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Épisode de la vie d'un
•Jeune cygne sauvage
(1995-1996) à Roly

par Marc LAMBERT*

Au loin dans la vague de l'aube, dans la vaste plaine du Planoye, les cygnes res
semblent à un troupeau paissant sereinement. Leurs pattes repliées sous le corps, leur
long cou sinueux se plie et leur bec denticulé cisaille et arrache les feuilles de colza ava
léesgoulûment. Quelquefois, uncou s'étire et un cygne scrupte minutieusement l'horizon.

Depuis une journée de décembre 1984, nous ne comptons plus les heures d'ob
servation consacrées à ce que nous avons de plus beau sur nos étangs : le cygne sau
vage. En cette année 1995, jamais autant de cygnes n'avaient choisi Roly comme terre
d'hivernage. La cellule hivernante (20 ex. dont 2 familles: 1 c. + 4 juv. et 1 c. + 1 juv.) est
rejointe par des oiseaux en remontéepré-printanière. Les vols printaniers vers le nord se
font par étapes. 1 c. arrive le 27/2. 5 nouveaux cygnes sauvages s'ajoutent à la troupe
claironnante, le 6/3 accompagnés de 7 cygnes de Bewick (1 c. + 3 juv. + 2 ex.). La remi
se du Planoye est mise à profit par 33 cygnes dont 26 sauvages, établissant un nouveau
record numérique pour notre région. Spectacle inoubliable de cet étrange cortège blanc
courbé dans la verdure.

L:histoire de cette année-là fut assombrie par la disparition d'un cygne sauvage. Le
25/2, un cygne s'isole du groupe. Son vol semble difficile. Le 2/3, il se retrouve à l'écart
des autres. Son comportement est inquiétant. l'oiseau s'étendra sur la terre froide et
n'ouvrira plus les ailes. Les corneilles sont venues. Quand on a ramassé le cygne, il lui
restait ce qu'il avait de plus beau : la couleur jaune de son bec pareille à la lumière de
l'hiver. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'avais l'impression d'emporter un ange au cou
démesuré. Nous pouvions avoir une idée de son sexe d'après les mesures du bec et de
l'aile repliée :

le bec :

l'aile repliée :

11 0 mm (moy. m. : 106 ; moy. fem. : 102)

610 mm (moy. m. 610 ; moy. lem. 580)

de 92 à 116 mm

de 562 à 635 mm

Il s'agissait du mâle, père du fils unique présent dans la troupe hivernante. Pour en
revenir à cet oiseau défunt, un dessin de sa tête et plus spécialement de son bec nous
donne certaines indications (voir dessin).

• Rue des Jardins 25 - 5660 MARIEMBOURG
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B
Chez le cygne de Bewick, des variations individuelles du

jaune sur le bec permettent d'identifier des oiseaux. Les variations
sont plus faibles chez le cygne sauvage et il est souvent difficile,
même aidé d'un télescope, de reconnaître un cygne d'une année à
l'autre.

Le jaune du bec du cygne sauvage descend en pointe vers le bord inférieur de la
mandibule supérieure, s'étendant souvent au-delà des narines. Notre oiseau a un bec
dont le jaune forme une pointe émoussée atteignant la moitié de la narine (A).
Remarquez le jauneà la base de la mandibule inférieure (B).

Toujours être prudent à l'identification decygnes nordiques quand les oiseaux sont
loin.Tenir compte de la taille supérieure du cygne sauvage. Regarder le cou plus allon
gé, le front plus aplati (Cl et le bec plus long. Les petites taches rouille du front parfois
existantes sur la tête et le cou indiquent que l'oiseau a fréquenté des eaux aux sels fer
reux ; les Anglais les dénomment Rusty Neck. Des individus présentant ce phénomène
ont été observésdans notre région.

Le groupe familial est prioritaire au cœur de l'hiver. Le mâle semble moins attaché
à sa partenaire. Les oiseaux sont généralement unis pour la vie, mais si l'un des parte
naires trouve la mort, il est remplacé dans l'année. Notre jeune cygne est isolé du grou
pe comme l'était son père. Sa mère est difficilement repérable dans le noyau et ne fait
pas de cas de son seul héritier.

Le 23/3, une première vague de cygnes sauvages quitte la Fagne. 18 cygnes sau
vages, dont la famille de 4 jeunes et le jeuneesseulé pâturenttoujours les fonds de Roly.
Ils prendront leur essor le 27/3 excepté le cygne juvénile. Début avril, il subsiste les 7
cygnes de Bewick moins pressés de se rendre sur les sites de reproduction. l' éclosion
de la vie dans la toundra arctique se fait plus tard et les cygnes de Bewick retardent un
peu leur départ. Notre cygne sauvage est toujoursprésent. Le colza a pris de la hauteur.
Le cygne sauvage accompagne les Bewick dans une prairie permanente. Les alouettes
des champs escaladent le ciel dégagé d'avril. Des hirondelles de cheminée fraîchement
rentrées happent des diptères au ras des eaux du Fraity. Les journées se font plus
longues et le 6/4, les cygnes de Bewick quittent la Fagne définitivement. Il y a toujours
notre cygne sauvage découvrant la plaine au printemps. Après la mi-avril, il ne sera pas
revu dans la région.
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Automne 1996 :

Une fine pellicule de glace cicatrise les eaux du Prandlage. Une première gelée
nocturne est notée le 15/11. Un grand moment sur le Planoye : 11 grues cendrées gla
nent des grains de maïsdans un chaume où subsistentdes épis chancelants. Un faucon
pèlerin juvénile sème la panique dans une nuée de passereaux (pinsons, alouettes) qui
s'est abattue sur la terre et là-haut, dans des carrousels de corneilles noires en effroi.
Près des grues, l'apothéose de la journée: un premier cygne sauvage est arrivé. C'est
bien sûr un habitué, il connait parfaitement les gagnages et les remises alimentaires. À
force de suivre cet oiseau, il nous paraît familier, peu farouche, pareil au juvénile encore
présent ici au même endroit il y a 5 mois à peine. Pour se sentir en sécurité, en attendant
l'arrivée d'autres cygnes sauvages, il choisit de s'intégrer au groupe familial de cygnes
tuberculés de l'étang Richoux. Il sera toléré mais pas accepté à l'intérieur du groupe.
Toujours à l'écart, il fréquente les mêmes semis d'automne où la boue se colle à ses
larges palmures noires.

Cygne sauvage.
Photo : J.-M. Chartier
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Le3/12, le cygnesauvage déploiesesailes enneigées.Ànotre grande surprise,au
dessus des rémiges primaires, il a gardé des couvertures brunes, vestiges du plumage
de première année. Il est assezfréquent de voir descygnes de Bewick dedeuxième hiver
conserver des tracesde plumage juvénile au cou et à la tête (P.S. : le cygne de Bewick
ayant séjourné à Roly en début 95 présentait ces caractères). Chez le cygne sauvage ,
après la mue d'été, il ne reste qu'exceptionnellement des traces du plumage juvénile.Ce
plumage insolite nous indique qu'il s'agit sans aucun doute du cygne .marginal laissé à
lui-même au printemps dernier.

Pendant le voyage migratoire qui a suivi sa naissance, le jeune cygne, sous la
conduite de ses parents, avait appris la route à suivre, enregistrant les paysages. A-I-il
retrouvé seul, pendant la bonne saison, les lacs où muentet transitent des cygnes sau
vages non nicheurs, des immatures et des juvéniles déposés par les parents pressés de
retrouver le lac où ils nicheront (plans d'eau peu profonds, riches en végétation aqua
tique, souvent perdus dans les profondeurs de la Taïga où le soleil baigne l'écorce des
pins et des bouleaux) ?

Le 21/12, le vent promène la fumée des cheminées grises de Roly vers le sud
ouest.Le froid ne tardera pas à caresser le dessous des porches. Des vols de vanneaux
pressés en attestent déjà. Un son, une musique s'élèvede la Fagne entière pareil à un
orgue distortionnantagréablement, aspirant le vent sibérien :deux nouveaux cygnes sau
vages annoncent leur arrivée.Notre cygne près des cygnes tuberculés, entend l'écho des
siens. Il gagne le Fraity où se désaltèrent les arrivants fatigués. Les grands oiseaux lan
cent des cris de trompette résonnant jusqu'au village. l'atutude du couple vis-à-vis du
cygne subadulte est évidente. Les ailes à demi déployées, le couple prend le dessus et
la hiérarchie est respectée : l'isolé se soumetà la loi de la tribu . Sur le Planoye, 2 autres
couples de cygnes sommeillent et récu pèrent après le long voyage. Samère fait-elle par
tie du premier groupe arrivé? A-t-elle trouvé un nouveau partenaire ? Roly et sescygnes
sauvages ... Une histoire qui continue, jumelant notre Fagne rolygeoise aux lacs incon
nus destaïgas lointaines.

Bibliographie sommaire

KEART, Janet, 1990. - Saga teiji, Cygnes Ed. Nathan (Paris).

HELM, Christophe, 1988. - Madge steve burnihilary madge steve burn hilary (1988 wild
fowl andidentification guide to the, ducks, geese and swars of the world.

Christopher HELM, Londres).wildfowl an idenfication guide de thotheducks, geese and
swans of the world.
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La gélinotte en Ardenne :
perspectives de prospection à Viroinval

par Laurent COLMANT*

O iseau inféodé aux vastes forêts hétérogénes à strate buissonnante bien développée,
la gélinotte régresse en Europe occidentale depuis la fin du siécledernier. La conversion
des taillis simples et des taillis-sous-futaies est le facteur le plus important de régression
irréversible des populations de la gélinotte. Les vastes plantations d'essences sciaphiles
(hêtres, épicéas), la tenderie auxgrives, le morcellement des habitats et d'autres facteurs
contribuent aussi à cette evolution négative.

Habitat et exigences
La gélinotte se rencontre principalement dans des habitats de basse altitude.

Localement, elle peut être observée jusque 2000 m en montagne (C RAMP, 1995). Elle fré
quente la taïga, des forêts mixtes et des forêts feuillues. Elle préfère les très vieux peuple
ments d'épicéa, de sapin et de mélèze, mais avec un fort développement des petites
essences qui composent le sous-bois ouquisont présentes dansleslisières et lesclairières.

En Wallonie, la gélinotte est inféodée aux peuplements feuillus qui présentent
aussi un bon développement de la strate arbustive (taillis simple et taillis-sous-futaie) . Le
régimealimentaire de la gélinotte évolue au fil des saisons: bourgeons en hiver; jeunes
pousses tendres d'essences feu illues et chatons au printemps ; feuilles d'herbacées,
fleurs et invertébrés en été; graines et fruits en automne. Le tapis végétal et la strate
arbustive doiventdoncêtre diversifiés pour assurer lespossibilités de nourrissage toutau
long de l'année (SIEUX et al., 1996). La composition de la végétation serait donc le prin
cipal facteur limitant la présence de cet oiseau dans les massifs forestiers. La diversité
botaniquejouerait encore un rôle, mais moindre cette fois, sur la disponibilité des abris et
perchoirs : des résineux servant d'abris en hiver et des arbustes utilisés comme per
choirs, car leurs branches ploient sous le poids des prédateurs. Le maintien d'un sous
bois riche et d'essences secondaires aussi nombreuses que possible est indispensable
pour le maintien de la gélinotte.

• Assistant U.E.R. Sylviculture, F.Sc. A. Gx, 5030 Gembloux.
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La gélinotte apprécie les peuplements diversifiés : pessière, aulnaie , trouée.
Photo : L. Calmant.

Bilan et perspectives à Viroinval

Dans les années 60, les bois deViroinval étaient considéréscomme un des noyaux
les plus importants de la population de la gélinotte dans notre pays(LEDANT et al., 1991).
Par la suite, la gélinotte a largement régressé dans cette partie de l'Ardenne. Selon
LEDANT (1990), il ne resterait actuellement plus qu'une centaine de couples en Wallonie.
Malgré cette raréfaction, la gélinotte est encore observée régulièrement dans les bois de
Viroinval et, à en juger les observations de ces dernières années, elle semble s'y main
tenir. Pas moins de 15 sites sont occupés dont une dizaine (16 observations) révélés à
partir de 1990. Cette population est voisine de celle du Francbois Bryas, juste de l'autre
côté de la frontière, ou il a eu plus d'une dizaine d'observations depuis 1990 (la majorité
d'entre elles ont été réalisées en 1996), et n'est donc pas isolée.

Le personnel du Cantonnement de Couvin de la Division Nature et Forêts vient de
lancer un programme d'étude et d'actionsylvo-cynégétique qui devraitse répercuter favo
rablement sur la gélinotte. Comme l'enrésinement est progressif (16 % en 1996 pour
atteindre 25 à 30 %), les dégâts de gibier risquent, à terme, d'être plus nombreux (frot
ture du cerf). Actuellement, l'équilibre forêt-gibier semble bon. C'est le résullat de la faible
densité de cervidés et de la richesse en gagnages de la forêt communale : taillis relati
vement jeunes, ronces, larges layons de chasse, recrû naturel dans les plantations. Le
traitement en taillis de certaines parcelles sera probablement maintenu pour tenter de
prolonger et de pérenniser cette situation.
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Le projet concerne en priorité les 5 000 ha du Grand Bois de Viromval, mitoyens il
la Forêt Domaniale du Francbois Bryas, où les forestiers françaisont mis en place un pro
gramme de suivi de l'espèce et du petif tétras. Ils prennent déjà des mesures de conser
vation à l'égard de ces deux oiseaux. Les mesures techniques et sylvicoles doivent être
précisées pour le Grand Bois de Viroinval. Il s'agira par exemple de maintenir les taillis
sur les versants très prononcés, sur les croupes rocheuses ou sur certaines parcelles
humides où la sylviculture de production et de qualité n'est pas possible.

Ces mesures s'inscriront dans " _
le cadre de la sectorialisation mise •
en place actuellement par la
Division Nature et Forêts sur l'en- ,
semble de la Région wallonne. Celle-ci ~~;Jjj~Ji:."
vise à définirdessecteurs de conserva- ~'i~r{~~""
tion, de protection et de production. Le 'i~~i4~;" i"'-"P'l·
traitement en taillis s'applique dans ces \~:Ji'
cas précis il des zones à vocation de pro- , ~'

tection des sols et des nappes phréatiques. ~"t .

