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Découverte d'un cadavre de courlis
cendré (Numenius arquata)

à Presgaux (Couvin, provo Namur)
le 20 février 1998

par Th. DEWITTE' , M. GILLARD2 et G. PIERRETs

Vendredi 20 février 1998, 19 heures. Le téléphone sonne, c'est Marcel. Il m'ap
prend que son voisin el ami. Gérard Pierret, est venu lin d'après-midi lui apporter un
oiseau trouvé mort. Celui-ci était étendu à même le sol, dans une prairie où son voisin
récolte habituellement de jeunes pissenlits pour confectionner une traditionnelle salade
aux lardons. Gérard Perret n'en est pas à sa première découvertemais, cette fois-ci. la
trouvaille est plus surprenante.

D'abord, la prairie est shuèedansles environsimmédiats duvillageau lieu-dit .. Les
terrains communaux -. à l'arrière des maisons de la rue du Centre donnant sur l'êglise
(voir photo 1). Elle ne présente rien de particulier si ce n'est de dominer le talus arden
nais et qu'il existe une petite dépression marécageuse, ce qui a peut-être attiré l'oiseau.

l es terrains communa ux à Presgaux .

1. chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
2. rue du Centre 25 - 5660 Presgaux
3. rue du Centre 23 - 5660 Presgaux
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"
Ensuite, il apparaît rapidement qu'il s'agit d'un

échassier. Les limicoles ont pourtant la réputation
de passer en migration plus tard, en avril-mai
de préférence. Nos deux comparses comput
senl quelques livres et concluent qu'il s'agit
d'uncourlis cendré (Numenius arquata). Ceque

îepourrai leurconfirmer le lendemain
matin, invité à leur rendre une

petite visite. le courlis
cendré est le plus

grand des limicoles
européens (L :

60-ao cm, E :80-100 cm), il se distingue par
son long bec arqué vers le bas, le blanc du
croupion remontant enpointe jusqu'aumilieu
du dos. l 'absence de sourcils el l'absence
de rayures à la tête permettent d'éliminer
les autres espèces de courlis.

Qui suis-je?

Le courlis cendré émet fréquemment divers
cris bien caractéristiques, dont le célèbre

" ...cout-ti. ..cour-li... » en rapport avec le choix de
son nom.

Campé sur de hautes pattes et armé d'un bec
courbé et rigide, le courlis aime saisir les bestioles courant

ou sautant sur le sol , en farfouiller la couche supérieure à la
recherche de larves... Il peut aussi enfoncer profondément son

bec dans un substrat vaseux pour capturer des vers {Géroudet,1983}. Il fréquente donc
les plages, lesvasières, les marais à végétation basse...

Lecourlis cendré apparaît au littoral dès juillet pour muer; il Yconstituera progres
sivement des groupes deplusenplusimportants. Il migre engroupes et dort ensociété,
recherchant de vastes étendues ouvertes à proximité d'eau peu profonde (lacs, grands
étangs) touten traversant le continent pour rejoindre les rivages. Là, il exploite à marée
basse lesvasières dégagées età marée haute lespâtures. Enseptembre, une partie des
populations descend vers le sud. le plus souvent en longeant le littoral. Le nombre d'hi
vernants va fluctuer selon les rigueurs de l'hiver (vague de froid), entraînant des mouve
ments jusqu'en décembre (Géroudet, 1983). Dans les secteurs favorables, le courlis
tente d'hiverner à t'intérieur des terres, maisenestle plus souvent chassé en janvier par
le froid. Vers la fin février/début mars s'effectue le retour sur lessites de nidification (lus
qu'à la mi-avril). Un mois de couvaison est nécessaire pour permettre l'éclosion des
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quatre œufs. L'élevage se termine progressivement enjuin et les premiers mouvements
post-reproduction apparaissent (Géroudel, 1983).

Courlis cendré adulte.

!
ù
<

Dans notre pays...

