouillot de Bonelli (Phyl/oscopus bonel/I)

Le plus thermophile de nos quatre pouillots a déjà séjourné en période de reproduc
tion dans la végétation buissonnante des pelouses exposées au sud de la vallée du
Viroin (voir Th. Dewitte, B. Clesse, K. Hotmans, AVES, vol. 25, 1988, p. 21-32.). En
1994, 1 ex. en passage post-nuptial dans une friche à Mariembourg le 18/9. A
rechercher dans les zones xérothermophiles boisées de la région.

Pouillot véloce (Phyl/oscopus col/ybita)

Dernier contact les 1 et 2112 à Roly.

Panure à moustaches (Parus biarmicus)

Observation désormais annuelle dans les phragmitaies épaisses de Virelles.
Présence en automne et au début de l'hiver quand cetacrobate des roseaux décor
tique les épillets de phragmites. 1 m. + 1 juv. le 18/10 à Virelles.

Rémiz penduline (Remiz pendufinus)

Passage très faible, mais régulier de fin septembre et octobre. Arechercher dans les
massifs d'hélophytes ceinturant les étangs. A un faible pour les typhaies. 2 ex. le 26/9
à Virelles et 2 ex. dans les massettes du Prandlage à Roly le 2/1 0.

Pie-grièche écorcheur (Larius col/urio)

La population wallonne est en nette augmentation avec des densités remarquables.
En Fagne bocagère, des couples nichent en petites colonies à Sart-en-Fagne 1
Villers-en-Fagne : 8 c., Roly : 6 c., Aublain - Lompret : 6 - 8 c.
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Pie-grièche grise (Lanius excubitor)

Un couple présent à Romerée le 1214. La nidification est confirmée à Gimnée le 15/5
(R. Wouters). Une tentative de reproduction (parade et comportement nuptiaux) à
Sart-en-Fagne et un couple présent dans la Fagne du Vivi à Roly, en période propi
ce. Au moins 10 localisations de pies-grièches au cours de l'hiver.

Choucas des tours oriental (Corvus monedula Soemmeringi~

Première observation dans l'Entre-Sambre-et-Meuse d'un choucas des tours pré
sentant les caractères de la sous-espèce orientale. L'oiseau se tenait à Roly, dans la
plaine d'Onaye, du 30/11à mi-décembre, avec d'autres congénères de la sous-espè
ce connue.

Corneille mantelée (Corvus corone cornix)

1 ex. séjournera à Roly du 11 /12 à mi-décembre parmi 500 corneilles noires. Cette
donnée est intéressante quand on connaît le déclin qu'accusent les populations
hivernantes au nord du pays et dans les régions côtières voisines.

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes)

Une dizaine de contact concernent l'errance estivale classique de ce corvidé fores
tier en Ardenne.

Hors zone connue, 1 ex. à Mariembourg le 26/8.

Pie bavarde (Pica pica)

Un dortoir est évalué à 300 individus à Mariembourg en février.

Beccroisé des sapins (Loxia curviros tra)

Il niche épisodiquement dans l'ardenne frontalière. Le nourrissage observé en
dehors de l'Ardenne, le 12/4 à Niverlée / Romerée, mérite d'être épinglé.

Grosbec cassenoyaux (Coccothraustes coccothraustes)

Une bande hivernale record atteignant 300 ex. survole Franchimont.

Bruant ortolan (Emberiza hortulana)

Ce migrateur rare n'aura été vu qu'à Virelles en 1994. 1 m. le 4/5. Virelles reste en
bon site pour surprendre l'espèce en migration printanière dans les grands arbres
rivulaires au sud de l'étang. .

Bruant proyer (Miliaria calandra)

Ce robuste passereau des campagnes ouvertes a disparu en tant que nicheurde la
Fagne et de la Calestienneorientale. 1 ex. est repéré à Nismes le 17/5. Observation
sans lendemain.

Vos données nous sont indispensables !
Merci de les transmettre sans tarder à notre centrale ornithologique
cio Marc Lambert, rue des Jardins 25 - 5660 Mariembourg.

- - -~_. . -

1-
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Approche de I'aviïaune du
plateau de Philippeville

par Thierry DEWITTE*

D
e septembre 1992 à septembre 1993, nous avons eu l'occasion de prospecter
une partie du Plateau de Philippeville. En effet, le Centre Marie-Victorin a été
chargé de réaliser le ..Plan d'Évaluation des Sites.. de l'avant-projet de remem

brement agricole de Jamagne et qui concerne 2.200 ha situés sur les entités commu
nales de Florennes (Hemptinne et Saint-Aubin). de Philippeville (Jamagne et Jamiolle),
de Walcourt (Yves-Gomezée) et de Cerfontaine (Villers-deux-Egl ises). Les communes de
Jamiolle, Jamagne el Hemptinne sont reprises dans leur entièreté, les communes de
Saint-Aubin, Yves-Gomezée et Villers-deux-Eglises ne sont que partiellement concer
nées par le plan d'évaluation des sites.

Vue partielle de la vallée d'Hubiessau à Hemptinne.
Au départ du village, vous pouvez emprunter un chemin longeant le ruisseau bordé de
saules têtards. De part et d'autre s'éte ndent haies, pâtures, prés et cultures.
Photo : Th. Dewitte.

' Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG
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1. Ou'est-ce qu 'un plan d'évaluation des sites?

On peut comparer ce travail à la réalisation d'un état des lieux. décrivant chaque
élément existant. végétal, architectural,.. . mais selon une approche en trois points: l'as
pect écologique. esthétique et agricole. Une cote de valeur (de 1 à 5) permet de classer
les éléments (786 éléments ont été recensés) selon leurs intérêts. Les éléments totali
sant 4 et 5 doivent être absolument conservés lors de l'opération de remembrement. En
plus de cet inventaire. on essaie de rassembler un maximum de données sur la zone
concernée : géologie. pédologie. géomorphologie. faune. flore. patrimoines historique et
archéologique. utilisation des chemins... . On peut reprocher à ce travail d'être trop sou
vent laissé «dans un tiroir» et ne pas peser lourd dans la balance des décisions.
Néanmoins. il a le mérite d'exister et c'est à la population concernée. aux pouvoirs poli
tiques. aux mouvements associatifs de l'utiliser en bonne connaissance de cause et à
bon escient.

2. Situat ion et description générale du périmètre étudié

Voici une courte description paysagère de la zone étudiée pour les personnes ne
fréquentant pas souvent cette région.

Celle-ci se présente sous forme d'un vaste plateau en pente faible (280 m à 240 m
d'altitude) orienté SE-NO. délimité au nord par la jolie vallée du Ry d'Yves (220 ml . et
découpé perpendiculairement à celle-ci par trois de ses affluents : le Ry des Gattes. le
Ry d'Hubiessau et le Ry de la Valette. Ces charmants vallons constituent les sites les plus
intéressants grâce à la diversité des milieux rencontrés et à la présence d'espèces plus
rares, que ce soit pour les oiseaux. les fleurs. les insectes. Les vallées étroites et
sinueuses présentent un paysage serni-ouvert, où alternent un réseau de haies délimi
tant les prairies. des alignements de vieux saules têtards. des fruticées, des petits bois,
des pelouses sèches pâturées ou non sur les aflleurements rocheux. Le plateau ainsi
subdivisé présente alors des «sous-plateaux.. comme celui de Froidmont. de la
Bataille... . couverts de cultures parfois parsemées de bosquets et de fourrés indiquant
par ailleurs l'emplacement d'anciennes minières (exploitation du fer).