Ce projet de conservation de la gélinotte ren- •
contre aussi les objectifs de la zone de protec
tion spéciale de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Dir. ~

79/409/CEE). .

La situation dans les bois communaux de Couvin est moins favorable à de telles
pratiques. La restauration des biotopes favorables à la gélinotte ne semble pas possible
il court terme sur une échelle importante, sous peine de devoir réduire il néant les efforts
de conversion des taillis de plusieurs générations de forestiers.

Conclusion
Les forestiers ont conscience de la valeur patrimoniale des forêts qu'ils gèrent. La

gélinotte est un très bel exemple de l'intérêt des peuplements feuillus ardennais. Pour
maintenir ce gallinacé, les forestiers ont lancé des programmes d'études qui débouche
ront sur la mise en oeuvre de mesures techniques et sylvicoles.

Bibliographie
CRAMP, S., 1995. The birds of the Western Pateartic. Vot. 2 Hawks to Bustards. Oxford University

Press, Oxford, 696 pp.
LEDANT, J.-P, t990.La siluationde laGéfinotte des bois (Bonasa bonasia) en Ardenne el dans les

ré9ionsvoisines. Aves, 27 : 159·172.
LEDANT, J.-P. 1993. Evolutions forestièresellendances chez la Gélinotte des Bois (Bonasa bonasia)

en Ardenne .Aves, 30 : 173-1 80.
LEDANT, J.P .& DEVILLERS, P, t991 . La Géiinotte des Bois en Ardenne et dans les régions voisines.

Habitats, distribution et perspectives de conservation. Documentdetravail del'I.R.Sc.N.B., n'
. 65,93 pp.

COLMANT, L., 1996.Le maintiendela gélinotte dans les Ardennes: toresliers belges el français lan
cent des programmes d'action il grande échelle. Parcs et Réserves 51 (2):23·24.

SIEUX, J.S. & CaLMANT, L., 1996. Coup d'oeil su r la gélinotte. Parcs et Réserves 51 (2): 25 .
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La migration
des oiseaux

3e partie
Les passereaux insectivores

par Thierry DEWITTE*

Rappel

Les deux premières parties de cette étude sur la migration des oiseaux ont été publiées
dans les bulletins du Viroinvol :
• Comment devenir un bon -rniqratcloque» - Viroinvol 1-2/94 ;
• La disparition des oiseaux à l'automne, un bien long mystère .. - Viroinvol 3-4/94.
Une quatrièmepartie (à paraître) clôturera la série.

Introduction

!'" '"'tr.~~~

. '1/
Tiré du «Guide des Oiseaux»
Sélection du Reader's Digest• Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg

Imagine... Le soleil se couche lentement en cette soirée de fin d'été, embrasant le
ciel de tons chatoyants bien en accord avec la chaleur défunte. Une haute végétation
composée de reine-des-prés, de teïct», d'épilobe, de lysimaque, d'eupatoire, de joncs,
se couvre progressivement de rosée. Quelques mouvements trahissent là, une fauvette,
ici, une rousserolle. Par de petits déplacements ponctués de coups de bec, ces insecti
vores profitent des dernières minutes de luminosité pour se rassasier encore quelque
peu. L'obscurité voile la prairie, les buissons s'entourent d'un halo de brume. Nos agiles
oiseaux se hâtentà rejoindre unperchoir, disparaissent au cœurdu feuillage, bienà l'abri
pour la nuit. Les étoiles apparaissent alors une à une, scintillant d'abord timi-
dement, puis s'affirmant par milliers, elles inondent la noirceur
éphémère du ciel. Enfin, il yale silence... Réapparaissant /'
soudain au sommet de l'arbuste, la silhouette frèle de
l'oiseau frémit un instant, puis prend son
envol pour un long voyage nocturne,
rejoint par d'autres dizaines de froisse
ments de plumes. C'estdans un même
élan qu'une migration invisible vient de
commencer, celle des passereaux
insectivores..
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Gorgebleue
Photo : A.C. ZWAGA (doc. LRBPO).

Depuis que la migration existe, l'oiseau a
dû choisir entre voyager de jour ou de nuit.
Deux facteurs ont influencé la solution retenue.
D'abord, pour voyager la nuit, il fau t être
capable de voler au moins huit heures d'affilée
et donc d'accumuler suffisamment de graisse
(carburant énergétique) . La distance maximum
qu'un oiseau peu parcourir au vol dépend de la
proportion de graisse par rapport à son poids
normal. Ainsi quand un phragmite des joncs
prend 10 g, il peut voler sans escale plusieurs
centaines de kilomètres car cette graisse repré
sente 50 % de son poids total ! Quand le rap
port est aussi important, la migration sur gran
de distance ne tientplus du miracle... Imaginez 
un cygne, une grue, un pigeon devant doubler r ........,t~{,1
leur poids avant de pouvoir entreprendre le
moindre déplacement... l'oiseau ne serait plus
capable de décoller ! Ce sont donc les oiseaux
de petite et moyenne taille qui sont les plus
aptes à réaliser de longues distances d'une
seu le traite me direz-vous. Oui, mais encore faut-il queces espèces aient la capacité d'in
gurgiter une nourriture suffisamment énergétique que pour être accumulée rapidement
(et cette réserve doit pouvoir être reconstituée aux escales).

Ce sont les insectes, principalement les diptères habitant les zones humides, ainsi
queles milliers de pucerons présents sur les joncs, lesmassetteset autres plantes aqua
tiques, complétés utilement de baies rondes et juteuses, qui permettent aux passereaux
insectivores cette indispensable transformation .

Le second facteur est celui du type de vol. En se déplaçant la nuit, il est impossible
de planer, de profiter des courants chauds ascendants. Il faut s'activer sans cesse et le
vol battu est le plus épuisant. Mais c'est le seul que nos petits passereaux effectuent, or
la nuit, l'air permetunvol plus économique car plusfrais, plus humide, il y a moins de tur
bulences. Ces deux raisons peuvent être complétées par les avantages:
• d'éviter les prédateurs (pas celui d'éviter les pièges lumineux comme les phares

côtiers, mais ceux-ci sont d'apparition récente ... I) .

• de s'orienter par rapport aux étoiles
• de profiter de la journée pourse nourrir.

Ils partent une demi-heure après le coucher du soleil en un mouvement bien syn
chron isé où des volées d'oiseaux s'éloignent en l'espace de quelques minutes. Ils conti 
nuent leur route pendant toute la nuit et atterrissent à l'aube. Cette migration se déroule
en été (principalement en août) car les insectes abondentalors tout le long du trajet.
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Rousserolle verderolle
Photo : A.C. ZWAG A (doc. LRBPO).

... le ciel pâlit, les étoiles s'effacent doucement. L'oiseau calme son vol, rejoignant
une grosse haie bordant un pré non fauché. Différents cris et chants y retentissent, lui
rappelant son marais natal. Posé, if découvreson nouveau territoire de chasse au fur et
à mesure que le soleil s' ét ève. Mise en confiance, la rousserolle secoue son plumage
pour se débarrasser des gouttelettes recueillies dans le brouillard matinal, et prendson
envol pourrechercher undéjeuner bien mérité! Çaalors, à peine en l'air que lavoifà arrê
tée net dans sonélan par un filetaux maillesà peinevisibles. Affolée, ellese débat, mais
en vain. D'autres congénéres sont pris également au piége. Aprés un moment, des sif
houettes humàines se rapprochent du lilet et délivrent rapidement accenteurs, fauvettes,
locustelles, rossignols, rougegorges, rousserolles, ... tous surpris par l'ingénieux subter
fuge. Les voifà pesés, mesurés (bec, rectrice, rémige), déterminés (espéce, sexe, âge),
bagués et relâchéssurplace. Un rituelbien organisé se rép ète depuisquelques jours : à
la tombée de la nuit, si le temps s'annonce sanspluie, le fifet estsuspendu parallélement
à la haie. Des enregistreurs diffusent des chants "ambiance marais" afin d'attirer les
oiseauxde passage plutôt dans ce coin de pré qu'ailleurs (technique de la repasse). Au
petit matin, les oiseaux qui se sont posés, quittent alors un à un leur perchoir pour
reconstituer leurs réserves en pourchassant les insectes parmi la végétation herbacée.
Cet envol s'étale sur unedemi-heure pendant laquelle le sifence doit régner. Ensuite, par
contre, les captures sont rapidement délivrées, placées dans de petits sacs de toile,
séparément, pour être apaisées, et commence enfin le travail scientifique.

Michel Rifflet, habitant Nismes, consacre depuis plus de vingt ans, 10 jours de
congé annuel à cette étude. Celle-ci permet, au niveau régional, de connaître les espèces
qui survolent notre région
en migration nocturne et
qui.sont peu ou pas détec
tées aux jumelles malgré
qu'elles profitent de nos
quelques friches humides
pour se rassasier. Celle-ci
permet, à une plus grande
échelle et ajoutée aux
autres séances de bagua
ge se déroulant ailleurs en
cette période, de connaître
des voies migratoires (cap
ture - recapture), d'avoir
une idée des fluctuations
inter-annuelles, des pics de
passage, de l'influence du
vent pour la migration et
bien d'autres choses enco
re...
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La migration nocturne des locustelles,
des phragmites , des rousserolles,
des hypolaïs et des fauvettes
dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

par Vincent BULTEAU ', Michel RIFFLET2
,

Henr i DINEUR' et Didier VANGELUWE"

ICadre de l'étude

Depuis 1988, les sites choisis se trouvent à Nismes non loin de l'Eau Blanche (au
pied de la Roche à Lomme - Montagne-aux-Buis), près du terrain de tootball et à
Mariembourg près de la gare du chemin de fer à vapeur des "Trois Vallées" .

Période de l'étude

En 1991, la station a été mise en place du 11 août au 3 septembre. En 1992, elle
fut installée du 10 août au 29 août. En 1993, la repasse nocturne se déroula du 15 août
au 28 août. Et en 1995, la saison de baguage fut scindée en 3 parties: une du 15 juillet
au 30 juillet, une autre du 12 août au 16 août, et la dernière du 23 août au 27 août.

1 Avenue Nieuwenhuys 27 - 1070 BRUXELLES
2 Rue Longue 5 - 5670 NISMES
3 Avenue Baron d'Huart 88 - 1150 BRUXELLES
4 I.R.S.N.B., rue Vautier 29 - 1040 BRUXELLES

Tarier des prés, delta de
l'Evros (Grèce).
Photo : V. Bulteau.

Non, le tarier des prés
n'est pas une nouvelle
espèce récemment c'est
tout simplement le nou
veau nom du traquet
tarier.
De même , le traquet
pâtre s'appelle désor
mais le tarier pâtre.
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e.
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Quelles sont les espèces capturées?
f.

b.

64 %

g. a.
2 % 7 %

a. Rousserolle verderolle
b. Rousserolle effarvatte

Phragmite des joncs
Locustelle tachetée

e. Fauvette à tête noire
t. Fauvette des jardins
g. Fauvette grisette

Acrocephaluspalustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus shoenobaenus c.
Locustella naevia d.
Sylvia alricapilla
Sylviaborin
Sylvia communis

La rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)

Cette petite rousserolle des roseaux et desphragmitaies niche localement dans les
vastes roselières desétangs de Virelles et de Roly. Cet oiseau niche dans toute l'Europe
à l'exception du nord des pays scandinaves, de l'Irlande et de l'Ecosse. Elle migre prin
cipalement durant la seconde quinzaine d'août.C'est la rousserolle la plus capturée pen
dant la repasse nocturne. Ainsi pour la période 1991-1993, nous avons un total de 3132
rousserolles effarvattes qui sont passées entre nos mains.

On peut affirmer qu'en moyenne, nous avons 1 oiseau contrôlé (c'est-à-dire déjà
baguéailleurs) pour environ 50 oiseaux non-bagués. 70% des oiseaux contrôlés sont des
oiseaux belges.Dans les 30% restants, nous avons des oiseaux venant de toute l'Europe
(Norvège, Suède, Estonie, Lituanie, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre...). Mais nous
avons aussi 1,21% des oiseaux bagués dans les plaines de l'Eau Blanche et de l'Eau
Noire, qui furent contrôlés sur leurs parcours de migration, en France, en Espagne... au
Maroc et ceci sansoublier les pays cités auparavant :

• 1 rousserolle effarvatte, baguée le 26/08/1990 à Mariembourg et trouvée épuisée
à Essaouira au Maroc le 24/05/1991 ; distance : 2379 km de Mariembourg ;

• 1 rousserolle effarvatte, baguée le 21/08/1982 à Skarstad en Suède, contrôlée le
17/08/1991 à Mariembourg, soit 9 ans après, c'est-à-dire à son 18' voyage
Scandinavie-Afrique du Nord !
Cette rousserolle devait avoir parcouru jusqu'alors la distance de 96 900 km.
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• 1 rousserolle effarvatte, baguée le 22/08/1992 à Lao en Estonie et contrôlée le
05/09/1992 à Mariembourg ; distance : 1556 km de Lao ;

• 1 rousserolle effarvatte, baguée le 27/08/1993à Mariembourg et contrôlée à St
Seurin d'Uzet (Charente-Maritime), France, le 30/08/1993, soit 3 jours après, à
une distance de 648 km à vol d'oiseau.

Totaux journaliers et moyenne du nombre de rousserolles
effarvattes capturéespendant la période 1991 -1993
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La rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)

Cette imitatrice est bien connue des ronciers, de vastes étendues parsemées de
reines-des-prés, des orties... Sesquartiers de nidification vont de la Normandie à la mer
Caspienne. Exceptés: la péninsule ibérique, le Royaume-Uni, le sud de la France, l'Italie,
la Grèce, ainsi que le nord des pays scandinaves. C'est la première parmi les rousse
rolles nicheuses en Belgique à partir vers ses quartiers d'hiver en Afrique Orientale. Au
printemps suivant elle sera la dernière à s'installer. La rousserolle verderolle passe chez
nous de la mi-juillet au début septembre mais le gros des effectifs passe début août.

Totaux journaliers et moyenne du nombre de rousserolles
verderolles capturées pendant la période 1991-1 993
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Cet oiseau, contrairement a sa cousine l'effarvatte (qui passe par Gibraltar): part vers
l'est pour rejoindre l'Afrique par le Bosphore.