L'effectif nicheur est aujourd'hui limitéaunord de laBelgique; SOO couplesnicheurs
furent recensés d'Anversau Limbourg (Campine), el en rive gauche de l'Escaut (Maes
et Voet in Devülers, 1988). L'espèce fut considérée en augmentation au siècle passé
avec unélargissement vers lenord deson aireeuropéenne denidification. Puis elle com
mença à décliner suite à la conversion des landes à bruyères en cultures intensives
(Verheyen,1948 ; Ledant et al., 1983). En Flandre, la population semble aujourd'hui
stable grâce à la colonisation de nouveaux milieux : pâtures, prés, cultures... toujours à
proximité d'un plan d'eau, d'un fleuve ou d'un réseau de fossés (Maes et voet in
Devillers. 1988). En Wallonie, le dernier cas de nidification remonte à 1896 dans les
Hautes Fagnes. Sa réinstallation ne pourrait êtreespérée que dans la seule vallée de la
Haine (Harchies-Hensies) (Ledant el al., 1983).

Et dans notre région ?

Le passage du courlis cendré dans le sud de l'êntre-Sambre-et-Meuse est peu
abondant mais régulier (34 données depuis 1991), avec une moyenne d'environ 5
contacts paran (Centrale omitho Viroinvol). La majorité des observationsest constituée
d'individus isolés (72 %, février-mars-avril), plus rarement dedeuxexemplaires (1 4%)ou
de trois (S%), voire plus (9%) (septembre-novembre-décembre-janvier). La période
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concernée s'étend dejanvierà avril puis dejuillet à décembre (Virelles, Roly, S.E.H., prai
ries des dépressions dela Fagne, del'Eau Blanche etde l'Hermeton, passage parla val
lée duViroin) (voir graphique 1).
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Graphiqoe 1 :ll
Colonne : nombrlJ total d'oiseaux observ és pour le mos COI'lCllmé depuis 1991.
Courbe: l'lOmbra 101al d'observations réalisées pour le mois concernédepuis 1991.

l esdéplacements constatés endécembre-janvier sont dus à la météo hivernale, les
oiseaux étant obligés de rechercher des sols non gelés pour se nourrir. Aépingler, les
observations remarquables du 9/1 2/85, 27 ex. posés dans un labour à Virelles, et du
10/1 2/90,80 ex. en vol à Vierves-sur-Viroin, chiffre record! Autrefait particulier, 2 à 5 ex.
profitent de la vidange de l'étang de Virelles en 1989 pour séjounerdu21 au 30/11 /89 et
constituer un petit dortoir. l es observations de février-mars sont liées au passage printa
niervers lessites de nidification. Signalons l'existence de populations nicheuses géogra
phiquement assez proches, en Champagne-Ardenne, Lorraine, dans les Vosges... Les
données d'avril concernent probablementdes nicheurs nordiques, depassage plus tardif.

,,
" ,,

,,,,,,
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À propos de la donnée de Presgaux

Bien que ce soit la première observation du courlis cendré sur le talus ardennais
couvinois. la découverte réaliséeà Presgaux s'inscritbien duranl la périodehabituelle du
passage printanier de l'espèce (la moitiédes donnêes de février001 eu lieu le 19 !l (voir
graphique 2).
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Graphique 2
RépartItion jolImalière ces observations <foiseaux réa lisées en lévrier de 1991 à 1997.

Êtant donné que la mandibule supérieure du bec étaitcassée, avec près de la moi·
né de sa longueur absente, on peul imaginer que cet oiseauétaitdans l'impossibilité de
s'alimenter. De Irop nombreux limicoles victimes de la chasse (plombs) presentent ce
type de fracture. Affaibli, le courlis s'est posé sur un site ouvert, attractifpour les oiseaux
migrateurs en vol : le plateau présente une situation dominante face au sud-ouest. Ce
même secteur a d'ailleurs déjà permis la découverte d'un lou de Bassan (Morus bassa
nus) el d'un macareux moine (Fratercula arctica) cesdernières années.

Perspectives

À l'image de la situation en Belgique, ce sont principalement les populations
nicheuses continentales qui sont menacées (Géroudet, 1983) :

- les milieux semi-naturele disparaissent (prairies pauvres à molinie, complexes de tour
bières) suite à l'améliorationagricole et auxplantations. Même lespâturages mouilleux
deviennent inhospitaliers. Les engrais rendent lavégétation tropdense pourla nidifica
tion et l'élevage des jeunes. l e drainage et le nivellement des terres suppriment le
microretief retenant une indispensable humidité, abaissent la nappe phréatique. l es
coupes répétées, l'extensiondu mais réduisant encore d'autant les possibilitésd'instal·
lation de l'espèce.