Les bois sont très peu concernés par l'étude, s'agissant d'un projet de remembre
ment «aqricole».

3. Nombre d'espè ces d'o iseaux recensées

C'est un total de 82 espèces nicheuses qui ont été dénombrées. ce qui situe cette
région largement au-dessus de la moyenne. Par rapport à l'Atlas des oiseaux nicheurs
de Belgique (Devillers et al.• 1988). cinq espèces supplémentaires ont été trouvées : la
bergeronnette printanière. l'hypolaïs polyglotte. le serin cini, la locustelle tachetée et la
rousserolle effarvatte. Un couple de petit gravelot s'est cantonné près d'une mare pâtu
rée à Jamiolle sans nicher. 1 à 2 ex. furent ensuite vus au plateau de Froidmont
(Jamagne) auprès d'un dépôt de fumier entouré de vastes ornières inondées.
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Promenade du Plateau
de la Bataille ...

... via les vallées
d'Hubiessau et d'Yves.
Partir de l'église
d'Hemptinne, longer le
ruisseau jusqu'à sa
confluence avec l'Yves.
Emprunter l'assise de la
lignedu chemin de fer;
retour par la route, puis
les chemins agricoles.
Longueur : 6 km.
Très variée, elle permet
d'observerplus de 40
espèces d'oiseaux.

4. Types d'habitats rencontrés

Les villages sont composés de maisons traditionnelles construites en pierres cal
caires, bordées de potagers, haies, vergers de vieux arbres fruitiers; parsemésaussi de
bâtiments agricoles, etc. Si les espèces habituelles sont bien présentes (moineau friquet,
étourneau, tourterelle turque, martinet noir, hirondelles de fenétre ef de cheminée, merle
noir,...), une avifaune plus colorée et intéressante se fait entendre, comme le rouge
queue à front blanc, le gobemouche gris, le chardonneret élégant, le serin cini, la chouet
te chevéche,...
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JAMAGNE

Promenade du Plateau
de Froidmont o ••

... via la vallée du Ry d'Yves.
Partir de l'église de Jamagne,
découverte du villaqeen boucle,
rejoindre le plateau via le cimetiè
re, les chemins agricoles, la ferme
de Froidmont (architecture !),
prendre la route parallèle au Ry
d'Yves, rejoindre à nouveau le pla
teau de Froidmont, puis le village.
Longueur : 6 km.
Convient très bien pour les
espèces liées aux cultures,
nicheuses et/ou migratrices, mais
permet aussi d'espérer les oiseaux
des abords du village.

Le bocage, plus particulièrement celui des fonds humides, est composé de haies
hautes et denses, la plupart non taillées; la fauvette babillardeet la rousserolle verderol
le y sont régulières. Les prés humides abritent la nidification du bruant des roseaux, du
pipit farlouse,... Les Iruticées se développant sur les affleurements rocheux et les talus
du chemin de fer accueillent le rossignol. La pie-grièche écorcheur est signalée à proxi
mité du périmètre.

Les terrai ns non exploités, les friches, coupesà bianc de peuplierspermettent à la
locustelle tachetée et à l'hypolaïs polyglotte de se reproduire, ainsi qu'à la rousserolle
effarvatte (friche humide).

Les berges naturelles et la présence d'invertébrés aquatiques dans les ruisseaux
peu pollués laissent espérer l'observation du martin-pècheur, du cincle plongeur et de la
bergeronnette des ruisseaux. Les chevaliers guignette et cul-blanc paraissent réguliers
en migration le long du Ry d'Yves. Les pelouses, les friches et les prairies pâturées
extensivement sur calcaire, si elles n'abritent pas d'oiseaux rares, accueillent une avi-
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Le traquet motteux est
un très joli passereau
que l'on peut observer
de passage en août!
septembre et avril/mai
dans nos zones agri
coles. Comme son
nom l'indique, il
apprécie les mottes
provenant des labours
où il recherche les
insectes. On peut
aussi l'observer pen
ché sur les fils de clô
tures ou sur les bette
raves montées en
graines, mêlé ou non
aux traquets pâtres et
tariers.
Photo : B. Houziaux

(doc. KBVBV).

faune favorisée par la présence d'une strate herbacée de qualité (abondance et grande
variété d'insectes, diversité importante de graines) et par la présence de quelques buis
sons (postes de chants, sites de nidification...). Citons par exemple les quatre espèces
de fauvettes, les deux pouillots, le bruant jaune, la linotte mélodieuse, la grive musicien
ne, la perdrix grise, le pic vert. Les forêts nous ont paru particulièrement riches en loriot
d'Europe. La chênaie est largement répandue sous forme de futaies dont les arbres pré
sentent une circonférence largement supérieure à 1,5 m. Le pic mar est à reche rcher!

En habitué de la qualité des milieux du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, rien de
bien neuf me direz-vous ... Alors laissez-vous tenter par la prospection des plateaux agri
coles où vouspourrez découvrir des espèces et uneambiancesonoreà laquelle nous ne
sommes plus habitués.

5. Les plateaux agricoles

C'est en mars que nous avons fait connaissance des plateaux de La Bataille et de
Froidmont. Doucement bombé, et légèrement dominant dans le paysage, le plateau de
Froidmont paraît attirer particulièrement les oiseaux migrateurs. Nous avons pu y obser
ver au printemps le faucon émerillon, le busard Saint-Martin, de nombreuses bandes de
vanneaux huppés, plusieurs groupes de pluviers dorés (40 ex. max. ensemble). En avril,
1 ex. de milan noir est vu au début du mois, bientôt suivi de traquets motteux. Les
linottes, les alouettes, les pinsons des arbres,... s'y concentrent par dizaines. Avec le
début de la nidification se cantonnent bientôt la perdrix grise (3 à 10 couples/100 ha),
l'alouette des champs (18 à 25 couples/100ha), le bruant jaune (1 à 10 couples/100 ha),

LE VI ROli\'VOL 1-2/1 996 page 6



la bergeronnette printanière (3 à 5 couplesl100 ha), la caille des blés (dès le 19 mai, 4
couples/100ha)... Le bruant proyer fait d'abord une apparition timide (deux chanteurs le
20/4), pour s'exprimer en masse le 19 mai (même date que pour la caille) avec au moins
11 chanteurs sur le plateau de Froidmont, dont 4 ch. dans un champ de colza, et une
concentration d'unch.l100 m dans un pré de fauche. Le 1 juin, il n'y a plus quedeux mâles
chanteurs. Que sont devenus les autres? Et pourquoi un arrivage si tardif et si localisé?