• Une rousserolle verderolle, baguée a Nismes le 13/08/1991 ,
fut contrôlée le 2/09/1991 a Babna Goriia, Slovénie,
soit un voyage de 870 km 1

De 1991 a 1995, nous avons bagué 41 7 rousserolles verderolles, pour un taux de
contrôle de 1 % pour les oiseaux bagués ailleurs et de 0,5 % pour les oiseaux bagués
par nos soins.

La rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)

Cette grande rousserolle des roseaux se cantonne exceptionnellement au prin
temps dans l'une ou l'autre roselière régionale, mais sans lendemain. Elle migre a partir
du débutdu mois d'août, elle est capturée irrégulièrement (pas chaque année). dont 2
exemplaires en 1991 , et pour un total de 4 de 1990 a 1995.Le 10/08/96 , une rousserolle
turdoïde baguée en Belgique était contrôlée a Nismes.

Le phragmite des joncs (Acrocephalus shoenobaenus)

Secantonne de manière irrégulière dans l'une ou l'autre friche humide de la région,
sans lendemain. Il migre a partir de la fin juillet, et est plus abondant durant la seconde
quinzaine d'août. Son aire de répartition comprend toute l'Europe sauf le bassin médi
terranéen. Ce phragmite hiverne en Afrique dans une zone allant du Sénégal au
Transvaal. Il fut capturé régulièrement , jusqu'a 191 exemplairesde 1991 a 1995.

Un phragmitedes joncs bagué le 24/08/92, a Slevdasvatnet en Norvège,
fut contrôlé le 18/08/93 a Mariembourg.
Un phragmite des joncs bagué le 19/08/93 a Mariembourg,
fut contrôlé le 23/04/94, a Palau de Saverdera, en Espagne.

Le taux de contrôle d'oiseaux bagués ailleurs est de 5,2% et de 1% pour les
oiseaux bagués par nos soins.

Totaux journaliers et moyenne de phragmites des joncs capturés
pendant la période 1991-1 993
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Totaux journ aliers et moyenne de locustelles
tachetées capturés pendant la période 1991-1993

Le phragmite aquatique (Acrocephaluspaludicola)

Espèce exceptionnelle des cariçaies homogènes d'Europe Centrale, migre dès les
premiers jours d'août. Un exemplaire fut capturé le 22/08/1990 il Mariembourg.

La gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica cyanecula)

Ce bel imitateur se cantonne irrégulièrement au printemps dans l'une ou l'autre
friche humide, sans lendemain. Elle migre à la premièredécade d'août, surtout la secon
dequinzaine d'août.Capturée chaque année en très petit nombre, le record datede 1991
avec 7 exemplaires. La gorgebleueil miroir blanc est la sous-espèce que l'on trouve chez
nous et dansles pays avoisinants. Cette dernièrehiverneen Espagne et un petit peu en
Afriquedu Nord. En Scandinavie et en Europe Centrale on trouve une autre sous-espè
ce: la Gorgebleueil Miroir roux qui, elle, hiverne autour de la Mer Rouge. Un exemplaire
bagué il Olmen (Anvers) , le 08/09/88 fut contrôlé le 02/09/89 il Mariembourg.

Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

C'est un nicheur régulier dans nos haies épaisses. Il migre la première décade
d'août, surtout dès la mi-août. Les quartiers de nidification de ce rossignol comprennent
toute l'Europe de l'ouest et le nord-ouest de l'Afrique, il l'exception de l'Irlande, de
l'Ecosse, des pays nordiques et de l'Europe centrale. Au Danemark ainsi qu'au nord et il
l'est de ce pays, nous trouvons une autre espèce: le rossigno l progné (Luscinia lusci
nia). Le rossignol philomèle fut capturé régulièrement : 36 exemplaires de 1991 il 1995.

La locustelle tachetée (Locustella naevia)

Ce magnifique insectivore au trille surprenant
niche régulièrement dans les prairies humides,
coupes forestières, vastes ronciers, haies basses,
berges d'étangs.. On la trouve dans toute
l'Europe, il l'exception du bassin méditerranéen
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et des pays nordiques. Elle migre dès le début août, et fut capturée régulièrement: pour
un total de 104 ex de 1991 à 1995.

La locustelle luscinoïde (Locuste/la /uscin ioides)

Liée aux vastes phragm itaies, se cantonne accidentellement à l'étang de Virelles.
Elle migre aux premiers jours d'août. Un individu fut capturé le 17108/92 à Nismes.

Lhypolaïs ictérine (Hippolais icterina)

Nicheur régulier en très petit nombre dans les hautes haies et noussommes situés
à l'extrémité sud-ouest de sonaire de distribution. Il migre fin juillet, début août, mais vole
vers le sud-est. Il fut capturé irrégulièrement, de 1 à 2 ex par an.

Lhypolaïs polyglotte (Hippo/ais polyglotta)

Nicheur régulier dans des recrûs de coupes, haies, plantations,.. mais nous
sommes situés à la limite nord-est de son aire de distribution. Il migre en août. De 1991
à 1995, nous avons bagué 9 hypolaïs polyglolles.

1

Le torcol fourmilier (Jynx torquilia)

C'est un nicheur non régional.
Cet oiseau particulier est rarement
observé en migration. Il niche dans
toute l'Europe. Il est le seul Picidae
migrateur d'Europe. Il est alliré par l'am
biance qui règne sur, le site de baguage :
ainsi 7 exemplaires furent bagués en une
matinée à Mariembourg en 1990. La moyenne
de capture est de 2 à 4 oiseaux par an.
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La fauvette épervière (Sylvia nisoria)

Elle niche dans l'est de l'Europe; cette grande fauvette n'est qu'occasionnellement
observée en Europe de l'ouest alorsqu'ellemigre par l'est pour rejoindre l'Afrique.Donnée
exceptionnelle d'un exemplaire capturé en 1989 à Nismes (voir Viroinvol n'3-4, 1989).

La fauvette à tête noire (Sylvia atr/capilla)

Cette nicheuse abondante migre volontiers dans la seconde quinzaine d'août, mais
surtout au début septembre. Les oiseaux commencent à apparaître en nombre à partir
du 26-28/8.Cette fauvette nichedu nord-ouest de l'Afrique à l'Oural, à l'exception du nord
de la Scandinavie. 403 exemplaires furent bagués de 1991 à 1995. Le taux de reprises
extérieures est de 0,2%, Le taux de contrôle d'oiseaux bagués à Nismes/Mariembourg
est de 0,7%.
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Totaux journaliers et moyenne du nombre de fauvettes
à tête noire capturées pendant la période 1991·1993
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La fauvette des jardins (Sylvia borin)

Nicheuse abondante également, celle-ci migre en août, mais surtout la première
quinzaine de septembre. Elle niche dans toute l'Europe sauf sur le pourtour méditerra
néen. Le premier pic a lieu entre le 18/8 et le 23/8 (25-30 ex/jour). Nous avons bagué 643
Fauvettes des jardins de 1991 à 1995. Le taux de reprises extérieures est de 0,3 %, le
taux de contrôle d'oiseaux bagués à Nismes/Mariembourg est de 0,5 %.

La fauvette grisette (Sylvia cammunis)

Nicheuse abondante, la fauvette grisette migre de manière étalée en août/sep
tembre. Eile niche dans toute l'Europe, à l'exception du nord de la Scandinavie. Elle fut
capturée régu lièrement, pour un total de 108ex.

Un mâle adulte bagué le 02/09/91 à Mariembourg
fut contrôlé , presque jour pour jour, un an après, le 28/8/92 au même endroit.
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La fauvette babillarde (Sylvia curruca)

Nicheuse régulière mais moins abondanteque les précédentes, elle migre à la fin
août et en septembre. Elle niche dans toute l'Europe à l'exception de la Péninsule
Ibérique, de l'Irlande, de l'Ecosse, de l'ouest de la France et du nord de la Scandinavie.
8 à 12 ex sont capturés à chaque repasse.

Toutes les espèces de passage ou nichant dans le bocage humide mariembour
geois sont capturées, bruants jaune et des roseaux, bouvreuil pivoine (1 mâle adulte
bagué le 19/08/91 à Nismes fut contrôlé le 21m 95 à mariembourg, soit presque 4 ans
après), rougegorge, troglodyte. accenteur mouchet, merle, grives musicienne, hiron
delles, toutes les mésanges, grimpereau des jardins, sitelle, épervier, rougequeues noir
et à front blanc, gobemouche, pouillots, hibou moyen-duc, pic vert, pic épeiche. pic épei
chette, pie bavarde, Iraquet pâtre, traquet motteux, martin-pêcheur....

Quelques captures particulières

Une chouette effraie, Tylo alba, baguée comme "pullus" (poussin) d'une couvée de
7 pulli , à Sautour, le 20/05/89, par nos propres soins, fut contrôlée durant la repasse de
cettemême année à Mariembourg.

Une mésange charbonnière, Parus major, baguée le 31m88, comme oiseau de
première année, à Mariembourg, dont la bague fut découverte le 7/04/89, dans une pelo
te de rejection de chouette hulotte, Sirix afuco, à Mariembourg...

Conclusions

Cette approche donne un aperçu d'une fréquentation insoupçonnée de plusieurs
espèces de passereaux insectivores dans nos lambeaux de prairies abandonnés à la
reine-des-prés. Elle doit nous inciter à sauvegarder ceux-ci et s'il y a fauche, la pratiquer
au plus lôl le 15 septembre. Elle nous a permis de découvrir d'une autre manière l'orni
thologie, basée sur l'étude du plumage et des mensurations. Cette pratique est complé
mentaire à l'ornithologie de terrain dite "aux jumelles" et très enrichissante...
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Séjour estival
d'un harle piette

en Avesnois en 1996
par Alain PIETTE*

Après un hiver exceptionnel pour l'observation des harles piettes (Mergusalbellus)
dans l'Avesnois, c'est avec étonnement que l'on a constaté la présence d'une femelle sur
nos étangs, durant tout l'été.

Alors que les derniers harles nous quittaient àla fin du mois de mars, une femelle
de harle piette était observée le 21 avril sur l'étang de la Folie (Forêt de Trélon). Or, selon
GÉ ROUDET, il est rare de les rencontrer encore en avril.

Plus surprenant : une femelle, le 21 juin, puis deux femelles, le 22 juin, sont vues
sur l'étang du Hayon à Trelon Il n'en reste qu'une le 29 juin ; elle est revue plusieurs fois
en juin et juillet (le 30 juin, les 4/ , 16, 23, 29 et 30 juillet).

À mon retour dé vacances, la femelle de harle piette est toujours présente sur
l'étang du Hayon où elle est observée les 22 septembre, 19, 20, 26 octobre, 9 et 23
novembre ; puis l'étang a été totalement vidé pour la pisciculture.

Harle piette Q . Photo : A.C. Zwaga.

Si de semb lables

observations ont déjà été ~::~~iii;~~~~~;:~;~~mentionnées, il s'ag issait
géné ralemen t d'individus .......

. blessés. Tel n'était pas le

cas de notre oiseau qui se 1::;;;:::=
déplaçait régulièrement
d'un étang à l'autre. Il
convient néanmoins de
signaler la mention d'une

femelle le 15 juin à AUlno i s- l:::~~~~é~~~sous-Laon (02) et d'une

autre les 21 et 22 juin à l~:=~~:~~=~~~~~~~~:JHable d'Au lt (62) , cf
~Oiseau Magazine n044.

• Square St-Exupéry 5 - 596 10 FOURMIES (France)
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Sivry-Rance,

une entité aux multiples richesses

par Olivier DECOCQ*

Depuis 1995 se développe dans l'entité de Sivry-Rance un o: Plan communal de
Développement de la Nature " (à leur sujet voir p.ex. PETIT, 1995), pour lequel le Centre
Marie-Victorin lut chargé de la mission dubureaud'études, à savoir, notamment, l'évalua
tionde l'état de la biodiversité.

C'est dans ce cadre que quelques collègues et moi-même avons eu l'occasion de
partir à la découverte de son patrimoine naturet. J'avais particulièrement en charge l'as
pect " faunistique », qui me réserva d'excellentes surprises; aussi voulais-je vous faire
partager mon enthousiasme, et vous inciter à parcourir plus fréquemment ce terroir,
proche (pas même une demi-heure en voiture depuis Couvin.. . en respectant les limita
tions de vitesse 1) mais injustement méconnu.

Le paysage, livre ouvert sur la géologie

Doucement ondulé, l'essentiel du territoire est recouvert soit de forêts, soit d'her
bages. Dans les vallées s'égrènent nombre d'étangs, creusés le plus souvent en lieu et
place de fonds humides qui, autrefois, abritaient par exemple des prés de fauche. Ces
caractéristiques sont le reflet de la prédominance des schistes dans le sous-sol : ceux-ci
engendrent des sols plutôt pauvres, et à mauvais drainage, peu propices à la culture. La
grande majorité de l'entité relève en effet de la Fagne schisteuse.

Aux environs de Rance et de Grandrieu subsistent quelques anciennespetites car
rières, témoins de l'affleurement aussi, par endroits, de roches calcaires (dont l'industrie
a d'ailleurs contribué à la renommée de la région : marbre de Rance).

La partie la plus septentrionale de l'entité présente, quant à elle, un paysage
quelque peu différent : les grandes cultures dominent, installées sur de profonds sols
limoneux. C'est qu'on se trouve déjà à cet endroit précis en Condroz, dont la limitepasse
au nord de Grandrieu.

• Rue Adolphe Gouttier 45 - 5660 COUVIN
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Le réseau hydrographique, plutôt
dense, comporte deuxrivières de quelque
importance : l'Eau d'Eppe et la Thure.
Ces cours d'eau évoluent lentement, for
mant de nombreux méandres dans des
vallées larges et généralement peu
encaissées, Aux environs de Montbliart,
pourtant, le visiteur non averti (dont
j'étais) serasurpris par un relief bien plus
prononcé.

De vastes forêts

•SIVRY

,,
.- En continuité avec le massif chima

cien, la ceinture forestièredu sudde l'en
tité forme un massif étendu, propice à la
grande faune. Chevreuil et sanglier sont
ainsi bien présents et le cert lui-même fait

- rarement - l'une ou l'autre incursion. Également tribu taires de la forêt, la martre et le
chat sauvage s'observent surtout, hélas... écrasés le long de la voie rapide Chimay
Rance-Beaumont ! C'est aussi le caspour le blaireau, récemment réinstallé dans un bois
à proximité immédiate de l'entité (A. LALMANT, comm. pers.).