- lessurfaces favorables se morcellent petità petit ; or, le courlis niche en coontes et ses
chances de survie sontproportionnelles à la taille de celles-ci.

- l'espèce est intensivement chassée et subit unedestruction trop importante par rapport
aux difficultés de reproduction rencontrées. L'espèce devrait être totalement protégée
dans les pays voisins.
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Souvenirs... souvenirs

Le courrier du Râle n04, de l'été 1994 (Ph. Ryelandt), nous apprend que dans les
années cinquante, M. Van Westeinde, agriculteur, a observé un oiseau au becarquévers
le bas, installésur son nid dans les prés d'Hepnimont à villers-en-Faqne. Un courlis?

Pour terminer, nous ne pouvons nous empêcher de citer Géroudet (1983), résu
mant très bien la situation. Que cela puisse vous encourager à sauver nos dernières
zones humides car, qui sait, peut-êtreun jour, vous aussi...

« Laflûtemagique decesmigrateurs retentit etseprolonge dans mes pensées. J'y
re trouve le vastemarais oùles trilles merveilleux des courlis se répondaientenavril, mon
émotion de découvrir au sein des herbes dures la croix des quatre œufs verts et bruns,
plus tard les poussins pépiant et habiles à se cacher. Réminiscences romantiques,
certes, et mélancoliques parce que ce marais n'estplus. Aujourd'hui, c'estplusloinqu'il
fautallerpour éprouver la fascination dece chant, et demain cesera plus loin encore...
Chaque fois pourlant, quand j'entends lesmodulations familières passer dans le ciel, je
suis heureux desavoir qu'ily a toujoursdes courlis cendrés en voyage, des maraisoù ils
naissent et chanteront au temps des noces. »

Remerciements

Merci tout d'abord à nos deux membres habitant Presgaux de nous avoir commu
niqué leur découverte. Celle-ci s'est révélée très intéressante pour la région. Ensuite,
merci à Marc Lambert qui a consacré un temps précieux à collationner lesdonnées réqio
nates permettant de cerner le statut du courlis cendré dans l'êntre-Sambre-et-Meuse et
de mieuxcomprendre l'observation de Presgaux.
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Suivi d'un cas de
nidification du hibou

moyen-duc (Asio otus)
à Yves-Gomezée

(Walcourt, provo Namur)
en 1993

par Daniel LEBRUN* et Thierry DEWITTE
l 'année 1993 fut une excellente annéepour la reproduction du hibou moyen-duc

(Asio a/us). Plusieurs observateurs nousont lait part de la découverte d'une femellecou
vant 00 d'un couple nichant près de chez eux, et l'un deux nous a transmis ses notes
détaillées.

Nousvous les livrons, complétées pardebrefscommentaires, car elles permettent
de mieux appréhender lecomportement des jeunes parrapportà leurâge présumé. Ces
données sont intéressantes pour celui qui effectue des nocturnes afin de recenser les
nichéesdecerapaceenrecherchant les sites d'oùles jeunes émettent leurs cris plaintifs.

Vue générale du bocage ayant abrité la nidification décrite dans celte noie.

rueFontaine 12 - 5650 YVES-GOMEZÉE.
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Détail de la haie concernée, le noisetier (Coryllus eveuana) y est bien
représenté.

Chronologie des observations

Di 18.04.1993

Découverte d'un ancien nid de corneille noire occupé par le hibou moyen-duc. l e
nid est situé dans une haie de noisetiers, de sureaux et d'aubépines (voir photo). Il n'y a
pas encorede feuilles sur les arbres.

19 h 00: la femelle(1) est en train de couver.

Ve 23.04.993

20 h 35 : la femelle est surle nid ;

20 h 55 : fa femellequitte le nid(2) ;

21 h 05 : le mâle vient la rejoindredans le mêmearbre (3) ;

(1) C'est bien une femelle, car celle-ci couve dès le premier œuf pondu et assure l'entièreté de la
couvaison (Géroudet,1978).