La perdrix grise est une espèce ca ractéristique de nos paysag es agricoles, ma is
pour combien de temps encore ? Dans les charmantes vallées du plateau de
Philippeville , vous serez surpris par l'envol soudai n et bruyant d'un couple can
tonné. Les mois de ma rs et d'avril sont les plus favorables.
Photo : A.C. Zwaga (Doc. l.R.B.P.O.).
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À cette période , il est très agréable de se promener là ; les élégantes bergeron
nettes printanières colorées de jaune nourrissent leurs jeunes, le chant du bruant proyer
s'égrène méthodiquement, les vanneaux huppés réalisent de belles acrobaties tandis
que partout surgissent des alouettes des champs qui s'élèvent, faisant entendre leurs
riches vocalises. Presque à chaque coin des cultures s'envolent une ou deux perdrix
grises à la trajectoire nette et rapide, disparaissant en piettant nerveusement. Et puis, çà
et là, envoûtant, semblantvenir de partout et de nulle part, le "paie tes dettes»de la caille
des blés dont je pus observer un exemplaire s'envolant d'un bord de chemin non fau
ché... beau souvenir!

À l'automne, ce sont des milliers d'oiseaux migrateurs que l'on peut voir arriver de
l'horizon : bandes nombreuses de pigeons ramiers, de vanneaux huppés, de fringilles,
d'alouettes des champs, etc.

6. Conclus ions

À peine distantes de dix minutes en voiture à partir de Couvin, les zones agricoles
du nord de Philippeville attirent très peu les naturalistes. Pourtant, les villages et leurs
vallons ne manquent pas de charme : l'avifaune y est riche et diversifiée, les plateaux
agricoles abritent encore une avifaune caractéristique des cultures qui ne nous est mal
heureusement plus familière dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Malheureusement
aussi, ces plateauxsont soumis à une forte pression économique extérieure : plusieurs
projets de carrières couvrant des dizaines d'hectares provoquent l'émoi des habitants, la
diminution du nombre de cultivateurs entraîne déjà un remembrement, débouchant sur
l'agrandissement des parcelles cultivées, la suppression des haies, des chemins
enherbés, etc.

Cette banalisation du milieu agricole n'est pas sans conséquences négatives pour
les oiseaux 1Nous avons essayé d'en appréhender les conséquences (à paraître, AVES)
et de sensibiliser nos différents interlocuteurs à ce problème. À votre tour, partez à la
découverte de ces oiseaux si attachants...
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Le Hanneton commun
Qui a déjà vu ce gros insecte ne peut l'oublier 1

~:::E~~::"i~:'~~:~o~~r::~~:,i:; ~ .. J,'i!l.•..,i. ;!ill.;,.:}"'.~.. " '~ -
angles blancs, Ses antennes se terminent par une t 1";'("' :'j~F~ , ,' ,JiJ."'.~~' i"
superposition de lamelles \ \; :,"';,~,)'1!;,~

Les larves de cet insecte se dévelop- ~çft, ':/ /:;/~',
pen! sous la s~rface dusol duran,t trois ans. ~;),: 1 .. , ,.. ' ":'<.,:'>:"-': ~.~~~
Apres leur metamorphose surgissent les ' . t.;il' , i ' " .Î.}.·~lC;: ",.:. , ' "
adultes qUI prendront leur envol au mOIS de mal, 'r, ' "lJt:,
souvent en grand nombre. -', .,jff)V p

Le hanneton de la Saint-Jean, de la même . "':..il
famille mais plus petit, ne prend son envol qu'en juin,

La vie de l'adulte est brève (entre une semaine et un mois) et
sonactivité est crépusculaireet nocturne,Aussi, cet insecte au vol lourd
et maladroit sert-il souvent de proie à des rapaces nocturnes (chouette
chevêche) ou aux chauves-souris (grand murin, sérotine, noctule), Cet insecte est très
intéressant pources prédateurs - qui ont par ailleurs connu de fortes régressions de leurs
populations- car il constitue uneressource alimentaire supplémentaire lors de leur repro
duction,

Cet insecte était très abondantauparavant. Pour vous en convaincre, parlez-enaux
plus àgés de votre entourage, Vous serez surpris d'apprendre que ce gros insecte était
prisé par les écoliers pour faire mille et une surprises et farces,

Avec l'utilisation massive d'insecticides, leurs populations ont fortement régressé
depuis plusieurs dizaines d'années, Cependant, les entomologistes (spécialistes des
insectes) observent un revirement de cette tendance et même une légère augmentation
de leurs populations en Wallonie,

Afin de disposer de données sur leurs distributions passées et actuelles, les
Facultés agronom iques de Gembloux et l'Université de Liège lancent une enquête qui
sera amenée à se poursuivre durant plusieurs années.

Aussi, si vous avez eu l'occasion de rencontrer cet insecte il y a quelques années
ou récemment, voudriez-vous transmettre les renseignements les plus précis possibles
sur votre observation: lieu de l'observation (coordonnées UlM, lieu-dit, village, commu
ne), année d'observation la plus précise, date d'observation la plus précise, nombre
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d'individus et/ou tout autre renseignement particulier (biotope, ...). N'hésitez pas à parler
de cette enquête aux membres de votre famille ou à vos amis.

Si nécessaire, la détermination d'individus peut être réalisée par nos soins.

Une synthèse des résultats de l'enquête sera envoyée aux personnes qui auront
transmis leurs observations.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de :

Thierry KERVYN
Institut de Zoologie
Université de Liège
Quai Van Beneden, 22
B-4020 Liège
tél. : 041 /66.50.74 fax: 041 /66.50.10

Jean-Louis HEMPTINNE
UER. Zoologie générale et appliquée
Faculté des Sciences agronomiques
de Gembloux
Passage des Déportés, 2
B-5030 Gembloux
Tél. : 081 /62.22.86 fax: 081 /62.23.12

UNIVI':RSITE DE LI EGE
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La huppe fasciée
Upupa epops

par Thierry DEWITTE*

Il. A propos de la huppe de Petit-Doische
cantonnée en 1992

1. Rappel et résumé des faits

Suite aux observations inhabituelles de la huppe en 1988 et 1989 (voir l'article du
Viroinvol 1989, p. 20 à 27), nous avions publié une note faisant le point de la situation.

Il apparaissait effectivement une augment~-

tion des données, mais pour la plupart ~

réalisées au printemps et de courte ,
durée, indiquant plutôt la présence

d'oiseaux en migration (pointe de ,. "r
migration de la population de - ~
Champagne-Ardenne ?). La majo- ,• ." ,
rité des observations 1 T

avait été réalisée en " .
milieu ouvert à végéta
tion rase (carrière, tienne,
prairie pâturée.. .) en lisiè-
re de bois ou dans un paysage bocager. 1

Cela concordait avec la littérature compul- 'W' \ '1 -,
sée qui indique que dans le nord de son aire Vi: 1
de répartition, la huppe recherche préféren- I.\~' \ ' l, "

tiellement (M. Peero in Devillers et al., ~ t'
1988) des endroits secs et ensoleillés, de
préférence dans une région au sol meuble où
vivent la courtilière, des larves d'insectes de
grande taille, etc. (Flandre, Campine, Gaurne},

La nidification de
cette espèce est deve
nue exceptionnelle en

'Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG
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Belgique et on invoque habituellement comme cause de disparition, la météo et l'évolu
tion du climat (printemps pluvieux et froid), la perte d'habitats (vergers, vieux arbres
troués,...) et de nourriture (pesticides détruisant les gros insectes comme le hanneton et
sa larve, la courtilière...), en plus des problèmes rencontrés sur le trajet de la migration
(chasse abusive) et les lieux d'hivernage (sécheresse importante).