De plus, ce grand massif abrite localement le muscardin (R. LIBOIS& J.-L. COPPÉE
in litt.), petit rongeur inféodé aux forêts feui llues, ici sur la limite septentrionale de sa
répartition en Wallonie.

l'ornitholoqus ne délaissera certes pas les zones boisées. Constituées pour majo
rité de chênaies-charmaies souvent traitées en taillis sous futaie, elles constituent un
habitat potentiel pour le pic mar, qui devrait être recherché spécifiquement (...scoop de
dernière minute... : il a été trouvé en Forêt de Rance, Les Aises, en 1991, par les frères
COPPÉE (in /itt.)). Le pic noir , lui, fut entendu lors de notre travail de terrain (Sivry: Les
Hérimonts); en pleine expansion pour l'instant, nicherait-il déjà à Sivry-Rance ?

Les ruisseaux et leurs zones de sources, les fondshumides... apportent un surcroît
de diversité considérable dans cette ambiance forestière. C'est l'habitat privilégié de la
bécasse des bois, abondante, ainsi que de plusieurs batraciens dont la salamandre
terrestre (citée d'après PARENT, 1984).

Des kilomètres de haies

Quelle joie pour moi de découvrir le bocage de Sivry-Rance. Non seulement il y a
encore là des haies, mais elles sont entretenues ! ... du moins, pour partie. Les haies
basses taillées sont, en effet, un élément caractéristique du paysage local; et même si
leur intérét naturaliste est moindre que celui d'autres types de haies, quelle carte de
visite ! Basses, hautes ou libres, discontinues ou évoluant par endroits en talus boisés,
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les haies forment avec les bosquets et les lisières un bocage particulièrement attractif,
par exemple au sud-ouest de Sivry.

Il s'anime au printemps du chant d'innombrables bruants jaunes, fauvettes gri
settes et babillardes, linottes.. Des espèces moins fréquentes furent également
notées: la tourterelle des bois , le traquet pâtre et la pie-grièche écorcheur. La nidifi
cation de ces deux dernières (certaine pour l'un, probable pour l'autre) est particulière
ment réjouissante : elle n'avait pas été signalée sur le territoire communal lors de
l'enquête de COPPÉE & COPPÉE, 1991. Ce type de paysage est encore apprécié par les
rapaces (buse variable, bondrée, épervier), de nombreux fringilles, la grive litorne,
l'hypolaïs polyglotte, etc.

Sur les plateaux agricoles où les éléments du bocage se font plus rares, une avi
faune des paysages très ouverts s'est installée: vanneau huppé, bergeronnette prin
tanière par exemple. La nidification récente de celle-ci reste il prouver, mais un couple
au moins nous a bel et bien semblé cantonné (Grandrieu : Les Quatre Vents ; il proximité
d'un site de reproduction trouvé en 1991).

Les fameuses haies basses de Sivry (Photo : D. Hubaut)

Une multitude de plans d'eau

Autre caractéristique de l'entité : le nombre élevé de pièces d'eau, de toutes tailles
et de tous types: mares forestières ou abreuvoirs en prairie, étangs aux berges douces
ou abruptes, avec ou sans zones marécageuses..

Corollaire il cette diversité: la richesse en batraciens, tant du point de vue du
nombre d'espèces que de la densité d'individus. Crapaud commun et grenouille
rousse se reproduisent dans une gamme étendue de sites, tandis que la grenouille
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.A. Camping
Étang

• Bois

6 Chapelle

Une promenade parmi bien d'autres...
Départ et arrivée :au village deSivry (possibilitésdeparkingprès de l'église) .Accessible aux pié
tons uniquement. Par temps humide, nous vous conseillons (c'est un euphémisme !) les bottes.

Duréeapproximative: 2 h 30.

Points d'observation privilégiés
CD Bocage de haies vives et vue sur une friche envahie de genêt à balais (fauvettes, rapaces,

papillons...)

@ Étangs du Mont Rosé (grèbe huppé, sarcelle d'hiver, martin-pêcheur... batraciens, libellules ..)
avec lambeaux de phragmitaie (rousserolles effarvatte et verderolle, bruant des roseaux ..)

CV Bocage et versant bois é (pics, buse variable, sittelle...)

® La Thure et sesabords (bergeronnette des ruisseaux, martin-pêcheur, héron cendré...)

<ID Versant nord, vallon du ruisseau de Grand Riau avec prés de fauche (pourquoi pas le râle des
genêts...?) et prairies marécageuses (pipit des arbres) + nombreuses haies (fauvettes grisette
et babillarde, linotte mélodieuse, bruant jaune ... + lisière forestière (épervier et autres rapaces,
gros -bec...)
Vers le sud : plateau agricole avec alouette des champs, vanneau huppé..

® Bocage avec haiesbasses taillées
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verte recherche les pointsd'eau ensoleillés et riches envégétaux, de même que le triton
ponctué et le triton crêté. l' observaüon (une seule !) de celui-ci est toujours source d'in
tenseémotion, nonseu lement du point de vueesthétique (jeveux parler de sescouleurs,
pas tellement de ses formes 1), mais aussi à cause de sa rareté croissante partout en
Europe. Sont encore présents dans l'entité : la salamandre, les tritons alpestre et
helvétique, l'alyte accoucheur.

" Ponctué», il l'est sans aucun doute ;parcontre sonautre nomdetriton" vulgaire " semble moins
adapté à nos régions, car iln'y est pas nécessairement l'espèce la plus commune.
Photo : D. Hubaut.

On peut souligner ici l'état de « sous-prospection " chronique de l'entité : en 10
ans d'existence, la Centrale herpétologique Halnne (aujourd'hui intégrée à Aves) n'avait
reçu que... 5 données concernant Sivry-Rance 1Toutes provenant d'une enquête sur les
passages migratoires, les seules espèces mentionnées étaient les deux plus communes.
Quand on connaît la richesse réelle de l'entité, et ses potentialités (l'existence ancienne,
à proximité, de noyaux de populations d'espèces aussi rares que le sonneur à ventre
jaune ou la rainette verte...), on s'étonne du peu d'intérêt que lui ont porté jusqu'ici les
naturalistes - à quelques exceptions près.

Pour les oiseaux, ce sont surtout les plansd'eau les plus étendus, et prolongés de
végétations marécageuses, qui permettent l'observation d'espèces peu communes.
Ainsi, l'Etangdu Moulin à Rance peut s'enorgueillir d'abriter la nidification d'un couple de
grèbe castagneux, sans doute celle du râle d'eau (cariçaie ; Coppée & Coppée 1991),
plusieurs couples de bruant des roseaux (mégaphorbiaie...), le grèbe huppé. Cesdeux
derniers ont aussi été observés aux Etangs du Mont Rosé à Sivry, qui comportent entre
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autres une roselière âgée -pour ne pas dire sénile- où chante la rousserolle effarvatte
et, en périphérie (dans les plages d'orties...), la verderolle.

Les parties les plus tranquilles de ces deux complexes d'étangs constituent des
haltes migratoires visiblement appréciées par les anatidés " de surface » et les limicoles.
En quelques heures d'observation ont été relevés, au printemps : la sarcelle d'hiver et
la sarcelle d'été, le canard souchet, le chevalier guignette, les chevaliers sylvain et
culblanc... Pas triste ! Mais une petite mise en garde s'impose pour les amateurs : il
s'agit de sites privés, d'accès interdit; on se contentera donc d'observer depuis la route
qui jouxte les plans d'eau, et qui offre d'ailleurs de très bons points de vue sur eux.

À partir du mois de juin commence le ballet des odonates : libellules et demoiselles,
représentées sur quantité de sites à cond ition qu'ils soient ensoleil lés et pourvus de
végétation.Quoiqu'elles n'aient pas fait l'objet d'un recensement (ça tente quelqu'un ?),
les odonates nous ont paru bien diversifiées, avec notamment : l'agrion à larges pattes,
la petite nymphe au corps de feu, l'agrion jouvencelle, le caloptéryx éclatant, un
gomphe, l'anax empereur, la cordulie bronzée, la libellule déprimée.

,

Le grèbe castagneux, nicheur peu abondant en Wallonie.
Photo : D. Hubaut.

Mais encore...

Les cours d'eau sont une des autres richesses de Sivry-Rance : Eau d'Eppe et
Thure ont conservé en maints endroits des berges verticales naturelles, favorables au
martin-pêcheur ; 3 sites au moins sont ainsi connus dans l'entité pour abriter régulière
ment sa nidification (R. LIBOIS, comm. pers.; obs. pers.), et d'autres existent encore. Si
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notre travail de terrain ne nousa pas permis d'observer de cincle en 1996, nous savons
grâce à COPPÉE & COPPÉE(1991) qu'il a été nicheur dans l'entité. Quoique ses rivières lui
soient généralement peu favorables, car les secteurs turbulents et bien oxygénés sont
rares, et la pollution organique y est forte à très forte.

Les étangs communaux de Rance (lieu-dit Baije Cu~, déjà relativement intéres
sants en eux-mèmes (odonates p. ex.) et pour le lambeau de mégaphorbiaie (rousserolle
verderolle; papillons: point-de-Hongrie...), sont bordés au nord-ouest par une prairie
abandonnée, pentue et bien exposée, formant une friche thermoQhile en cours de colo
nisation par les buissons.Très appréciée par les libellules et demoiselles qui viennent le
matin s'y réchauffer et chasser, elle est aussi fréquentée par des papillons comme le
céphale, la carte géographique, des argus, etc.. De même, certaines prairies pentues
de Montbliart, lorsqu'elles ne sont pas pâturées trop intensivement, peuvent montrer des
floraisons variées et attirer de nombreux insectes (ex.: le gazé, papillon peu commun).

Le revers de la médaille

Les richesses naturelles de Sivry-Rance, on l'aura compris, sont encore appré
ciables ; maisce constat ne doit pas masquer les menaces qui pèsent sur la biodiversitê
dans l'entité.

Au premier chef sont visés les milieuxhumides
• le drainage et le creusement systématiqued'étangs banalisent les fonds de vallée ; les

prés humides, cariçaies, jonchaies... ont vu leurs superficies réduites à une peau de
chagrin, en l'espace d'une ou deux décennies ;

• en termes de biodiversité, la valeur de la plupart des étangs est fort limitée : les berges
abruptes et parfo is même bétonnées ne permettent pas l'installation d'une végétation
semi-aquatique; lorsque celle-ci forme une mince ceinture (ex. : étangs communaux à
Rance, Étang du Vivier à Montbliart), la surfréquentation par les pêcheurs peut causer
d'importants dégâts; les densités excessives en poissons compromettent l'installation
de la flore et de la faune aquatiques, et augmentent la turbidité de l'eau ;

• la disparitiondesmares en milieuouvert, parcomblement, et leurdégradationpar plan
tation de conifères, êrosion des berges par le bétail, pulvérisation... menacent notam
ment la survie des espèces de batraciens les plus exigeantes (tritons crêtéet ponctué,
grenouille verte) ;

• l'enrichissement excessif des eaux (eutrophicalion, due à une pollution d'origine
domestique et agricole), aussi bien courantes que stagnantes, entraîne la régression
des espêces aquatiques (végétales notamment) les pius sensibles et la rudéralisation
des zones marécageuses (ex.: Etangs du Moulin et du MontRosé).

La qualité du bocage a eu à souffrir, ces dernières années, de l'arasement de haies
ou d'un entretien mécanique mal conduit; les vergers, quant à eux, ne sontplus présents
qu'à l'état de reliques. l'lntensltication de l'élevage a entraîné l'augmentation de la char
ge en bétail et des intrants, préjudiciable à la diversité florlstioue des prairies, et donc à
leur entomofaune...
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Si tous ces problèmes ne peuvent trouver de solution immédiate, et particulière
ment ceux liés à l'évolution du contexte agricole, par contredes améliorations pourraient
êtreapportées dans certains cas précis : aménagement des étangs, gestion des friches,
épuration deseaux parexemple.

N'oublions pas qu'à Sivry-Rance, le patrimoine naturel fait partie intégrante des
possibilités de développement de la région. En effet, les qualités paysagères de l'entité,
avec seséléments traditionnels (bocage, coteaux et prés de fauche fleuris), entrent pour
unepart importante dans l'attrait touristique des lieux, sur lequel bon nombred'habitants
ont déjà misé pour l'avenir.
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Appel à l'aide!
Notre travail de terrainà Sivry-Rance nous a permisde localiserun point
de passage particulièrement meurtrier lors de la migration printanière
des batraciens : les voiries bordant l'Étang du Moulin, à Rance.
Nous désirons mellre sur les rails dès 1997 uneopération de « sauve
tage - . et faisons appel à toutes les bonnes volontés locales prêtes à
consacrer unpeudeleur temps (ne tut-ce quequelquesheures), dèsles
premières soirées favorables de la fin de l'hiver, à faire traverser ces
imprudentes bestioles.

Contact : Olivier Decocq, rueAdolpheGouttier 45 à 5660 Couvin
!fJ 060134 45 34
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Enquête sur un hôte prestigieux
de nos vieux vergers

La chouette chevêche
Amene noctua

par Thierry DEWITTE
Introduction
Qui a déjà observé une chouette chevéche posée sur une branche tortueuse et fleurie
d'un vieux pommier serad'accordavecmoi .' l'observation de cetteespèce provoque tou
jours unebelleémotion ornithologique!Quece soit à l'extrémité d'un faite d'unemaison,
au coind'une cheminée, au-dessus d'une lampe d'éclairage ou d'unpiquetde clôture, la
chouette chevêche parait toujours irritée par notreprésence. Sesépaissourcils blancs lui
donnent alors un air bien sév ère. Que dire, si en plus, elle commence à exprimer son
inquiétude par une série de tics nerveux, montant et descendant sans arrêt, pivotant la
tête sur elle-même, poussant des cris vifs... Puis, elle s'envole un peu lourdement, en
une ondulation quisurprend. La chevêche disparait dans lesépaisses frondaisons où l'on
a beauécarquiller les yeux. Elle reste invisible, faisant comprendre l'utilitéde son pluma
ge assez ordinaire.' passer inaperçue parmi les vieilles branches garniesde lichens des
fruitiers âgés!