(2) Elle ne quitte le nid que 5 à 10 minutes chaque soir afin de procéder à sa toilette, selon
Wendland (in Géroudet, 1978).

(3) Pendant lacouvaison, le mâle est discret. Il nepart enchasse qu'unedemi-heure après leecu
cher dusoleil. l es œufs éclos, le mâle est plusactif el entreprend sa quête plustôt. Après une
pause de quelques heures au milieu de la nuit, il reprend la chasse pour s'arrêter 15 à 30
minutes avant le lever du soleil. la femelle reste au nid durant les deux premières semaines
d'élevage desjeunes.
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21 h 30 : on entendde légers piaillements (4) ;

Sa 24.04.1933

" h 00 : femelle dressée sur le nid ;

21 h 00 : femelle quitte le nid.

Di 25.04.1993

10 h 30 : femelle perchée à environ 50 cm au-dessus du nid.

Va 30.04.1993

20 h 55 : femelle au-dessus du nid el mâle apportant une proie.

S. 01.05.1993

20 h 45 : femelleperchéeà 50 cm au-dessus du nid. Àce moment, elle émet un cri
rauque mais peu sonore. On entendaussi d'autres cris plus aigus.

Dès J'âge de tro is semaines,
les jeunes hiboux se perchent
aux alentours du nid. Mai 93,
Ferme Froimonl à Jamagne.

(4) l a couvaison dure quatre semaines. les œufs sont pondus àdeux jours d'intervalle. l es piaille
ments indiquent que les oisillons sonl nés el étaient probablement déjà présents, au moins pour
une partie, le 18104. l 'ainé pourrait déjà être âgé d'une semaine et la pente remonterait aux
environs du 15 mars.
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Di 02.05.1993

20 h 00 : première observation des jeunes, repérés grâce à leurs cris, Ils se pré
sentent au nombre de 4(5) et sontéparpillés aux alentours du nid (6). Seul
le plus petit des quatre reste tout près du nid. Au vu des différences de
taille, il est clair que les jeunes sont éclos à un intervalle régulier d'au
moins 24 h.

Ve 07.05.1993

21 h 20 : adulteapportant uneproie à un des jeunes. Pendant ce temps, les autres
crient;

21 h 35 : même opération ;

21 h 38 : l'adulte quitte le nid.

Sa 08.05.1993

16 h 30: 1 adulte et 3 jeunes au repos (7) ;

• présence de beaucoup de fientes blanches sous le nid ;
• taille approximative des jeunes : de 20 à 25 cm ;

21 h 00 : les jeunesappellent tous, mais pas de nourrissageavant 21 h 45.
• Il pleut très fort, on a même de la peine à repérer le nid avec les

jumelles.

Di 09/0511993

16 h 45 : 2 jeunes sur le nid dont un gros, un autre perché à gauche du nidsur une
branche basse d'aubépine.
• On ne repère plus que 3 jeunes sur 4 (8).

• En m'approchant tout près des jeunes, j'ai pu remarquer qu'ils avaient
déjàde petitesaigrettes. l a poitrine est barrée de fines lignesbeiges.

Fin du suivi.

(5) Moyenne habituelle pour l'Europe occidentale.

(6)Âgés de Irais semaines, lespetitshibouxquittent lenid etseperchent aux alentours. C'estalors
qu'ilsemettent régulièrement, dès lecrépuscule,descrisplaintifstrès aigus afindesignaler leur
position pour être ravitaillés par lesadultes.

(7) 11 est possible. les juvéniles étant âgés dequatre semaines et pouvant voleter. que la nichée
sesoit éparpillée, lesjeunes sontalorsplus difficiles à repérer..

(8)Leoulesplus jeuneshiboux périssent enpremier lieu, ne couvant concurrencer les aînés lors
du nourrissage. Ilssont aussi plus sensibles à de mauvaises conditions météoroioçques (qui
rendent de surcroît lachasse plus difficilepour lesadultes).
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Les nourrissages s'achèvent progressivement vers l'âgede 10 à 12 semaines. Il est
doncpossiblede recenser les nichées grâce auxcris émis par les jeunes pendant une
durée de 7 à 9 semaines (près de deux mois), soit dans ce cas-ci en mai et juin, voire
début juillet. Cette recherche permet d'évaluer d'une année à l'autre le succès de la
reproductiondu hiboumoyen-duc.