2. Le cas de Petit-Doische

2.1 . Début juin 1989, O. Roberfroid nous téléphone pour signaler l'observation d'une
huppe chantant, perchée sur un petit chêne à la frontière belgo-française, entre
Doische et Petit-Doische (1, voir carte). Cette observation est réalisée dans le
cadre d'une excursion botanique des Naturalistes de Charleroi. Nous imaginons
l'oiseau nicheur, vu la date et les milieux environnants: pelouses calcaires aban
données et pâturées, prairies pâturées, présde fauche humides, richebocage, ves
tiges de lande à bruyère (Baquet),... À quelques centaines de mètres sont aussi
situés des villagesen pierre calcaire, des maisons et bâtiments agricoles riches en
anfractuosités, plusieurs vergers de hautes tiges,... À la fin du mois, nous recher
chons l'espèce, espérant tomber sur des oiseaux réalisant des navettes pour nour
rir une progéniture, ou sur une famille volante. Nous explorons aussi le côté fran
çais, dont le Fort de Charlemont à Givet, vaste complexe de pelouses rases eVou
à végétations plus hautes, embroussaillées ou non, parsemées d'anciennes fortifi
cations aux multiples anfractuosités. Les vieux saules de la plaine humide, riches
en cavités du pic vert, sont passés en revue, mais sans succès... Nous en dédui
sons qu'il s'agissait d'un individu venant de plus loin (plateau calcaire de
Rancennes,...).

2.2. En mai 1990, coupde théâtre: B. Clesseréalise sa chaîne de points d'écoute dans
les bois s'étendant au pieddu Château d'Agimont et observe deux huppes, dont 1
ex. chanteur (2 et 3, voir carte) . Ils seront revus le lendemain à proximité de l'an
cienne ligne de chemin de fer (aménagée en piste cyclable depuis Doische) (4, voir
carte). Une troisième sortie sera infructueuse. Le 27/5, D. Hubaut trouve un oiseau
chanteur, se nourrissant en prairie pàturée (5, voir carte),à nouveau vers le Baquet
sur Doische/Foische. Début juin, nous nousy rendons, explorons la plaine humide,
les collines environnantes, en vain.

2.3. En 1991 , B. Clesse ne contacte plus la huppe, mais en juin 91, au Baquet (6 voir
carte), à nouveau lors d'une excursion botanique, un individu chanteur est entendu
par Th. Bruffaerts et S. Cordier. Le 1417, B. Hanus observe 1 individu au lieu-dit
Herbatte (7, voir carte), sur Doische/Foische. À nouveau, une recherche plus
approfondie reste sans succès.

À ce moment nous apparaît unedifférencede.situation géographique entre les don
nées réalisées en début de saison (en forêt de la Fagne vers Agimont, au nord de
la N40) et celles faites quelques semainesplus tard (dans le bocage et environsde
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la plaine humide de DoischelFoische au sud de la N40). Il est décidé, si par chan
ce l'espèce apparaît encore au printemps 1992 (pour la 4e année consécutive), on
peut rêver, de lui coller aux f.. . excusez l'expression, dès son arrivée.

2.4. Et le miracle a lieu! Le 14/5/1 992, lors de la tournée de sa chaîne de points
d'écoute, B. Clesse contacte un chanteur de huppe dans les bois d'Agimont/Petit
Doische.

Le 17/5, il 5 h 40 du matin, je me rends sur place, décidé il retrouver l'oiseau et il
ne plus perdre sa trace. Apeine suis-je descendu de l'auto que l'oiseau est enten
du chantant, perché sur un chêne croissant en bordure du massif forestier du bois
dit ..des Fagnes" . C'est, enfin, mon premier contact avec l'espèce depuis sa
recherche entreprise en 1989 ! Sept sorties (17/5, 18/5, 20/5, 27/5, 4/6, 11/6, 24/6)
vont me permettre de suivre l'oiseau pas il pas pendant un total de 11 h 35.
Alternant des sorties très tôt le matin, plus tard en fin de matinée et l'après-midi,
j'espérais comprendre le comportement de l'oiseau, découvrir son territoire, peut
être sa nidification et résoudre l'énigme de ses apparitions fantômes des années
précédentes.

Deux conditions nous sont appa rues nécessaires pour permettre la nidification de la
huppe : un sol dénudé ou à végétation rase, riche en pédofaune , et la présence à proxi
mité d'arbres "à trous".
Photo : D. Arnhem (doc. L.R.B.P.O.).
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3. Présentation des observations
(Les lettres et chiffres renvoient à la carte ci-contre)

14/5192

A. 1 chanteur, à 9 h 22 au Bois Fays (Agimont)

B. 1 chanteur, à 10 h 33 au Bois des Fagnes (Petit-Doische) - piste cyclable
Le même exemplaire ? B. Clesse

1715/92

C. 1 chanteur. à 5 h 40 au Bois des Fagnes (Petit-Doische) - piste cyclable. L'oiseau
chante parvolée de 23 oupoup oup (3 x oup). posésur un chêne de bordure; 5 h 50.
s'envole du chêne pour survoler la coupe toresnère, se poser en lisière et chanter;
5 h 52, l'oiseau s'enfonce dans la chênaie, je le retrouve sur un arbre perforé d'un
trou de pic vert; 5 h 56, il avance toujours dans la futaie par bonds de quelquescen
tainesde mètres, se pose sur un chêne (houppier)et chante; 5 h 5B, retourne vers la
piste cyclable, au coin de la coupe à blanc. L'oiseau pousse aussi de nombreux cris
lors de ses déplacements et systématiquement avantde se poser. La connaissance
de ce cri, un «cturee» difficilement audible, me sera très utilepar la suite afin d'éviter
d'être surpris par la huppe. étant prévenude son arrivée. 6 h 10, la huppe est posée
sur une branche morte. un coucou s'y pose éqalernent. Pensant avoir à faire à une
éventuelle seconde huppe. j'observe aux jumelles ; ce geste trop brusque me fait
repérer. Elle disparaît. émet 2-3 oup oup oup et puis se tait.

1815/92

Départ 9 h de la jonction piste cyciable/N40 pour une prospection de la piste
cyclable. du village d'Agimont. de la vallée et du bois. C'est à 10 h 10. après avoir par
couru plusieurs kilomètres via Agimont, que j'entends au loin le chant de la huppe. Celui
ci provient de la zonedu chêne au trou de pic vert. Je la rejoins et la suis dans tous ses
déplacements. me cachant de tronc en tronc comme la veille. me dirigeant vers la coupe
forestière . À 10 h 30, je perds sa trace. 10 h 40, je la récupère dans le bocage de Petit
Doische, non loin des habitations, fermes, ... Elle suit les buissons formant de larges fru
ticées, les haies, quitte les prés de fauche, arrive aux pâtures près d'un ruisseau; chan
te 30' dans un bosquet de peupliers.

D. Il est de 12 h 30, fin.

Dans le bosquet, se trouvent deux couples de gobemouche gris, des pigeons
ramiers•... Les saules blancs ponctués de nombreux trous de pics sont tous occupés par
des étourneaux sansonnets. Des jeunesfont entendreleurs cris et j'assiste à de nombreux
ravitaillements. en inspectant l'endroit pendant mon d éplacement dans le ruisseau boisé.