Faisons connaissance...
Si la chouette chevêche est le plus sympathiquede nos rapaces nocturnes, elle est

aussi le plus petit. Avec ses 20 - 25 cm de haut, son envergure de 60 cm et son poids
moyen de 150 g (P. Géroudet, 1978), elle fait figure de poids plume dans sa catégorie.
Ces proportions réduites lui permettent d'habiter de modestes cavités (07 cm) et de se
nourrir de proies courant au sol: mulots, campagnols, insectes divers, vers de terre,... En
hiver, les oiseaux sont également capturés (R. Verheyen, 1943). Cette non-spécial isation
la rend peu difficile pour le choix de son territoire, pourvu qu'il y ait suffisamment de cavi
tés (reproduction, repos, garde-manger, ...), de perchoirs bas (elle chasse il l'affût) et de
nourriture en herbe rase (une herbe trop haute cache les proieset rend difficile la captu
re). La ponte a lieu le plus souvent la seconde quinzaine d'avril tout en pouvant s'étaler
en mai. La couvaison, sous la responsabilité de la femelle, dure près d'un mois, les
jeunes sont ensu ite ravitaillés par le couple pour sortir de la cavité 4 il 5 semaines plus
tard (P. Géroudet, 1978). Ils .sont encore nourris quelques temps, puis la famille se dis
perse et les jeunes recherchent un territoire libre. La reproduction fait suite à une longue
période de chant débutant dès janvier, et particulièrement active en mars. Le mâle émet
un doux «hou-où» répété, dès la tombée de la nuit.
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État de santé
La chouette chevêche fut répartie uniformément dans notre pays, probablement

juste absente des gros centres urbains et industriels, ainsi que des rêgions largement
dominées par la forêt comme en Ardenne, Mais depuis une quarantaine d'années, cette
espèce est signalée en régression généralisée en Europe (L,J . Y EATMAN, 1971),
Pourquoi ? Avec la modernité galopante de notre société, l'aménagement du territoire a
bouleversé le paysage traditionnel auquel la chevêche est attachée. En le simplifiant à
l'extrême, l'homme a soit, supprimé les possibilités de cavités (remembrement, exten
sions d'habitatau détriment des vergers, nouvelles infrastructures routières...), supprimê
les possibilités d'affût, favorisé les cultures et l'élevage intensif au détriment de l'entomo
faune, cumulant le plus souvent ces diversesdégradations. Comme cela s'est dérou lé au
même moment sur toute l'Europe de l'ouest, en partie de l'est aussi, toute la population
europêenne en a souffert.

De plus, contrairement à la hulotteou à l'effraie qui sont étudiéesdepuis longtemps,
la chouette chevêche était délaissée, sa biologie et son régime alimentaire mal connus.
Heureusement, une prodigieuse étude fut publiée sous forme d'une monographie (M.
Juillard, 1984). Celle-ci fut le véritable détonateur en région francophone pour la sauve
garde de la chouette aux yeux d'or. Cette ancienne déesse de la sagesse rallia un grand
nombre de grou pements dont le GEPOP et NOCTUA sont les mieux représentés en
Entre-Sambre-et-Meuse. Des recensements furent réalisés, des nichoirs suspendus, des
fruitiers et des saules têtards taillés, des boutures plantées, des dépliants distribués, ...
(J.Bultot, 1995). Mais pas encore dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, aussi avons
nous proposé une enquête sur la chouette chevêche aux collaborateurs de la Centrale
ornithologique du Viroinvol.
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Enfin, l'enquête !
Afin d'éviter les situations particulières, nous voulions aussi couvrir la plus grande

surtace possible. Pour cela, nous avions un bel avantage : celui d'abriter pratiquement
dans chaque village de la région, un collaborateur actif. Chaque personne couvre alors
une surtace réduite, familièrede surcroît et, durant la vie de tous les jours, il peut engran
ger pas mal de renseignements. Nous avons donc contacté 34 personnes durant l'hiver
93194. Après accord, celles-ci ont reçu un fond de carte au 1/25.000avec indication des
couples connus, unemarcheà suivre (3 passages, itinéraire réalisé selon les sites poten
tiels, méthode de la repasse explicitée...), une cassette contenant le chant, et des fiches
«biotope» à compléter. L.:enquête débuta au printemps 1994, annéeoù la population doit
être proche d'un maximum suiteà une succession d'hivers très doux. Faute de retour de
la part des observateurs, elle fut prolongée en 1995 (hiver doux) et 1996 (février plus
rigoureux, neige). Comme le retour 95-96 ne fut pas plus abondantqu'en 1994, il fut mis
fin à l'enquête (14 participants dont seuls 7 prospectèrent entièrement leur zone ; soit
20 %). Nous insistions auprès des collaborateurs pour que la prospection soit uniforme
sur toute la zone concernéeafin d'être le plus sûr possible encasd'absence de données,
et en cas de contacts positifs, une recherche en juin/juillet de la cavité de nidification fut
vivement recommandée. Au départ, nous espérions obtenir des résultats sur 150 km'
(grands massifs boisés exclus), maisceux-ci ne concernentfinalement que 40 km'. C'est
une grande déception de ne pas avoir pu compter sérieusement sur la plupart de nos col
laborateurs car il va être difficile de déduire une politique de protection à long terme.

Hermeton
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Zone hachurée : zone prospectée

Résultats
Le sud de l'Entre-Sambre' et-Meuse peut être subdivisé en régions naturelles se

différenciant notamment par un paysage particulier façonné par l'homme qui sera en
rapport avec le statut de la chouette chevêche.
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L.:Ardenne

Région frontal ière avec la France (Plateau de Rocroi) largement dominée par la forêt
de résineux (épicéas) sur les plateaux (al titude de 300 à 350 m) et la forêt de feuillus sur
les versants. Les villages des plateaux (Cul-des-Sarts, Brûly, Petite-Chapelle...) présentent
un noyau concentré autour de l'église, entouré d'un habitat dispersé régulièrement. Les
prairiespâturées, les prés de fauche et les quelques cultures sont délimités par de hautes
haies libres de charmes, noisetiers, bourdaines... Les vergers sont peu nombreux et com
posés généralemenl de moins de dix arbres fruitiers hautes tiges où le prunier peut domi
ner. Des villages clai rières (Le Mesnil, Brûly-de-Pesche...) sont également présents, sous
forme d'un habitat plus groupé, limitant les vergers à leurs abords immédiats. l'altitude
moyenne est de 300-350 m. Les villages de Oignies, Le Mesnil et Brûly-de-Pesche ontété
prospectés sans résultat, hormis un chanteur spontané en janvier 93 à Oignies-en
Thiérache, au coeur du village. Aucune nidification n'a étédécouverte. Les villages de pla
teaux paraissent plus favorables, mais n'ont pas été prospectés (Cul-des-Sarts...).

La chouette chevêche fut pourtant présente dans ces villages (4 couples au début
des années 1980 à Le Mesnil, com. pers. K. HOFMANS) et nousavons recueill i des témoi
gnages d'habitants relatant des nidifications en bâtiments (greniers). Aujourd'hui, la plu
part des propriétaires de vergers sont souvent très âgés, leur descendance travaille loin
et s'est expatriée. Les petits vergers non attenants à une habitation accueillent une cara
vane, un chalet... ou sont abandonnés (non taillé, non fauché, non pâturé). Des habita-

Verger de pommiers hautes tiges situé sur le talus arden nais à Vierves-sur-Viroin.
Photo : D. Hubaut.
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tionstraditionnelles sont le plus souvent restaurées en résidence secondaire, limitant les
cavités et les accès aux combles. Les fermes sont rares et en diminution. Le climat rude
peut être un facteur limitant.

Le talus ardennais
Région bordant le nord de l'Ardenne et qui présente une pente douce, régulière,

exposée nord pourun dénivelé de 50 m (soitde 300 à 250 m sur Couvin, soit 200 à 150
m à Viroinval) . Composé d'un sol plus favorable (colluvions) qu'en Ardenne, le pâturage
domine la fauche et les cultures sont plus abondantes. Les parcelles sont délimitées par
des haies de hauteur moyenne d'aubépines, prunelliers, charmes, noisetiers, cor
nouillers... non taillées. Les vergers sont rares, très dispersés et totalisent en moyenne
cinq fruitiers. La chouette chevêche est présente en faible densité (1 c./km' max.), les
abris pour le bétail lui permettant parfois de se fixer. Le talus ardennais abrite quelques
villages de type «groupés» où les vergers peuvent encore être bien représentés, corn

. portant quelques dizaines d'arbres hautes tiges/verger, tout en étant pâturés (Pesche,
Gonrieux, Presgaux, partiede Petigny, Couvin...). Lachouette chevêche y est alors régu-
lière(3 à 5 couples/village) et estprincipalement inféodée auxvergers. Selon d'anciennes
données, plusieurs chouettes chevêches présentes dans les zones hors villages n'ont
pas été recontactées. Soit les quelques fruitiers ont versé, dépérissent trop, soit l'abri à
bétail s'est dégradé, soit encore une mise en culture (de maïs) a isolé le fruitier ou l'abri.
Notons également la proximité de la lisière de la grande forêt ardennaise (concurrence
avec la chouette hulotte).

La Fagne
La Fagne calcaire ou Calestienne

Cemassif calcaireestbordé deversants exposéssudet nord où une série devillages
se succèdent régulièrement plus ou moins tous les 3 km (altitude de 120 à 180 ml. Les
habitations traditionnelles sontgroupées autour d'uneéglise, d'unchâteau, d'uneferme for
tifiée (Couvin , Petigny, Nismes, Dourbes, Olloy, Mazée, Fagnolle, Gimnée, Aublain). Des
vergers sont inclus dans le tissu dense villageois ainsi que dans sa périphérie, totalisant
parfois jusqu'à 90 hautes tiges/verger (Vierves, Petigny), essentiellement des pommiers.
Ceux-ci profitent de sols riches sur colluvions ou alluvions. De 3 à 6 couples de chouette
chevêche sont recensés selon la superficie du village. Si le verger constitue l'essentiel du
territoire de chasse et le site de reproduction, des cas de nidification sont régulièrement
découverts dans les habitations et les bâtiments agricoles.Quelques chouettes ont un ter
ritoire uniquement composé de jardins murés, une maison servant de site de nidification
(Vierves). Entre les villages, le paysage présente unealternance de collines couvertes de
pins avec unbocage assez dense de haies (aubépines, prunelliers, églantiers, troène, vior
ne, fusain...) délimitant des prairies en dépression. Les vergers sont absents, quelques
chênes isolés ponctuent lavueainsiquedes abris à bétail, la chevêche n'a pasétécontac
tée malgré d'anciennes données de mâles cantonnés épars. Les plateaux cultivés (180 à
240 m d'altitude) offrent très peu de possibilités de cavités, tout au plus l'une ou l'autre
chouette estsoupçonnée de nicher dans unpierrier (marchet d'essartage) ou dans un han
garagricole isolé (Bieure) abritant desmachines et des ballots de paille.
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La Fagne schis teuse

Cette vaste région schisteuse (altitude de 150 à 370 m) présente deux typesd'ha
bitats humains.

1. Quand il s'agit de larges dépressions humides, on trouve alors des villages aux mai
sons bien groupées autour de l'église eVou d'une ferme fortifiée, surélevées quelque
peu, avec de-ci de-là un moulin, une ferme isolée (Roly, Mariembourg,...). Les vergers
de surfaces plus modestes (sols argileux) qu'en Calestienne y sont réguliers et accom
pagnent le plus souvent les bâtiments isolés. La chouette chevêche est réguliêre dans
les villages (4 à 9 couples, selon leur superficie) et est aussi présente en densité plus
faible (1 à 3 couples max.lkm') aux alentours grâce aux saules blancs (non taillés en
têtards) et aux abris pour bétail. Les bâtiments sont régulièrement occupés (grenier,
corniche,...).

2. Le second type est confiné au relief plus ondulé où l'on trouve également un noyau
d'habitations mais accompagné d'un assez grand nombre de maisons, termes,... dis
persées régulièrement en hameau ou isolées dans la campagne (Sivry-Rance,
Froidchapelle, Géronsart). La chouette chevêche est alors répartie plus uniformément,
en belle population (19 mâles cantonnés à Froidchapelle sur 13 km').

La situation à Mariembourg

Grâce à la grande attention qu'a toujours porté Marc Lambert envers l'avifaune
mariembourgeoise, il est possible d'y détailler la situation de la chouette chevêche (en
Fagne schisteuse, dépression de l'Eau Blanche et de l a Brouffe). Il s'agit d'un habitat
groupé autour de l'église et de la place. En périphérie se trouvent des fermes plus ou
moins isolées, des lotissements récents, un zoning industriel en extension, des prairies
permanentes alluviales périodiquement inondées. Pendant l'enquête 94·96, 17 couples
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ont été recensés dont une majorité où la nidification fut prouvée. Six de ces sites sont
occupés depuis plus de quinze ans. Plus de trente sites ont été répertoriés depuis la fin
des années 1970.

Soit 42 % de bâtiments et 57 % de végétaux au total. La proportion pour les sites
occupés est pratiquement de 50-50. Par contre pour les sites abandonnés, les végétaux
sont majoritaires avec 60 % contre 40 % de bâtiments.

Sites occ upés 1994-1996 .

Agg lomération Campagne environnante
Bâtiments Végétaux Bâtiments V ée étaux

Corn iche, toi ture : 2 Vergers 3 Ferme isolée : 1 Saules non taillés : 4

Fermes: 2 Saules 11 0 11 taillés : 1 M oulin isolé 1

Chêne: 1 Ab ri/ bé tai 1 2
4 5 4 4

SilCSabandonnés depuis la fin des années 1970
Aggloméra tion Campagne e nvironnante

Bâtiments Végétaux Bâtim ents v égétaux Divers

Détruit : 1 Saule trop vieux: 1 D é truit : 1 V erger abattu : 1 Tas de blo cs <Ill sol enlevé: 1

Aménagé: 1 Aménagé: 1 Saule trop vieux : 5 .
R,lisOIl inconnue ', V ieux poirier disparu : 1

Raison inconnue : 1

2 1 4 R 1

Tableau 1 : synthese de la situation a Mariembourg.