Onretiendra aussiquej'on peut soustraire6 à 7 semainesà la date oû sontenten
dus les premierscris plaintifs pourobtenir le jour présumé du début de la ponte. Ce petit
calcul peutpermettre de comparer les différentes périodes de ponte, déterminées sur
quelques années, el de rechercher d'éventuelle{s) relatîon(s) avec le succès de
reproduction.

Asuivre,..

Bibliographie

Géroudet P., 1984. Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe. Delachaux et Niestlé.
Neuchâtel-Paris, 426 p.

Photo 0 Hlbaut (Doc. LRBPO)
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Rencontre insolite sur le
tienne Breumont,

le mouton Mergelland
par Roger DEWITTE*

Je mepromenais surun sentierau tienne Breumont (Nismes), lorsque toutà coup
je tombai nezà nez avecunmoulon : " TIens, dis-je, unêtre vivantdans cene solitude1"

Il me regardait d'un œil méfiant et scrutateur; <, Ouais, dit-il, cela vous étonne ? Il
en faut bien un pour raser tout ce qui pousse sur ces rocailles ! " Et de poursuivre ;
" Comme ils n'ont trouvé personne du coin pour le faire, ils ont fait appel à des spécia
listes venus d'ailleurs ! » Interloqué, je lui dis : " Ah bon, vous venezd'Italie, d'Espagne,
du Maroc peut-être ? » Il précisa: « Mais non, je viens du nord !, des collinescalcaires
des Pays-Bas, en bord de Meuse, près de Maastricht ! Vous connaissez, le traité euro
péen de Maastricht, c'est là ! " Je répondis : « Mais oui, j'aurais dû ledeviner avec votre
accent ! En fait, qui êtes-vous? » Il me rétorqua d'un petit air supérieur : ... Je me pré
sente : mouton de Mergelland (mergel : marne) ; ma famille est plus que centenaire ;
avant 1800, ma présence était déjà signalée dans les paysages. Étant d'une nature
robuste et accommodante, je broute volontiers tout ce qui pousse, même sur des sols
arides comme les pelouses calcicoles. Les rejets de taillis, les bruyères, les lierres en
sous-bois, les grandes herbes comme les petites, tout fait farine à mon moulin. J'ai une
bonne laine épaisse qui résisteau froid et à lachaleur, à lapluie ;maviande estdebonne
qualité. Il faut dire que le mouton de Texel (Frison) est mon cousin et que, dans mon
ascendance, il y eutdescroisements avec desfamillesvenant de France et d'Angleterre,
tels que les Île-de-France et les Mérinos. Ouais, pas moins ! » Je lui dis: « Très honoré
! Cela vous fait une belle jambe! » ...Quenon, me repondit-il ; parce que l'engrais natu
rel que nous produisions a été remplacé par les engrais industriels, et notre laine a été
concurrencée par les lainesanglaises et australiennes, et d'autres libres . Ils ont "dèto 
calis é" la production, vous connaissez bien ce système ! Alors, nous sommes devenus
en voie dedisparition, la faillite, quoi! " . « Et alors ? » demandai-je, lort angoissé.
• 11 prit son temps pour m'expliquer : « En fait, ce sont les scientifiques naturalistes
qui nousontsauvés. Ils ontconstatéqu'ennotre absence grandissante, les pelouses cal
cicoles étaientenvahiespar des plantes ligneuses et, dece fait, lesespèces typiques de
ces biotopes étaientétouffées; elles devenaientrares, même très rares! Pensez ainsi à
ces chères orchidées. Alors, ils ont prôné le retour au pâturage ; ils ont retrouvé dans
quelques villages écartés quelques survivants de notre lignée et ils ont formé uncentre