En passant dans la coupe à blanc. je note la présence de l'hypolaïs polyglotte. du
bruantjaune, de la linotte mélodieuse, du traquet pâtre, de la locustel!e tachetée. desfau
vettesgrisetteet desjardins, du coucou, de la buse variable, le pipitdesarbres,... Lesoir,
j'y observe les bécasses en croule. mais point d'engoulevent.
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Vue part ielle du bocage voisin au départ de la piste cyclable . Des prés de fauche remar
quables du point de vue botanique sont entourés d'épaisses haies alternant avec des
affleurements de schiste fleuris d'orpins et d'oeillets.
Photo : Th. Dewitte.

Dans le bois de Fagnes, je Ilote commejort abondant le loriot d 'Europe, le pouillot
sljflel./!; les[auvenes à i ê ïe noire, des jardins el babillarde, les grives musicienIle et drai
lle, les pouillots véloce el fitis, le verdier, le chardonneret, le coucou, la tourterelle des
bois, la corneille, le geai, le rossignol Cil lisière. Les haies du bocage abritent également
le rossignol, les 4 espèces dejauvenes. le bruant jaune,... joli décor sonote l! Aux abords
de la piste cyclable est présent le lézard des murailles, el le carabe violet paraît bien
représenté. Des centaines de cicindèles champêtres occupent la coupe replantée en épi
céas, mais oÙsubsistent el/cort:; des plages de callunes près des souches et des affleure
menis de schistes. Le machaon virevolte çà et là, souvent en compagnie dl/flambé. Ilfaut
dire que la coupe est orient ée sud-est, verson! el/. pente douce s'étendant vers la Meuse.
Le caractère thennophile du sile apparaù grâce cl la présence du troène et de la viorne
maucienne dans les lisières déjà riches enjusain, cornouiller sanguin, éghmtiel; prunet
lier; aubépine, roncier ... Ce soit, la piste cyclable bordée de ces lisières est fréquentée
par énormément de chauves-sol/ris. Des genévriers subsistent çà el là, indiquant le passé
du site sousl arme d'une lande cl callune probablement,

20/5/92

Départ 6 h du matin en compagnie de K. Hofmans, prospection du bocage et du
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bosquet de peupliersavec les vieux saules. À 7 h 45, nous repérons le chant de la huppe,
au loin, direction du bois des Fagnes. Elle chante sans arrêt jusqu'à 9 h 30, m'entraînant
vers la zone à chênes. Je me rends compte que si le bois est bien dominé par unefutaie
de chênes entrecoupée de vallons plus humides o ùpoussent des frênes. merisiers, bou
leaux,... des chênes plus âgés. donnant t' impression d'avoir pouss éisol ément dans leur
jeunesse. som répartis le long d'un chemin Sous les chênes s'étendent des plages sèches
herbeuses, avec lUI peu de cal/une. des ronces,... Ces vieuxchênes, «born iers» me dira
I-on par la suite (P De Wolfconllll. pers.}, présentent beaucoup de branches mortes et de
cavités. J'y découvre des nichées du pic épeiche (3 cas), d'étourneau (nombreuxcas), du
pic vert (1 cas), de mésange charbonnière (plusieurs cas), de la sittelle torchepot (1cas),
de gobemouche gris (2 cas),... Une cavité 1lI1 peu plus grande nous réserve la découver
te de restes de plumées (martre ?). Le trajet de la huppe correspond à cet alignement un
peu épars et elle fait demi-tour au même endroit que le 17/5/92 à 5 h 58. Il s'agit en fait
du dernierchêne bornier. Elle suit la lisière, survole la coupe forestière, la pointe du bois
et disparaît dans le bocage.

27/5/92

Départ à 8 h 30, jonction piste cyclable. À 9 h, premier contact au bois des Fagnes,
elle chante du bord de la coupe forestière, puis à la pointe du bois et s'arrête très sou
vent. Elle est surprise s'envolant du sol d'un trait de chasse, repartant vers la zone à
chênes borniers. Refait plusieurs fois le trajet puis passe la piste cyclable et disparaît
dans le bocage, me survolant à 20 m à peine. Il est 9 h 45.

4/6/92

Départ 14h ; à 14 h 45, contact établi dans la zone à chênes, chante sansdiscon
tinuer jusqu'à 15 h 15 en répondant inlassablement à deux coucous en effervescence.
Ensuite, chante 10 minutes sur chaque chêne. Au dernier, chante très doucement en
deux tons, s'approche près de deux trous de pic vert, hésite, s'envole dans le houppier,
alternant alors des périodes de chants et de longs silences (3' à 5').

11/6/92

Départ 9 h 30, chante du coin du bois, rejoint la zone à chênes où je la retrouve à
10 h. Jusqu'à 10 h 30, émet un chant moins puissant, sur deux notes, en séries moins
longues,... Crie beaucoup à l'envol et en se posant, poursuit un merle.

Entre la chênaie et la piste cyclable s' étend ulle zone de fourrésforestiers thermo
pluies tant ôtsecs sur des buttes de schistes, tant ôt plus humides. Lahuppe s 'y nourrit, de
même que dans la cOllpe à blanc et aux abords de la piste cyclable. 1/ s'agir de zones
rases, oit la roche apparoît, entrecoupées de surfaces herbeuses o ùpousse uneflo re tan
IÔI culciphile, tant ôtacidiphile. Dans les creux plus humides poussent notamment l ' épi
pactis des marais, des dactytorhiias, la laîche puce, de très nombreux pieds de succise
des pr és. Les chemins argileuxsont parfois inondés et abritent de nombreuses larves de
tritons et la libellule déprimée. De nombreux papillons fréquentent les traits de chasse :
le thécla de la !Vllce, le thécla du coudrier; le céphale, le gazé assez abondant, le peti:
collier d'argent, l 'artémis, le damier noir, ... .
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La présence d'une série de
chênes"borniers"a incité la
huppe à se cantonner.
Ces arbres délimitant le
périmètre d'une propriété
étaient respectés et épar
gnés lors des coupes.
Autrefois entourés de landes
à callune, ils ont pu dévelop
per de larges houppiers. Mais
aujourd'hui, la forêt a repris ses
droits et les chénes sont partielle
ment étouffés. L'absence de lumière
provoque la mortdes branches qui attirent
ensuite les oisea ux cavernicoles. Les pics y
creusent de nombreuses cavités.
Ce lles-c i sont très attractives pour la huppe qui est cave rnicole, mais qui ne creuse pas
sa cavité de nidification.
Vous remarquerez ci-dessus la silhouette très particulière des chênes "borniers".
Le détail, quant à lui, montre un tronc abritant une nichée de pic épeiche.
Photos : Th . Oewitte.
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12/6/92

Lors d'une prospection de terrain, J. Doucet observe la huppe près du dernier
chêne bornier.