En résumé
Dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la chouette chevêche semble au bord de

l'extinction en Ardenne mais celle-ci est nettement sous-prospectée. En Fagne, la répar
tition est sous forme de taches concentrées sur les villages et leurs environs immédiats
(zones noyaux). Des individus satellites sont irrégul ièrement répandus entre celles-ci. La
tendance actuelle est le maintien des zones noyaux, notamment par l'utilisation de plus
en plus fréquente des bâtiments comme site de reproduction, en réaction au vieillisse
ment des arbres (fruitiers et saules blancs) . Mais un isolement des noyaux se dessine
localement par l'absence progressive, voir totale, de l'espèce dans les zonesmarginales.

Que peut-on faire en faveur de la chouette chevêche?

Dans notre région, il n'existe pas (encore ?) de groupe se focalisant plus particu
lièrement sur la chouette chevêche. Cela n'empêche pas chacun d'entre nous d'être
ponctuellement attentif aux problèmes qu'elle rencontre. Le fait qu'elle niche fréquem
ment dans des bâtiments augmente les contacts entre l'oiseau et l'homme. Prendre le
temps d'expl iquer le mode de vie de l'oiseau, son régime alimentaire, ... aboutit souvent
à une coexistence pacifique. Si nécessaire, un aménagement spécifique peut être réali
sé, un nichoir adapté peut être posé. Essayez de susciter l'entretien des arbres fruitiers
hautes tiges, et mieux, la plantation de jeunes arbres (écartement de 9 x 9 m au mini
mum) est également indispensable. Le bouturage de sau les est à encourager. Ces
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R égion SOlI~-IYflC~
Alt itude Village cl environs Ciltll l' agn(' (mihc ux ouvcrtxj

rr un. vmax
Densité l11 ilX./kl1l2 DC Il ~ i (': l11oy ,/km2 Densité m.\x.lkm2 DCI1~i l~ mo .Ikl\12

l'hIIC(l lIX 300-350 111 ., ., , .,

ARD ENN E
Villugcs-cluiriè r 300-350 r n 1 0.1

Talu s
250-300111

3. 1.14 , 0.15
150-200111

FAGNE Versants 120- l llOIII 6 2.75 1 o.is
CALCAIRE ou
CA LEST IENNE Plateaux IllO-240m ., ! 1 0.12

Dépression
150-200 III .\ 2.45 3. USFA GNE Villuec -rouné

SCHISTEUSE Relier varié
vtünec énars

200-37ll 4 1.42 2 n.45

MOY ENN ES RÉGION A LE 120·370 3,8 1.57 1.8 0.43

Tableau 2 : synthèsedes données récoltées (nbre = 84 couples).

mesuressont principalement utiles dans les zones noyaux. Concernant les zones de liai
son, il faut reconnaître qu'il s'agit surtout d'une absence de cavités, et qu'une simple pose
de nichoirs, plus particulièrement dans les abris pour bétail, pourrait améliorer la situa
tion à court terme. La plantation de boutures de saules et d'arbres fruitiers étant à entre
prendre pour le long terme. Une série de petites actions utiles est encore à concrétiser :
pose d'un treillis sur les cheminées; pose d'une boîte refuge au pied d'un site de nidifi
cation fort fréquenté par l'homme pour éviter que les jeunes à l'envol se fassent croquer,
faucher ou ramasser; pose d'une planche dans les abreuvoirs pour éviter la noyade, etc.

Si la création d'un petit groupe de travail sur cette espèce vous tente dans notre
région, écrivez sans hésiter au secrétariat du Viroinvol et communiquez-nous votre sen
timent à ce propos.Merci. Si vous êtes propriétaire d'un bàtiment, d'un terrain favorable,
nous pouvons vous conseiller également.
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Synthèse des faits saillants ornithologiques de 1995
dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse
Désormais la chronique ornithologique du Viroinvol assurera une meilleure couverture
régionale grâce à l'apport considérable d'informations aimablement proposées par AVES
Charleroi, sous la responsabilité de Jean-Louis Coppée. Nous remercions Arnaud
Laudelout pour la réalisation des histogrammes. Les données non utilisées dans le «digest
95» sont reprises dans le fichier Viroinvol et restent accessibles à tout observateur.

Introduction
Hivernage d'espèces rares en Wallonie aux BEH : plongeon imbrin (14-1 au 9-4) grèbe
jougris et grande aigrette. Apparition printanière à Virelles de la grande aigrette, de la
spatule blanche (5 ex.), du phalarope à bec étroit et de la corneille mantelée. Chez les
nicheurs, la marouette ponctuée possible, bonne année pour le tuligule milouin (18
nichées) et nidificationprobable de la sarcelle d'été. Pas de reproductiondu faucon hobe
reau ni du milan noir. Observation d'un pygargue en automne. À Roly, hivernage partiel
d'un cygne de Bewick en début d'année avec les cygnes sauvages. Oébut d'hivernage
prometteur fin 95 à Roly chez cette dernière espèce (16 ex.). Peu de limicoles cette
année. En Fagne, l'enquête râle des genêts donne 6 ch. pour 9 localités. La pie-grièche
écorcheur continue sur sa lancée de 1994. Bonne santé de la population régionale du
tetier pâtre, de la locustelle tachetée et du rossignol philomèle.

Liste des observateurs
BALTUS O., BAUGNÉE J.-Y., BULTEAU v, CABOOTER J. & G., CLESSE B., COLMANT L ,
COPPÉEJ.-L., DEBAERE Th., DECOCQ O., DEFLORENNES Ph., DEFORGESG., DEVALLÉE
Ph., DEWID E Th., DOUCET J., GAILLIEZ D., GILLARD M., GOUGET N., GROSJEAN M ,
HANUS B., HOFMANS K., HUBAUT D., LAMBERT M., LAUDELOUT A" LEBRUN L., LOLY P.,
LOTIlN P, LUCAS PH., MARCCh., MATAGNE J., PAQUET J -Y., PEROTPh., PHILIPPART B.,
PIEDE J., PIRET V., ROUSSEAU J.-S., RYELANDT Ph., SCUTENAIRE 1., SODIAUX B.,
TOMBEUR S., VAN GEEL_B., VAN HAMME R., VANHOVE F., VASSEN F., WOUTERS R. Stage
C.N.B.Vierves(Pâques - été 95). Excursion AVES26/10. StageAVES Liège- Virelles. Stagiaires
guides-nature COURCELLES.

• rue des Jardins 25 - 5660 Mariembourg
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Par contre, la grive litorne est en déclin en Fagne et l'alouette lulun'est plus notée nicheu
se côté belge dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. L'hypolaïs ictérine confirme sa régression ou
sa disparition en tant que nicheur. En Fagne, séjour hivernal de la mouette pygmée. Trois
espèces remarquables ne nichent qu'en Ardenne en 1995 : le héron cendré (excepté les
oiseaux mosans), le tarier des prés (population relictuelle) et la pie-grièche grise (2 c.
nicheurs, pas de confirmation en Fagne en 1995). On peut y ajouter la nidification de la
cigogne noire en Ardenne hennuyère. Pour terminer, dans la vallée de l'Eau Blanche, repro
duction inaUendue d'un couple mixte de bergeronneUe grise et bergeronneUe de Yarrell.

Plongeon calmarin (Gavia stellata)
Une seule donnée pour le moins rare de nos gaviidés. 1 ex.aperçu le 5/1 aux BEH.

Plongeon arclique (Gavia artica)
Observation sans lendemain d'un ex. ie 13/2 aux BEH.

Plongeon imbrin (Gavia immer)
1 ex. de premier hiver est découvert le 14/1 et séjournera jusqu'au 9 avril. Il sera suivi par plu
sieurs ornithologues et spécialement par Bernard Hanus qui consacrera une note concernant
son régime et son comportement alimentaire (voir Hanus, AVES n' 2, vol. 33 - 1996-p.127).

Grèbe jougris (Podiceps grisegena)
Aux BEH, hivernage d' l ex. en 94-95, 2 ex. le 14/1 et une mention au début du printemps: 1ex.
le 214 .Un premier contact automnal le 2819. Apparition d' l ad.et 1 juv. les 14 et 25110.Toujours
2 ex. le 1211 1 et 1 ex. le 711 2. Serait-ce l'amorce d'un nouvel hivernage aux BEH ? A Virelles, 1
ex. au passage d'arrière saison, les 18 et 19/11.

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
Présence de 2 ex. en période estivale à Virelles les 18 et 19n précédée d'une observation
d' t ex. le 5 et 6n .Toujours en été, 1 ex. le 26 el 28/8. t' émancipation rapide chez le grèbe à
cou noir explique l'observation d'oiseaux dès juillet. La nidification est un jour envisageable sur
le site de Virelles. L:hivernage peut être considéré comme accidentel dans notre région. l ex.
présent aux BEH les 7, 16 et 24/12 mérite d'être retenu ainsi que les 2 sujets transitant à
Virelles le 19/11. 1 ex. assez loquace séjourneà Roly au Fraity du 25/11 au 5/12. Durant cette
même période, l ex. est aussi observé à Virelles.

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)
Lhivernagecomplet du plus rare des grèbes présents en Belgique n'a pas encore été confirmé
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Fidèle aux BEH, 1 ex. le 3D/l I et début d'hivernage avec 2 ex.
le 7 et le 16/12.

Grand cormoran (Pha/acrocorax carbo sinensis)
Des expéditions de pèche des grands cormorans en partance de la Meuse française (botte de
Givet) sur le réseau hydrographique secondaire ne sont pas passées inaperçues. En période
de crues, les grands cormorans remontent les affluents mosans qui constituent des dortoirs
secondaires (Viroin, Eau Blanche, etc). Passage migratoire en hausse et stationnement
automnal remarqué à Virelles et dans une moindre mesure à Roly. Le gel hivernal met fin au
stationnement sur les plans d'eau. Lestivagereste limité. Il n'existeaucune héronnière dans la
région en bordure d'un plan d'eau qui pourrait être attractive pour l'installation de grands
cormorans nicheurs. Des oiseaux en plumage nuptial estivent en haute Meuse et pourraient
un jour y nicher (voir tableau, page suivante).

Héron pourpré (Ardea purpurea)
Observation toujours aussi rare de cet ardéidé inféodé aux phragmitaies. 1ex.surpris dans un
méandre de la Meuse abandonné le 21/8 entre Mazée et Montigny-sur-Meuse.
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Variation du nombre de grands cormorans (Phalacrocorax carbo)
observés dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse en 1995.

Butor étoilé (Botaurus stel/aris)
Le mystérieuxbœuf desmarais ne niche probablement plus à Virellesmaissaprésence hiver
nale y est réguliére lors de vagues de froid ainsi qu'à Roly. A Virelles, 1 ex. les 4 et 15/1 0 et
un maximum de 3 ex. le 16/12 et pas moins de 5 ex. au Fraity à Roly le 8. Présence de l'es
pèce tout le mois sur nos deux sites ceinturés de roseaux.

Héron cendré (Ardea cinerea)
La petite colonie ardennaise située dans une pessière à Brûly-de-Couvin est réoccupée en
1995 (J.-L. Coppée). Difficile d'y évaluer le nombre exactde nicheurs.

Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Nouvelle apparition du petit héron blanc à Virelles: 2 ex. à la naissance de l'été le 24/6.

Grande aigrette (Egretta alba)
Hivernage d'1 ex. aux BEH avec une dernière observation le 16/4. Est-ce le même oiseau qui
sera vu le 30/4 à Virelles? En automne, 1 ex. apparait à Virelles le 12110 et y séjournejusqu'au
5/1 1. Encore 1 ex.observé le 25/11. Une grande aigrette arriveen val le 5/12 à Roly et revue le
6 sur l'étang d'Arche. Onclôturera la série avec 1 ex. le 16/12 aux BEH.Le stationnement et l'hi
vernage sont désormais considéréscomme réguliers en Wallonie et dans le Nord de la France.

Cigogne noi re (Ciconia nigra)
Présence d'un couple et de 2 jeunes dans la vallée de la Wartoise en Ardenne Hennuyère,
seul site de nidification connu jusqu'à ce jour dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Migrateur régu
lier en petit nombre surtout en août et septembre. En dehors du site précédemment cité, une
seule donnée avant juillet : 1 ex. le 1/6 à Boussu-lez-Walcourt. 2 données à Roly avec 1 ex.
juvénile le 26 et 27/7 et toujours un oiseau de l'année le 24/8. A Vierves-sur-Viroin, 1 ex. les 4
et 9/8. Stationnement d'1 ex. à Lompret du 10 au 15/8 et un dernier migrateur à Brûly-de
Pesche le 24/9.

Spatule blanche (Platalea leucorodia)
Première observation printanière à Virelles avec pas moins de 5 ex. fréquentant les chenaux
de la roselière le 26/3. Il s'agit d'individus en partance pour les sites de nidification hollandais.
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Cygne sauvage (Cygnus cygnus)
Fin d'hivernage 94-95 avec6 ex. jusqu'au 18/2. Les effectifs automnaux et de début d'hiver 95
96 sont plus importants. Le 12/1 1, arrivée d'une famille : 1 c. + 4 jeunes. Vent d'origine sibé
rienne le 5/12 : 4 nouveaux cygnes sauvages rejoignent la cellule familiale. Un total de 10
cygnes le 5/12. le 9/12, 6 ex. se joignent aux 10 ex. 16 ex. débutent un hivernage dont le
nombre augmentera encore en 96 (article en préparation sur le seul hivernage régulier du
cygne sauvage en Belgique).

Cygne de Bewick (Cygnus colomb/anus)
Séjour prolongé d' t ex. de 28 hiver accompagnant les cygnes sauvages dans leurs déplace
ments. Il rejoint Roly avec les 2 derniers cygnes sauvages hivernants. En Belgique, et parti
culièrement à Harchies, le plus commun des cygnes nordiques est le Bewick. Ce n'est pas le
méme cas de tigure dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse où le cygne de Bewick passe
irrégulièrement et ne s'attarde pas souvent.