- rueAbbé Michel Renard 32 - 1400 Nivelles
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d'élevage avec enregistrement, fiches et tout le bataclan, enaccordavec lespaysans qui
res utilisaient. Ils ont même créé une association pour le sauvetage des races domes
tiquesen péril, dont nous étions les principaux bénéficiaires. On a établi nos caractéris
tiquesdebase, noscritèresde sélection - comme pourles sportifs - et notre arbre généa
logique. Il parait queNapoléon, et en tout cas le Comte de Mheem , se sont intéressés
à nous! Eh oui! Toujoursest·il que, grâce il notre activitédepâturage, desplantes rares
sontpréservées. Faut croirequ'ici, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, ilsont lesmêmes pro
blèmes pour leurspelouses caJcicoIes ; en toutcas, ils ont faitappel il nous ; alors je suis
venu, rai vu, j'ai vaincu... les ronces, lesprunelliers, les églantiers, lesgraminées, etc. ..
J'ai hoché du bonnet en disant : .. Beau travail, Monsieur le Mergetland, beau travail ! ..
Il m'a dit enm'attrapant la manche : .. El vous. qui êtes-vous? ..

.. Ben, un naturalistetout simplement, un admirateur, quoi! Salut ! » ,

D'après ..Hel schaap in hetMergellandschap,.de H.P.M. Hillegers (1984)

Janvier 1998.
Moulons Mergelland
au tienne Breumont à
Nismes.
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Irorvet le plus hâtif
de I'Enrre-Sambre-et-Meuse

par Olivier DECOCQ*

Étonné de trouver, dans la banque de données herpétologiques C.M.VNiroinvol,
une observation d'orvet (Anguis fragilis) datée du 20 février 1990, j'ai interrogé Philippe
Perot à ce sujet.

.. Non, répondit-il, il n'ya pas d'erreur dans la date. Je mesouviens très bien decet
après-midi-là : te soleil brillait comme en plein été, et ta température était si douce que
les étudiants qui m'accompagnaient étaient en T·shirt ! Cette météo exceptionnelle pour
la saison curait d'ailleurs depuis quelquetemps déjà. L'orvet, un mâle aduhe (hémipénis
saillants), était en pleine activité dans le talus d'une petite route campagnarde, sur les
dessus de Couvin • .

• rue de Fagnolle 19 - 5600Fagnolle.
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Nous trouvons des détails surcesconditions étonnantesdans lebulletinde l'I.R.M.,
qui signale pour le mois de février 1990 des records de température (maximale et
moyenne) et unnombre de jours d'ensoleillement supérieur à la norme. Décembre et jan
vier ayant eux-mêmes été plus chauds que la normale, thivet 89-90 fut d'ailleurs globa
lement le plusdoux enregistrédepuis le début du siècle.

l 'évolution desconditions météo relevées à Dourbes dans les jours quiprécèdent
l'observationestprésentée à la fig. 1. Après une période unpeuplusfroide (léger gelnoc
turne) et plus humide vers le 15, le soleil refit une percée spectaculaire à partir du 19,
générant des températures inhabituellement élevées.

,--------------------, ..

c
-/ ,-

6 1 8 '0 11 Il 1) 14 15 l i 11 18 1 ~ :lO

"""" t ' h ' ... l i 901

Fig. 1. Données météorologiquesde la station de Dourbes (source: I.R.M.)pourfêvrier 1990
trail conûnu : température journalière maximum (â. 1,5 m du sol)
Iraitdiscontinu : température minimum de la nuil (de t8 T.O. la veille â. 08 T.D.), ausol. sur gazon
barres verticales : durée d'iosolation ;oumaJière

Phénologie de l'orvet

l 'apparition de certains reptiles aucoeur même de l'hiver, à la faveur d'une météo
favorable, est un phénomène bien connu. C'est ainsi que le lézard des murailles
(Podarcis muralis) peut, même dans nos régions (Parent 1984), fréquemment inter
rompreson repos hivernal lorsque les parois rocheuses bienexposéesqu'il habite accu
mulent suffisamment de chaleur. À ma connaissance, ce comportement n'a cependant
jamais étéobservé chez l'orvet, du moins dans notrepays. Notons que la levée de la dia
pause hivernale desreptilesest généralement sous ladêpendance deplusieurs facteurs
(endogènes notamment), et pas uniquement de la température ambiante.

lenders & al. (1993) précisent qu'aux Pays-Bas, lézard vivipare (Lacerta vfvipara)
etvipère péliade(Vipera bems) peuvent aussi être observésdès février. Par contre, dans
le tableau qu'ils présentent (p. 74), l'orvet apparaît comme le reptile néerlandais le plus
tardif au printemps (avril).