24/6/92

Départ à 13 h 30. Jusqu'à 14 h 30, l'oiseau chante par périodes de quelques
secondes, réalisant des allers et retours depuis la piste cyclable jusqu'à la zone à
chênes. Quand je pars, elle chante toujours.

m/92

Prospection de 9 h à 12l!, sans aucun contact avec la huppe. Par contre, le pic épei
chette sefait entendre, tandis que deux loriots poursuiventun épervier en criant. La bon
drée apivoreest observéede nombreusesfois depuis juin. Sur les ronciers enfleurs, dans
les lisières thermophiles, volent et butinent de nombreux papillons : moyen nacré (1 ex.),
grand nacré (15-25 ex. ), tabac d'Espagne (20 m et 1j), th écla de l'yeuse (2 ex.}, demi
deuil (100ex.], amaryllis (3 ex.), tristan (200 ex.], myrtil (1 50 ex.), vulcain (l0 ex.), citron
(15 ex.), belle-dame (6-7 ex.), gazé (15-25 ex.), grand mars changeant (4 ex.], petit syl
vain (15 ex.), etc.

Les prés de fauche som très fleuris : petite marguerite, érythrée petite centaurée,
lotier corniculé, diverses vesceset trèfles, le millepertuis perforé. la knautiedes champs.
des centaur ées, la platanthèreà deuxfeuilles, divers dactylorhiza,... Sur les replats schis
teux s' étendent de vastes l'loges d'orpin blanc et réfléchi. Plusieurs machaons profitent
des floraisons.

20/7/92

Prospection de 10 à 14 h, sans aucun contact avec la huppe,

4. Conclusions
Comme vous le remarquez, les observations n'ont pas débouché sur la constata

tion de la nidification de cette magnifique espèce. Il s'agit probablement d'un mâle isolé,
qui chanta pratiquement deux mois, traduisant l'absence de femelle (le chant est rare
ment émis pendant la nidification). Il délimitait chaque jour son territoire de manière
linéaire (1,5 km) dont les extrêmes correspondent à des zones à anfractuosités, donc
sites de nidification potentiels. L'oiseau occupait un territoire de ± 35 ha, dont 67 % à
vocation forestière. La présence de la coupe forestière, des traits de chasse, de la fruti
c ée sur l'emplacement d'une ancienne lande, les surfaces importantes de sols nus, la
richesse en insectes exceptionnelle et le caractère thermophile de ce versant de la
Meuse forment un ensemble attractif pour la huppe, concernant son régime alimentaire
(gros insectes prélevés au sol et dans le sol). La présence aussi exceptionnelle de
chênes borniers abritant de multiples trous en est l'indispensable complément. Cela
explique certainement la fidélité au site depuis 1989. Il est fort probable qu'au moins une
nidification ait eu lieu sur ces quatre années, mais quand ? Comment sommes-nous pas
sés à côté de cela, alors que son territoire était à moins de 50 m d'une route à grande
circulation où nous passons régulièrement.. . ?
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Se basant sur une image préconçue de l'habitat que nous voulions rocailleux,
chaud et sec, dans un paysage accidenté aux senteurs provençales, nous recherchions
la huppe là où elle n'était pas. De plus, nous entamions sa recherche trop longtemps
après avoir récolté la donnée, alors qu'il est apparu que l'oiseau " ne savait pas rester en
place" . Les données provenant de la plaine humide du Fond Baquet et environs
devraient se rapporter le plus souvent à des huppes ayant quitté le bois des Fagnes,
peut-être après un échec ou une réussite de la nidification.

Mais n'ayons pas de regret, en échange nous avons trouvé un site exceptionnel
tant au point de vue ornithologique, botanique, entomologique et herpétologique, confir
mant le rôle bio-indicateur des oiseaux.

Nous avons contacté avec succês l'Administration de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement afin que les chênes borniers soient épar
gnés de toute exploitation (on leur doit bien ça), de même que les genévriers.

Nous avons également attiré l'attention sur l'existence d'un site naturel de haut inté
rêt biologique alors qu'un projet de parc animalier au pied du Château d'Agimont appa
raissait.

Cette expérience nous a également confortés dans notre idée que la nature nous
réserve encore de belles surprises, et nous a appris la modestie de nos connaissances.

FICHE TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE
LA HUPPE À DOISCHE

Site Bois des Fagnes
Communes de Petit-Doische/Agimont
Province de Namur ~

Relief versant exposé sud-est
en pente douce présentant des affleurements rocheux
plus secs alternant avec de petits fonds plus humides

Sol argileux à drainage défavorable sur substrat schisteux
à faible profondeur, localement charge caillouteuse
supérieure à 15 %

Roche schistes famenniens

Milieux présents chênaie-charmaic (18 ha 75 a /56 %)
prés, pâtures, bocages (9 ha 37 a / 28 %)
Fruticée thermophi le/jeune chênaie (3 ha 12 a / Il %)
coupe forestière (1ha 56 a / 5 %)

Surface tot. approx. 34 ha 36 a

Longueur max 1,5 km
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Le barrage en quelques chiffres ...
Capacité maximum du lac : 2.200.000 m'
Nombre de consommateurs potentiels : 18.500
Consommation journalière estimée : 7000 m3/j
Capacitédeproduction de la station : 7300 m'Jj
Capacité maximum de production de la station : 10.000 m'Jj

"ette Le barrage
l1écoû du Ry de Rome

à Petigny
Peu d'e ntités cannnunales ont la chal/ce de disposer d' un lieu de promenade disponible à toute
heure et toute saison. Sa destination de réservoir d'ea" potable Cil interdit hien des activités pol
tuantes (canots à moteur...). garantissant ainsi .'la tranquiiiité. Celle-ci (II/ire aussi bien les pro
meneurs du dimanche que le sportif entraÎné.
Situé ail cœur de fa jorêr ardennaise. dans /1/1 cadre privilégié. le barrage et ses environs immé
diats abritent lme lI(f/lI1'e passionnante pour qui sait prendre le temps d 'aller à sa rencontre. N OliS

VOli S présentons ici l/fl aperçu des divers aspects naturels que VOI/S pourrez y rel/comrer lors de
vos prochainesbalades CIl ce lieu enchanteur:

Historique
En 1941, les communes de Couvin, Frasnes, Mariembourg, Dailly et Presgaux créent

l'intercommunale des eauxde Couvin et environs (I.E.CE ) avec pour objectif un réseau de
distribution structuré garantissant une alimentation constante. Cela supposait une réserve
d'eau potable. En 1960, le Ministre des travaux publics confia aux Services des barrages
l'aménagement de cette réserve sur le Ry de Rome. Les travaux furent terminés en 1975.
Des analyses régulières de l'eau ont révélé une forte teneur en fer et en manganèse.
L'I.E.CE projeta alors la construction d'unestationet la fournituredu matériel fut confiée à
la société DEGREMONT
BENELUX. Les travaux débu
tèrent en 1980 et furent termi
nés en 1983. La station de trai
tement est entrée en fonction
en janvier 1987.

Un peu de géologie
La vallée du Ry de Rome s'étend sur le flanc nord de l'anticlinal de l'Ardenne. Le

barrage est situé dans la couche géologique du Gedinnien. Les roches en place sont
visibles tout au long du chemin asphalté faisant le périmètre du plan d'eau. II s'agit de
schistes (talus) avec grès et arkose de Oignies (ancienne carrière).