Oie cendrée (Anser anser)
Roly est un bon site pour le transit migratoi re des oiescendrées avant leur remontéenordique
(Scandinavie). Lesobservations suivantes concernant uniquement les oiseaux s'alimentant. 1
ex. accompagne les cygnes sauvages et le cygne de Bewick le 11/2. 5 ex. le 13/2. 17 ex. le
14/2. 23 ex. le 15/2. 11 ex. le 18/2. 11 ex. le 20/2 au Fraity (étang) et 11 ex. dans la plaine cul
tivée. 1 ex. le 3/3. 5 ex. le 5/3. Dans certains cas, il peut s'agir des mêmes individus.BEH : 11
ex.posés le 20/2.15 ex. le 12/11 en vol et 2 vols migratoires le 18/1 1 : 43 + 14 ex. Virelles: 1
ex. isolé y stationne du 4 au 30/3. 7 ex. en halte automnale le 20/11. Mariembourg : 5 ex.
le 15/10.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorn a)
3 données hivernales : 7 ex. le 24/1 à Virelles, 3 ex. le 7/2 et 1 ex. le 25/12aux BEH. En mars,
3 ex. le 18 à Roly et 3 ex. le 20 à Virelles. La présence de vasiéres sur les étangs lors des
vidanges favorise le stationnement de ce be,au canard . 8 ex. le 15/6 et 7 ex. le 16/6 à Virelles
font partie des premiers oiseaux remontant vers les zones de mue dans la mer de Wadden.
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Evolution de la population de fuligules milouins (Aythya fer/na)
sur les étangs de Roly et de Virelles
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Canard siffleur (Anas pene/ope)
Uniquement tes groupes hivernaux importants pour la région: 50 ex. en janvier, 60 ex. le 18/11
et une cinquantaine en décembre, tous observés aux BEH.

Sarcelle d'été (Anas querquedu/a)
Nidification probable à Virelles. En juin, 2 m en mue dans la zone ouest ; le 21 : 1 c. dans la
zone est ; le 28 : 1 ex.alarmedans la roselière nord-ouest. Le 6/08 : 1 ad.+ 3 grands jeunes ?
+ 1 ex. Au moins2 c. présents sur le site.

Nette rousse (Netta rut;na)
Présence rare et irrégulière dans notre région du canard au cimier doré. 6 ex. donl 2 m.
consomment des elodees aux BEHle 9/12. Elle sera presente jusqu'au 24/12avec 5 ex. le 15
(dont 1 m.) et 4 ex. le 24.

Fuligule milouin (Aythya ter;na)
Virelles est undes meilleurs sites wallons pour cette espèce. Pasmoins de 1Bnichées recen
sees par B. Philippart. Déjà 300 ex. le 30/8. Le 4/10 : 623 ex. Le 31/10 : 600 ex. Le 4/11 : 412
ex. (sous-estimes).

Fuligule morillon (Aythya tuligu/a)
3 c. nicheurs à Virelles. Le 30/7 : 1 c. + 5 j., 1 c. + 5 j., 1 c. + 8 juv. Niche aussià Donstiennes
(Beaumont) hors zonecouverte par le Viroinvol.

Fuligule milouinan hybride (Aythya mari/a x tuligu/a)
1 ex. le 16/12 aux BEHprésentant des caractères intermédiaires ou se rapportant à l'unedes
2 espèces considérées soit fuligule milouinan ou fuligule morillon. ~hybridat ion n'est pas
exceptionnelle chez les canards du genre Aythya.

Garrot à œil d'or (Bucepha/a clangu/a)
Uniquement les chiffres maximums : 12 ex. le 18/2 aux BEH . 8 à 10 ex. le 24;12auxBEH. 10
ex (5 m.) en mars 95 à Virelles.

Harle pielte (Mergus a/bel/us)
Hivernage regulier en pefit nombre accentue par les vagues de froid. Record pour l'etang de
Virelles avec 11 ex. le 4/12 sans mâle adulte. Peu d'individus repér és aux BEH. Maximum de
3 ex. les 5 et 16/12. Depuis quelques annees, hivernage classique à Roly surtout durant la
seconde partie de l'hiver. En janvier, max. de 5 ex. et 2 m. le 2/2. Dernière observation le 5/3
avec 3 fem.

Harle huppé (Mergus serratot)
Visiteur côtier durant la mauvaise saison.Observation irrégulière et peu fréquente enWallonie.
3 ex. lem. le 5/1 1 à Virelles et amorce d'hivernage de 2 ex. en decembre aux BEH : 2 lem.ou
immatures le 3/12. Encore 1 ex. le 25/12.

Harle bièvre (Mergus merganset)
~hivernage du harle bièvre sur les plans d'eau de l'Entre-Sambre-et-Meuse (BEH, Roly,
Virelles) est un des plus importantsde Wallonie. Annee moyenne en 1995. Fin d'hiver 94-95 :
58 ex. le 27;1 et 64 ex. le 9/2 à Virelles. 50 ex.le 14/1 aux BEH. A Roly, 25 ex. le 311, 28 ex. le
31;1 et 48 ex. le 312. Debut d'hiver 95-96 : 90 ex. le 1611 2 sur la Plate Taille (J.-L. COPPEE). 38
ex. le 4/12 à Virelles. 30 ex. à Roly le 9/12.

Milan noir (Mi/vus m;grans)
Pas de preuve de reproduction dans le sud de l'Enlre-Sambre-et-Meuse en 1995. On retien
dra 1 ex. le 21/5 à Mariembourg, 4 ex. poses dans un champ à Erpion le 2315, 1 ex. le 26/5 à
Frasnes-lez-Couvin ; jusqu'à 3 ex. en mai à Virelles où l'espèce n'a pas niché ; 1 ex.le 12/6 à
Cul-des-Sarts, 1 ex. à Petigny le 2/7. Il peut s'agir dejà dans ce cas d'un nouveau mouvement
pré-migratoire.
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En dehors de la précédente liste, migration classique en avril.

Milan royal (Mi/vus mi/vus)
Ce superbe rapace nichait irréguliérement dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (Olloy-sur
Viroin, Matagne, etc...). Plusieurs données en périodede reproduction nous sont parvenues:
1 ex. à Aublain le 1/5, 1 ex. le 5/4 à Froidchapelle, 1 ex. le 25/6 à Cerfontaine où l'espèce a
déjà niché. Des oiseauxtardifs ou candidats à l'hivernage : 1 ex. le 26/1 1 à Virelles et 1 ex. le
16/12 à Roly.

Busard cendré (Circus pygargus)
Toujours aussi rarement observé chez nous. 2 ex. sont renseignés à Nismes le 7/9 en pério
de migratoire. Le passage post-nuptial s'échelonne surtout de fin août à septembre.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Plus de 40 données en 1995 dont 12 observations aux BEH. Au moins la m. adultes rensei
gnés. Lamajorité des observations sesitueentre novembre et mars. Un dortoirdans une jeune
plantation d'épicéas accueille au moins 5 ex.en automne à Roly. Dernier contact printanier le
22/4 avec 1 m. à Sart-an-Fagne et première apparition estivale le 30/8 à Nismes avec 1 juv.

Pygargue à queue blanche (Haliaetus albicilla)
Dans la matinée du 4/12, B. Philippart observe 1 ex. juv. survolant la grande roselière de
Virelles. Le grand rapace prendra la direction du sud-ouest. Il s'agit de la première mention à
Virelles depuis le séjour d'un sujet immature du 12 au 24102/87.Un pygargueestvu à Bourlers
près de Virelles te 9/12. 11 es! probable qu'il s'agisse du méme oiseau.

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Migrateur régulier au printempsde fin février à début avril et en automnesurtouten novembre.
Le pluvier doré est fidèle à ces sites de stationnement (plateaux cultivés à végétation rase). 3
ex. à Erpion le 11/2 suivis d'une troupe de 170 ex. à Salles le 26/2. En mars, 79 ex. le 12 sur
le plateau de Virelles. Durant la première décade de mars, 180 ex. à Dourbes sur le plateau
de Sieurs. Près de Beaumont, hors zoneVlroinvol, 60 ex.en décembre méritant d'être signa
lés. Chez nous, les concentrations durant les mois d'hiver sont irrégulières.

Vanneau huppé (Vanel/us vanel/us)
Une importante concentration automnale sur la
plaine de Salles prèsde Chimayavecau moins 2
à 3000 ex. le 20/10.

Comballant varié (Phi/omachus pugnax)
Une seule observation: 1 ex. en halte migra
toire toujours à Salles le 8/10.

Courlis cendré (Numenius arquata)
Une donnée hivernale : 4 ex. aux BEH la
veille de Noël.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
l' espèce est souvent reconnue par son rire
«hihuhuhu» souvent émis les jours et les
nuits de migration. Ce limicole nordique est
visible en petit nombreau passage dans les
champs, sur les vasières d'étangs e1 'dans
les prés, 3 ex, s'alimentent dans un pré
mésophile à Mariembourg le 12/4 et 1 ex.
survole le même site le 9/9,
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Barge à queue noire (Limosa limosa)
1 ex. dans un pré ponctué de carexà Roly le 4/4 sera notre seule donnée en 1995.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaëtus)
Peu d'observations dans la région ne totalisant qu'une quinzaine de contacts en 1995. Le bal
buzard pécheur sera observé sur 4 sites classiques de passage. Les BEH, Roly, la vallée du
Viroin et Virelles. On y ajoute le décanteur de Frasnes-lez-Couvin et Bailièvre. En avril : 5
observ ; en juin, 1 observ. ; en juillet 3 observ. Curieusement absent en août e1 de nouveau
5 mentions en septembre.

Faucon hobereau (Fa/co subbuteo)
La reproductiondece chasseur aériennesera passoupçonnée.Lesobservationssurles sites
favorables ne donneront rien. Présence en avril à Virelleset en maiavecchaque fois 1ex. Hors
Virelles, le faucon hobereau est noté à Mariembourg le 2/5 avec 1 ex., le 1/7, 1 ex. le 4/9 en
migration et un dernier migrateur le 20/10. À Roly, 1 ex. pris en chasse par un faucon créce
relle le 4/6 (m. cantonné), 1 ex. le 13/7 et 1 ex. le 17/8. A Géronsart 1 ex. le 16/6 et 1 ex. à
Petigny le 25/5.

Faucon émerillon (Fa/co co/umbarius)
Malgré le suivi migratoire automnal en plaine, nousnous contenteronsde 2 observations. 1ex.
le 11/9 à Mariembourg et 1 ex. le 5/10 à Virelles.

Perdrix grise (Perdix perdix)
Données uniquementpour la Fagne et la Calestienne. II est difficile de différencier les oiseaux
sauvages des sujets issus de captivité. De fréquents lâchers pour la chassefaussent les don
nées. Nicheur très rare chez nous, nousn'avons repris que les oiseauxsignalés en période de
reproduction: 1 ch. le 16/3 et 2 ch. le 23/3 à Mariembourg. Présence au printemps et en été à
Fraanes-lez-Ccuvln et Nismes. 1 ch. tardif débutété à Boussu-en-Fagne.

Râle des genêts (Crex crex)
Dans le cadre du programme ..ute», Les R.N.O.B., en collaboration avecAVES, ont entrepris
une enquête râle des genêtsen 1995 sur une grande partie du territoire wallon. La recherche
était menée de main de maîtrepar Ph. Ryelandt, spécialistede l'espèce, et l'équipe R.N.O.B.
coordonnée par Frank Vassen. De nombreux naturalistes de tous horizonsont répondu à l'ap
pel du " râle». 9 râles des genêtsont été localisés dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse :
1 ch. dans la vallée de l'Hermeton (site R.N.O.B.), 1 ch. dans les fonds de Romedenne, 1 ch.
en Calestienne à Niverlée, 1 ch.à Merlemont (site R.N.O.B.), 1 ch. dans la Fagne de Doische
et pas moins de 4 ch. différents dans l'enclave herbagére d'lngremez à Villers en Fagne. Le
sonogramme a permis de constater qu'il s'agissait bien de râles différents (F. Vassen). Des
chantsdiurnes furent entendus sur le site et, d'aprèsPh. Ryelandt et d'autres spécialistes, ce
sont des indices de reproduction.

Grue cendrée (Grus grus) -
Unedonnéehivernale avec9 ex.posésle 10/1 à Bourlers. Passage printanier surtout concen
tré au début de la deuxiémedécade de marsavec plus de 1000ex.survolant la région le 11/3.
On signalera 9 ex. le 9/3 aux BEH et 18 ex. s'alimentant dans des vestiges de maïs inondés
le 8/3 à Mariembourg. 1 ex. juv. isolé le 29/3 posé à Roly.

Caille des blés (Coturnix coturnix)
Uniquement en Fagne et Calestienne. Notre seul gallinacé migrateur recherche les milieux
herbeux à strate relativement haute (cultures ou prés de fauche). Les fluctuations d'effectifs
d'une année à l'autre sont difficilement explicables.Observation intéressante de 4 juv. en vol
près du site RNOB à Romedenne le 14/6, à Roly au Vivi les 7 ef 9/5 en pré de fauche, à
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Matagne-la-Petite, 1 ch. le 27/6 en pré de fauche, à Virelles sur le plateaucultivé, envol de 4
ex. le 25/8 en cultures.

Marouette ponctuée (Porzana porzana)
Nicheurtrès rare et migrateur régulier en petitnombreà Virelles. Ce site a déjà sansdoute vu
la nidificafion de ce rallidé discret (J.-F: Neuray, adulte et cris probablement de juvéniles le
21n /1992). Un niveau d'eau faible riche en végétation aquatique favorise la présence de la
marouetteponctuée. En 1995, Ph. Ryelandt entend 1 m. ch. dans la partie ouesl de Virelles le
5/5 vers 23 h 00 et enregistre l'oiseau (nidification possible). 1 migrateur est observé le 27/8
enbordure des chenaux à Virelles.

Râle d'eau (RaI/us aquaticus)
Présence régulière toute l'année à Roly et à Virelles où l'espèce niche en nombre irrégulier
mais la population virelloise est nettement supérieure, ceci s'expliquant par un plus grand
nombre de sites disponibles. D'autres sites accueillent le râle d'eau mais ne sont pas pros
pectés : l'étang du Moulin à Rance, l'étang du Merdeu (Chimay). En dehors des sites tradi
tionnels, des contactsauditifs nocturnessont notés enpériode de reproduction à Géronsart le
19/6 et à Romedenne le 1216 où ce rallidé peut nicher. 1 ex. est surpris le 24/12 aux BEH sur
l'eau avec des foulques. Cette observation curieuse concerne un oiseau erratique chassé par
le froid (J.-L. Coppée).