En Belgique, la période d'activité .. normale " del'espèce s'étale essentiellement de
fin mars à mi-octobre (Parent 1984), les mâles apparaissant les premiers (dès la mi·
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mars ; Bauwens & Claus, 1996). l es données accumulées par la Centrale herpétoio
gique CMVN iroinvol confirment que, dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse èqale
ment, l'orvet ne devient fréquent qu'à partir du mois d'avril: peu d'observations ont été
réalisées en mars, et toutes concernaient desindividus isolés (fig. 2).
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Rg. 2. Répartitionmensuelle des données d'orvet de laCentrale herpétologique CMVNiroinvol
enblanc: nombre de mentions
en gris : nombre d'individusmentionnés

le caractère original de l'observation de Philippe setrouve doncconûrmé. Presque
à ta même date(le 18.02.1 990), unecoronelle fut aussi signalée à Gimnee, parThierry
Bruffaerts ; mais cette couleuvre est, elle, mieux connue pour " se réveiller " tôt au
printemps.
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Au quinze du mois d'août

Le soleil tapait dur malgré quelques c umulus blancs
Qu i folâtra ient da ns un ciel d' un bleu éb louissa nt.
Je me promenais par un petit chemin campagna rd pavé
Entre les carrés de lin, de bctter..ives ct de blé.
Bordés d 'un ruban d' herbes folles piquetées de ûcurs.
Le crissement monotone des sauterelles sc mêlai t
Au c raquement des épis mûrissant sous la chaleur.
Tandis qu' un couple de ramiers maraudeurs s'enfuyait.
Les coq ueücots écarlates a lterna ient avec des mauves.
El le bleu pastel des campanules rivalisait :l.VCC le fauve
De la tanaisie à l'odeur tenace Cl péné tra nte
Qu ' une brise légère empo rtai t loin de la sente.
L' air était rempli d'i nsec tes voltigeant.
ver tes libellu le s. hou rdo ns bruns. papillons blancs.
Sur l'o mbelle pâle d'une berce. des mouches vertes
Aux reflets dorés Cl :lU X ailes brillantes sc posaien t
Par mi des punaises brunes ct rousses qui sommciuuiem.
Pour s'enfuir à toute vitesse à la moindre alerte .
Près d'un ruisseau quasi asséché, quelques vaches couchées
Ruminaielll rnélancotlq uerrenr sous un bouquet de saules.
Attendant patiemment la fraîcheur d 'une ondée
Ou le cré puscule avec ses heures moins chaudes.
rai poursuivi mon chemin dans la chaleur de l' été.
Hum ant t'air parfumé Cl nllcngeant le pas.
Car déjà le moissonn eur s' affaire ici et là.
Dans la poussière . fauchan t el bauam les blés.
Après les récoltes. ce sera bien vile l'autom ne
Avec ses jours plus courts el ses pluies monotones
El l'on pense alo rs à l'hiver qui suit
Et à l' année qui. dans le passé. s'enfui t...

Roger Dewiue
Août 1997
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Des moutons sur les
tiennes calcaires de

Viroinval... le retour ?!
par Thie rry DEWITTE*

Un bref rappel histor ique

l 'élevage d'herbivores domestiqués a permis autrefois de valoriser devasles éten
dues de sols impropres à la culture dans toute la Belgique. l es habitants travaillant en
majorité de longues journéesdans tesindustries (forges, saboteries, moulins, tanneries),
leurs bêtes étaient confiées à un herdier. La herde était composée de moutons, mais
aussi de chèvres, d'ânes, de vaches, voire de chevaux. l e herdier était rémunéré par
chaquepropriétaire en fonction du nombre d'animaux gardés (Mathy. 1995).

La vaine pâture était pratiquée sur les ~astes étendues herbeuses de nos tiennes.
Un paysage Que l'on a bien du mal à imaginer aujourd'hui.