Ce document a été réalisé d'après le mémoire de M. Marc Chavet (Une balade au Ry de
Rome en 1987), présenté pour l'obtention du brevet de guide-nature, et un article de
Thierry Dewitte (Viroinvol n03-1 986, pp. 7 à 12).

LE VIROI NVOL 1-2/ 1996 page A



... et de pédologie
La majeure partie des sols entourant le barrage sont de bons sols forestiers,

convenant particulièrementbien auxfeuillus. Cessolscaillouteux schisto-gréseux se pré
sentent comme une masse limoneuse brune, comprenant au moins 15 % de cailloux. Ils
présentent un pH acidecompris entre 4 et 5 (échelle°à 14 ; 7 étant le neutre).

Et l'eau?
Trois ruisseaux alimentent te barrage:
• le Ry de Rome, de loin le plus important avec un débit moyen de 93 Iisec ;
• le Ry de l'Ermitage (20,5 Vsec) ;
• le Ry de ta Fontaine aux Serpents (17,5 I/sec).
Provenant tous trois du massif forestier exempt d'habitations, la qualité de leur eau est
très bonne, mais ils ont la méme particularité , cellede prendre naissance dans des zones
tourbeuses. Particulièrement visibles à l'embouchure du Ry de Rome, les particules tour
beuses se déposent au pré-barrage, suite au fort ralentissement du courant. Cette accu
mulation de tourbe liée au niveau d'eau stable (pré-barrage) a d'ailleurs permis l'appari
tion et le développement d'une association forestière assez rare, la boulaie-aulnaie à
sphaignes.

La flore
Plusieurs types de végétation peuvent être différenciés et méritent une attention

particulière : Tous abritent des fleurs , depuis la floraison spectaculaire de l'anémone syl
vie qui s'étend en de vastes tapisblancs en mars/avril, jusqu'aux pompons mauvesde la
tardive succise des prés en septembre. Le 15 aoûtest une période favorable pour décou
vrir les talus couverts de calluneen fleurs, petits arbrisseauxproduisant une multitude de
fleurs roses. La callune est aussi appelée "bruyère d'été".
Le long de la promenade, nous pouvons reconnaître :

• les peuplements de résineux

Ces plantations uniformes d'épicéas com
muns avec parfois en lisière quelques Douglas (à
odeur de citronnelle ou mélisse quand on froisse les
rameaux), abritent ies espèces d'oiseaux typiques
des résineux, comme les mésanges noire et huppée,
les roitelets huppé et triple bandeau. Le beccroisé
des sapins, espèce invasionnelle irrégulière en pro
venance de l'Europe du Nord (pénurie en nourriture),
y dépouille les cônes. À la saison des champignons,
de belles espèces apparaissent dans le lit d'aiguilles
en décomposition.

Amanite tue-mouche. Dessin tiré de "La Hulotte" n° 14
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Pourquoi Ry "de l'Ermitage"
Il serait dommage pour le promeneur naturaliste de ne pas savoir qu'à la hauteur de

l'embouchure du Ry de l'Ermitage, à environ 300 mètres dans le bois de Furnaux, s'est établi
un ermitage. Il est daté du quinzième siècle. Malheureusement, ce lieu est privé et les ruines ne
sont pas à visiter. Néanmoins, par ce court récit, vous pourrez en connaître l'histoire.

C'est un reclus, exilé de sa patrie, qui aurait été le premier à se réfugier en cet endroit,
en pleineforêt ardennaise, à la frontière de la Principauté de Liège e1 de la France. Il y bâtit une
hutte, une chapelle, et y menaune vie d'ermite. Lui succédèrent des ermites franciscains sous
l'influence des Frères mineurs d'Avesnes. En 1463, l'ermitage était occupé par un bourguignon,
Léonard Pectoral.

Le terrain était la propriété du Seigneur de Petigny. En 1486, l'ermitage s'est transformé
en monastère franciscain d'où les moines rayonnaient dans toute la rég ion. Mais, en 1607, un
violent incendie éclata, anéantissant le couvent, l'église, le mobilier et les archives. Grâce à la
générosité des fidèles, le monastère fut réédifié sur le même emplacement, mais avec plus de
grandeur et de régularité. On voua l'église à Notre-Dame de la visitation et à St-Michel.

Le second patronage fut attribué à cause d'une petite fontaine voisine, dite de "Saint
Michel" (probablement l'actuel Ry de l'Ermitage) et qui avait le pouvoir de rendre la santé aux
enfants rachitiques. Lesmoines avaient gagné lesfaveurs de toute la région par leur zèle et leur
piété. En effet, les villages voisins avaient souvent fait appel à euxpour exorciser les sorcières.
Pour ce service, ils payaient trois florins. Les autorités militaires voyaient également d'un bon
œil ce couvent, au point qu'une année, des neigesabondantes étant venues à tomber, le com
mandant de Rocroy avait envoyé des troupes pou r frayer un chemin de Rocroy à l'abbaye.

Une école était ouverte à l'ermitage pour les enfants qui voula ientpousser leur études
au-delà des primaires. Beaucoup venaient de Couvin.

En 171 9, le père François Bernard entreprit d'important travaux d'agrandissement. Il fit
paver le réfectoire et placer des fenêtres. En 1723, il est mention d'une houblonnière dans les
dépendances du monastère. Le toit de tuiles fut poséen 1732. En 1735 des conduites de plomb
furent posées de la sourceau couvent. On bâtit une infirmerie, unebibliothèque, des chambres
d'hôtes et on installa le calorifère.

Voici une description des lieux vers 1734 : "la situation est une solitudeagréable dans
les bois épais, fort retiré. Tout près est une source d'eau excellente. Dans le voisinage coulent
des ruisseaux très généreux en poissons. Mais l'accèsen est difficile, et on n'y arrive de Couvin
qu'après deux heures de route fatigante à travers des montagnesboisées". En 1792, l'ermitage
fut pillé par les révolutionnaires français. En 1793, unevente publique emporta ce qui restait de
l'ermitage. En 181 2, l'ermitage fut converti en métairie. Elle fut vendue en 1929 à Monsieur
Claes, notaire à le Bruly, déjà propriétaire du bois de Furnaux. Celul-ci ordonna des fouilles et
découvrit les fondationscomplètes de l'ancien couvent. Mais depuis, les broussailles ont repris
le terrain. Monsieur Claes fit restaurer l'hostellerie et la brasserie. La source Saint-Michel four
nit encore de l'eau potable à la famille Druart, actuellement locataire. Une des cavesséparant
jadis l'église du cloître reste employée.
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Plantés sur les versants les plus secs à expositionsud à sud-est, les peuplements
de pins sylvestres donnent un "air de Méditerranée" aux journées très chaudes de l'été :
les cigales étant remplacées par le sonore grillon des bois. Le pin sylvestre arbore un
tronccoloré de brun orangé.

• Lespeuplements de feuillus

C'est la chênaie à bouleau qui s'étend en majorité sur les versants du barrage. La
futaie est dominée par les chênes pédonculé et rouvre dont les glands attirent le bruyant
geai des chênes à l'automne, parfois accompagné de bandes de pigeons ramiers en
migration. Ils peuvent se rassembler en grand nombre lors des plus fortes glandées,
avant de continuer plus au sud et de franchir les Pyrénées (où ils sont dénommés
"palombes"). La sittelle torchepot, le grimpereau des jardins et le pic épeiche inspectent
l'écorce crevassée deschênes et des branches mortes.La sittelle et le pic ont aussi pour
habitude d'y coincer des noisettes afin de les marteler du bec pour les casser et les
consommer. Les bouleaux égaient la forêt de leurs troncs blancs.