Avocette élégante (Reeurv irostra avosetta)
Migrateur régulier surtout au passage pré-nuptial. 1 ex. à Virelles le 18/3 ef 1 ex. le 414 sur le
même site. Un beau groupe de 22 ex. stationne à Roly le 24/3.

Petit gravelot (Charadrius hiatieu/a)
Opportuniste puisqu'il occupe chez nousdes milieux de substitution, le petit gravelot dépend
deconditionsfavorablesà son installation. Il nereste dansla régionque 4 à 5 couplesnicheurs
(Certontaine, Frasnes-lez-Couvin, Florennes, etc.). Il adopte de préférence des décanteursde
carrières, desétangs asséchés, des cultures abandonnéesà végétation rase, des parkings en
voie de rudéralisation. Des milieux dénués d'intérêt biologique pourraient être aménagés pour
accueill ir le petit gravelot et le crapaud calamite.
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Bécassine sourde (Lymnocryptes m/nimus)
Observation dece limicole discret sur 3 sites.La bécassine sourde seranotée à Roly en 1995
pratiquementà chaquevisite: 2 ex. le 14/1, 4 ex. le 18/2et 7 ex. le 18/3, 2 ex. le 14/10, 1 ex.
le 19/11 et 1 ex. le 1/12. À Virelles, en bordure de la roselière et des chenaux, uniquement
signalée en automne. Premier contact avec 1ex. le 12/10, 2 ex. les 14 et 15/10 et 1 ex. le 5/11.
À Nismes, elle fréquente le même milieu depuis 8 ans et y sera encore présente le 3/9. A
rechercher ailleurs dans la région où l'hivernage est certainement sous-estimé.

Phalarope à becétroit (Phalaropus lobatus)
ÀVirelles, la découverte d'une fem. le 26/5 entre 9 et 10 h à l'ouest de l'île est remarquable.Il
s'agit d'une première observation printanière pour ce magnifique limicole dans l'Entre-Sarrore
et-Meuse et d'une deuxième mention pour Virelles (la première le 31/8/1988), toujours par le
même observateur (Ph. Deflorenne). Accidentel à la migration post-nuptiale (août-septembre),

Mouette rieuse (Larus rid/butidus)
Un seul comptage aux BEH en automne. La Plate-Taille accueille 6000 ex. au dortoir le 17/10
(Th. Dewitte). Le 19/3, 1 ex. au plumage entièrement teinté de rose. Cette coloration provient
de pigments fouges contenu dans le liquide huileux secrété par la glande située au niveau du
croupion .Ce liquide est nécessaire pour graisser le plumage.

Mouette pygmée (Larus m/nutus)
Peu d'observation de laplus petite denos mouettes. Elle est en migration sur les plans d'eaux:
2 ex. le 2/5 et 2 juv. le 14/8 à Virelles.À Roly, 1 ad. le 24/3 et 1 ex.de 2e année le 1/5.On retien
dra 1 ex. de premier hiverséjournant sur la Prée inondée à Frasnes-lez-Couvin du 28 au 31/1.
La présence de la mouette pygmée au cœur de l'hiver est occasionnelle chez nous.

Goéland marin (Larus mar/nus)
Le plus grand de nos laridés est, comme l'indique son nom, un habitant des côtes. Son appa
rition à l'intérieur des terres reste accidentelle et fait souvent suite à une tempête comme ce
fut le cas pour l'ex. depremier hiver observé le 28/1 dans la Prée à Mariembourg .

Goéland leucophée (Larus cachinnans)
En dehors des BEH, le goéland leucophée n'est signalé qu'à Virelles et Roly début décembre
Le 5/12,3 ex. à Virelles et 1 ad. à Roly. Pour ce dernier site, c'est la première mention de ce
laridé d'origine méridionale. Aux BEH où l'espèce est régulière, 10 ex. dont 5 ad. le 1/t. En
début d'automne, plusieurs dizaines le 21/10. Au moins 20 ad. le 18/11 et 4 ad. le 7/12.

Goéland brun (Larus fuscus)
La plupart des observations nous viennent des BEH. Visiteur d'été avec des rassemblements
estivaux. Concentration post-nuptiale à Erpion d'au moins 100 ad. le 11/9. Le 18/9, 70 ex. Ce
site est le prédortoir des BEH (Coppée et Dewitte). Migrateur régulier en assezgrandnombre.
Entre 200 et 300 individus le 11 /9 (voir Viroinvol 3-4/1995, Th. Dewitte, p. 31). Hivernant rare
et irrégulier. 3 ex. le 20/2.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Passage peu fourni en 1995 se limitant à quelques oiseaux à Virelles. Pas d'observationsren
seignées aux BEH.

Guifette noire (Clidonias niger)
A Roly, 1 ex. le 9/5 et 8 ex. le 13/5. Régulière en petit nombre à Virelles à la même époque,
visible sur l'étang du 4 au 31/5 avec un max. n'excédant pas 8 ex. le 10.En juin, 3 ex. le 6 et
1ex. attardé le 27.Lamigrationvers l'Afrique tropicale commence enjuilletets'étend jusqu'en
septembre. A Virelles, 2 ex. juv. le 3/9, 1 ex. les 8 et 9/9, 2 ex. le 26/9. La seule donnéesub
stantielle nous vient des BEH avec22 ex. le 14/9.
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Grand duc d'Europe (Bubo bubo)
Un nouveau site de nidification à 2 km d'un autre nid en Calestienne. Le couple de la vallée
de l'Eau Blanche conduira 3 jeunes à l'envol. 2 juv. bien emplumés sont survei llés par la fem.
sur le plateau de Philippeville le 21/5. Présence et nidification dans la vallée du Viroin et en
Meuse française.

Hibou moyen-duc (Asio otus)
Année creuse ; peu de nichées entendues durant les nombreuses nocturnes effectuées en
1995 à la fin du printemps et au début de l'été. Un beaudortoir de 20 ex. est découvertpar K.
Hofmans le 19/11 à Romerée.

Hibou des marais (Asio flammeus)
Une seule donnée pour ce nocturne aux déplacementsdiurnes. 1 ex. en halte migratoire dans
les prairies entre Fagnolle et Mariembourg le 6/10.

Martinet noir (Apus apus)
Premières observat ions annuelles à Roly, avec 1 ex. le 13/4, à Olloy-sur-Viroin et à Virelles le
14/4; dernier contact de l'année le 1/10 à Roly.

Huppe fasciée (Upupa epops)
Cet oiseau bigarré aux allures de papillon est un candidat à la nidification dans notre coin
d'Entre-Sambre-et-Meuse. 1 ex.entendu à Frasnes-lez-Couvin le 3/9,

Pic mar (Dendrocopos medius)
Lavltaune forestière reste la plus méconnue. Ce pic encore peu connu est inféodé aux vieilles
chênaies. Il seracontacté les 14 et 15/4 à Presgaux en Ardenne couvinoise. Un ch. se mani
feste en fagne septentrionale près de la PlateTaille aux BEH le 26/3.

Alouette lulu (Lulula arborea)
Figure emblématique des pelouses calcaires de la Calestienne, l'alouette lulu a déserté depuis
plusieurs années la plupart des tienne? régionaux. Pourtant elle relève la tête dans d'autres
rég ions wallonnes où elle amorce un léger redressement 3 ch. nous sont signalés pourtoute
la rég ion. 1 ex. se manifeste à Roly le 19/4 sur unecultureaccidentée mais cela restera sans
suite. 2 ch. sont entendus durant la nuit du 25/6 à 2 h du matin au Fort Condéà Givet. t'espèce
y nichait déjà au cœur des années 80 (promenade Viroinvol). Migration printanière moins bien
décelée que le passage d'automne. 5 ex. hâtifs remisés dans un chaume à Roly le 18/2.

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellil)
Une série d'observationsprintanières débute à Merlemont le 22/2 avec 1 ex. fem.À Roly, 1 m.
le 6/3 et 1 ex. au Fraity du 13 au 17/4. Un dernier m. au dortoir à Mariembourg avec 50 ber
geronnettes grisesle 16/3. On découvre une première nidification régionale à travers l'obser
vation d'un couple mixte (mâle grise x femelle Yarrell) nourrissant des jeunes au nid le 26/5 à
Aublain.

Bergeronnette printanière flavéole (Motacilla t. flavissima)
Deuxièmeobservationde la bergeronnette printanière de Grande Bretagne dans notre région :
1 ex. m.avecdes sujets de la sous-espèce flava le 14/9 à Mariembourg. La bergeronnette fla
véole a colonisé le continent et des casde nidificationsponctuelles sontsignalés en Wallonie.

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Ce chanteur remarquable peut être abondant dans les milieuxbuissonnants et arbustifs épais
de la Fagne et de la Calestienne. Il est peu répandu en Ardenne. Les anciens tronçons ferro
viaires bordés d'alignements ligneux touffus lui sont très favorables avec desdensités surpre
nantes comme à Mariembourg (exemple: 8 ch.!l km' . Plus de 120 ch. différents renseignés
dans la région. Les résultats des sorties «râles des genêts» ont fourn i une partie importante
des données.
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Gorgebleue à miroir blane (Luse/nia svec/ca)
Migrateur sous-estimé avec 1 seule donnée parvenue : 1 ex. aux BEH le 27/8 à la PlateTaille.
Nous attendons avec impatience la nidification de ce superbe petit turd idé dans le sud de
l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Hivernant rare et irrégulier dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 1 ex.a Matagne-la-Petite près du
Carmel le 4/1 (Ii a gelé du 3 au 4 jusqu'à - 8" !).

Tarier des prés (Sax/cola rubetra)
Une petite populationse maintient en Ardenne frontaliére : 1 m. à Cul-des-Sarts le 6/6/95, 1 c.
dans la même commune le 27/5, dèja 1 m. le 6/5 dans un site de reproduction. 1 m.ch.à Petite
Chapelle le 12/6, 1 c. avec m. ch. dans un autre site de Cul-des-Sarts. En Fagne où l'espèce
peut êtreconsidéréecomme éteinte ouen sursis, 1 m. célibataire: dans les fonds de Matagne
la-Petite du 19/6 au 19/7.

Tarier pâtre (Sax/cola torquata)
Ce petit passereau des landes, coupes forestières, friches herbeuses, peut être abondant
dans certains secteurs de la région. La population régionale dépasse aisément la centainede .
couples avec desdensités locales atteignant 5 c.!km'.

Merle à plastron (Turdus torquatus)
Migrateur régulier surtout visible au passage printanier dans les milieux bocagers, les prés
ponctués d'arbres et les lisières forestières sans oublier les tiennes arborés. A Mariembourg ,
au Dri Cense Catherine, 4 ex. les 7 et 8/4,5 ex. le 14/4, 3 ex. le 20/4, 3 ex. le 21/4. Autre site
local : 4 ex. dont 3 m. le 814. ÀNismes, 4 m.le 3/4 et 1 dernier ex. le 2/5 à Franses-Iez-Couvin.
Une seule donnée automnale: 1 m. le 26/10à Mazée.
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Grive litorne (Turdus pi/aris)
Une régression de la population nicheuse en Fagne est évidente.Les rares coloniesexistantes
contiennent peu de couples.

Hypolaïs ictérine (Hypo/aïs icterine)
Même scénario qu'en 1994. Pas de nidification constatée et uniquement 2 mentions régio
nales. 1 ex. le 1315 aux BEH (Pairelles). 1 m. ch. à Fagnolle le 2f7, répond aux alarmes de
jeunes hypolais polyglottesvolentes. ~hypolais ictérine inclutdans sonpot pourri soutenudes
motifs remarquablesdu loriot jaune.

Pouillot véloce (Phyl/oscopus col/ybita)
1 ex. le 13/2 à Frasnes-lez-Couvin (Tromcourt). Est-ce un hivernant bouclant son cycle ou un
retour précoce ?

Phragmite des joncs (Acrocepha/us schoenobaenus)
Migrateur rare mais probablement régulier dans les zones humides enfin d'été(fin juillet - sep
tembre). Le groupe de baguage Cinclus bague cette espèce paludicole aidé par l'enregistre
ment de sylvidés aquatiques faisant descendre entre autres la phragmite des joncs
IV. Bulteau, M. Rifflet et al.). 1 seule observation hors baguage, 1 ex. le 26/8 à Mariembourg.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
L:hivernagede ce sylvidé commun reste accidentel dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 2 derniers
oiseaux observés tardivement le 25/1 1 se nourrissant de pommes non tombées.

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Migrateur régulier aux effectifs variables d'une année à l'autre. Au printemps, 1 ex. les 16 et

• 24/4 à Virelles, 1 ex. le 27/4 à Vodelée. En été, débutdu passage post-nuptial : 1 ex. le 11 /8 à
Mariembourg et 1 ex. m. ou juv. le 25/8 à Virelles.

Panure à moustaches (Panurus biarmicus)
Fidèle à la vaste phragmitaie de Virelles. Avec, cette année, une observation en février : 1 m.
et 1 tem. le 6/2.

Pie-gr ièche écorcheur (Lanius col/urio)
L:expansion se poursuit dans toute la région. La population régionale dépasse facilement la
centaine de couples (J.-L. Coppée).

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)
Hivernant régulierdans le bocage fagnard où les oiseaux retrouvent annuellement les mêmes
sites.Lasituationdes oiseaux nicheurs est toujours alarmante.La nidification n'est certaine en
1995 qu'en Ardenne avec 2 C., 1 à Cul-des-Sarts et 1 à Petite Chapelle (J.-L. Coppée). Des
estivants occupentdes milieux à Fagnolle et à Roly où l'espèce nichait encore il y a quelques
années.

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes)
Peu d'observation concernant le cassenoix. Quelques oiseaux à la mi-novembre à Presgaux
(M. GilIard). En dehors des secteurs forestiers ardennais occupés par ce corvidé perlé de
blanc, 1 ex. à Mariembourg le 19/1aen vol.

Corneille mantelée (Corvus corone cornix)
Comme en 1994, une donnée de la sous-espèce cornix dans la région : 1 ex. attardé est
observé sur la plaine de Virelles le 8/4.
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