En hiver, onpeut avoi r la chance d'observer de petits groupes detarins et de size
rins, petits granivores acrobates friands des semences suspendues aux bouts des
branches. Évitant la froidure du nord et de l'est de l'Europe, ils trouvent chez nous une
terred'accueil pour plusieurs mois.

Le taillisestcomposé du charme, bois de chauffage recherché, mais surtout du noi
setier, du sorbier, de la bourdaine (recherchéeà l'époqueducharbonde bois, car elleentrait
dans la composition de la poudre à canon 1), du sureau à grappes, du chèvrefeuille,...

Si l'anémone sylvie a une floraison spectaculaire tôt au printemps, on peut aussi
trouver le muguet de mai, fleurissant plus discrètement une fois les arbres en feuilles. Le
houx est présent dans les trouées ensoleillées, se cachant des amateurs de branches
décorées de baies rouges à l'époque de Noël.

La bande boisée ceinturant le lac et située entre l'eau et le chemin est surtout
constituée d'une boulaie-aulnaie. Cette jeuneforêt installée depuis l'arrêt des travaux se
colore de mille et un chatons jaunes de pollen. Les saules mâles attirent les abeilles qui
viennent prélever ce précieux aliment pour les jeunes larves déjà présentes dans la
ruche. Les chatons plus vertssont produits par les sau lesfemelles, attirant également les '
abeilles, mais pour le nectar cette fois.

Une boulaie-aulnaie à sphaignes se développe à l'embouchure du Ry de Rome,
sur alluvions tourbeuses. C'est avec beaucoup de patience que l'on peut y découvrir la
jolie floraison de la violette des marais, autrefois répandue dans les rièzes. Bien rares
sont aujourd'hui les endroits épargnés des plantations obscures d'épicéas, détruisant
toute cette flore si particulière.

• Le talus sec

Les affleurements de roches, secs et bien ensoleillés, accueillent de belles sur
faces de callune ou bruyêre d'été. C'est un vrai régal pour les yeux que de s'y promener
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au moment de la floraison. Une multitudede fleurs roses attire unevie bruyante : abeilles,
bourdons et autres butineurs profitent du nectar donnant par ailleurs un miel particulier.

Le soir, par une douce température, vous pouvez entendre un son doux et flûté,
semblant venir de partout et de nulle part. Un " tout" faisant penser au bruit d'une cloche,
rappelant le tintement des troupeaux de chèvres et de moutons. Ce bruit singulier n'est
autre que le chantd'un petit batracien caché en dessous des cailloux : l'alyteou crapaud
accoucheur. Atteignant la taille de 5 cm à l'àge adulte, il vit caché dans une anfractuosi 
té du sol. Le mâle émet son chant d'avril à juillet, attirant ainsi une femelle. Il porte les
oeufs sur son dos, veillant jusqu'à l'éclosion, à bien les maintenir humides. Ce batracien
est peu répandu en Wallonie et typique des endroits caillouteux situés à proximité de
l'eau. Ne le cherchez pas, vous n'arriveriez qu'à l'écraser par mégarde!

dessin tiré de "La Hulotte" n° 53

..~.......
• Le borddu chemin

Quand il n'est pas fauché trop fréquemment, le bord du chemin asphalté permet
la survie d'une série de plantes de petite taille dont certaines sont bien peu courantes:
le polygala vulgaire, la pédiculaire des bois, le gnaphale des bois...

• La rive

Alors qu'en hiver, le niveau d'eau s'arrête aux arbres, celui-ci baisse progressive
ment en étéet libère des surfacesenvasées et de schistes. Apparaissentalors plusieurs
plantes profitant de ce nouvel espace: la menthe aquatique et la menthe des champs
formant de vastes tapis mauves, la renoncule f1ammette aux fleurs jaunes de "bouton
d'or", la véronique aux écus, assez rare en Belgique, mais aussi la spectaculaire mas
sette à larges feuilles, appelée aussi roseau. Des petits échassiers fréquentent aussi les
vasières : les chevaliers guignette et cul-blanc.

La faune
Pour celui qui est "curieux de nature", une multitude de "bestioles" sont à décou

vrir : papillons multicolores (Robert-le-Diable, citron, morio, grand mars changeant, syl
vain...), grandes fourmilières et fourmis rousses bien utiles dans leur rôle "d'éboueur de
nos forêts", libellules étonnantes au vol si rapide (la cordulie bronzée, l'anax empereur,
la grande aeschne, l'agrion jouvencelle...).
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dessin tiré de "La Hulotte" n" 71

Les batraciens se reproduisent dans l'eau du barrage. Le crapaud commun est
sans conteste le plus abondant, mais les tritons alpestre et palmé, la grenouille rousse,
l'alyte et la salamandre tachetée sont également recensés.

Si l'orvet et le lézard vivipare peuvent être observés , on signale parfois l'une ou
l'autre vipère péliade. N'ayez crainte, elle se cache au moindre bruit, désireuse d'éviter
les coups de bâton des personnes mal informées . Elle qui se donne tant'de mal à chas
ser les campagnols et mulots ... La couleuvrecoronelle, tout à fait inoffensive, prend par
fois un bain de soleil sur les rochers (elle se nourrit de lézards, d'orvets et de vipères) .

Parmi les oiseaux liés à l'eau, nicheurs ou de passage, nous retiendrons surtout
le grèbe huppé. Comptant de un à trois couples nicheurs selon les années (et le déran
gement au nid dû aux promeneurs !), ce magnifique oiseau est à observer absolument.

• Il peut plonger près d'une minute sous l'eau et, grâce
à son bec mince et pointu, il capture des petits pois
sons, dont il se nourrit, lui et ses jeunes.

• Il transporte ses jeunes (rayés de noir et de blanc)
sur son dos pendant les premières semaines sui
vant l'éclosion.

• Il construit un nid proche de la berge, flottant sur
l'eau, accroché à un amasde branches mortes.
Le couple déploie une parade
amoureusede mars à
mai, très spectaculai
re et complexe.

• Il s'agit d'un bel
oiseau élancé, de la
taille d'un canard, _.
dont la tête est gamie _ .-::
d'une houppe rousse.

Mais bien d'autres espèces peuvent être observées lors d'une promenade,
comme les mésanges, les fauvettes, les bergeronnettes, l'hirondelle de fenêtre, le mar
tin-pêcheur, la buse variable, etc.

Parmi les mammifères, c'est surtout le chevreuil qui peutêtresurpris,allant sedésal
térer. L:écureuil et le campagnol roux nesont pasrares dans les lisières, comme le prouvent
les noisettes rongées. En soirée, le hululement de la chouette hulotte se tait entendre.

Nous espérons vous avoir donné, parcesquelques pages, l'envie de vous promener
au barrage du Ry de Rome avecun regard nouveau ... Rendez-vous au prochain bulletin
pour la découvet1e d'un autresitede notre région.
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