• chaussée de Givet 21 - 5660Mariembourg.
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Dans l'Enlre-Sambre-el-Meuse, ce sont principalemenl le moulon el la chèvre qui
ont parcouru les terrains calcaires (Duvigneaud, 1982). On distinguait ainsi, respective
ment, le berdjiet le gad'Ii. le malin, le berger rassembtaitl es animauxausondesa come
puis grimpait surles tiennes, propriétés de la commune, pourlesfaire peltreen sedépla
çant à la recherche des meilleurs pâturages. À midi, il emmenait boire ses bêtes à la
rivière ; c'était aussi l'heure de la sieste. En finde journée, il rejoignait le village et chaque
animal retrouvait sa bergerie jusqu'au lendemain matin. C'était la pratique de la vaine
pâture, le troupeauparcourant les incultes (aussi dénomméstrieux pierreux), mais aussi
les jachères agricoles et plus occasionnellement les cultures tropdenses (pour éclaircir
le semis) (Dewitle, 1986).

l e mouton fournissait la viande, le lait et la laine mais aussi"un précieux fumier qui
constituait leseul amendement connuà l'époque. l eberger allumait deschiraudes à lasor
tie de l'hiver. Ces feuxcourants, poussés par la bise d'est, brûlaient les herbes sèches et
favorisaient parlà une repousse très appétante. les jeunes épineux étaient régulièrement
coupés(Fontaine et al., 1983). l e mouton dominait en nombre ta comcosncn du bétail ;
900 moutons et50chèvres furent recensés à Nismes, 536 moutons à Treignes, 400 mou
tons et 45chèvres à Olloy-sur-Viroin, 320 moutons à Petigny... (Vandermaelen, 1832).

Les pelouses calcicoles

Cepâturage itinérant a façonné les paysages de la vallée du Viroinel a donné nais
sanceà des formationsvégétales héliophiles particulières ; lespelousescalcicoles. Elles
sont composées principalement de plantes herbacées vivaces formant un tapis plus ou
moins continu, sur un sol calcaire ou schisto-calcaire, superficiel, secet pauvre en élé
ments minéraux nutritifs (Decocq et al., 1996). la flore et la faune qui s'y développent
comptent un nombre important d'espèces originaires des régions subméditerranéennes
et des régions steppiques. particulièrement adaptées aux conditions de croissance :
sécheresse édaphique, ensoleillement intense, solspauvres et peu épais.

En Belgique, deux grands typesde pelouses sontdistingués : les pelouses xéro
philes et lespelouses mésophiles(Delescaille, 1996; Hofmans, 1996). Une étude menée
sur ViroinvaJ et Doische (Dewitle, 1986) a montré queseuls 15 % dessites autrefois en
pelouse subsistaientau début desannées 1980. 38 % s'étaient spontanément reboisés
et 40 "(0 avaientétéreboisés artificiellement,à l'aidedepinnoird'Autriche principalement.

Par rapport à d'autres régions de Wallonie. la situation observée dans la région du
Viroin peut pourtant être considérée comme privilégiée. En effet, beaucoup de terrains
ont été préservés grâce à leurmise en réserve par l'association Ardenne & Gaumedès
la lin des années 1950. Dans d'autres régions, les pelouses ont pratiquement disparu.
Même dans les sites qui se sont maintenus en pelouse, les modifications ont été pro
fondes : changements microclimatiques, effets de lisière, dominance des espèces
sociales, simplification de la structure herbacée, diminution des espaces ras et ouverts,
accumulation d'une litière épaisse, évolution pédologique... Elles concernent la flore
comme ta faune.
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l es moutons Mergelland à la Montagne-aux-Buis à Dourbes,
en attente d'être tondus.

Une gestion bien nécessaire

Ardenneet Gaumeet le Centre Marie
Victorin se sont intéressés depuis les années
septante à lagestion des pelouses calcicoles
du sud de l'Entre-Sambre-e t-Meuse
(OelescaiUe, Hofmans et Woué, 1991) et
leurs personnels consacrent annuellement
maintes journées à débroussailler certains
sites de la vallée du Viroin et de rentité de
Philippeville (Roly, Franchimont) (Ouvi
gneaud et al..1990). Jusqu'il y a peu, tinter
vention se réalisait uniquement à raide de
moyens mécaniques ; tronçonneuses .
débroussailleuses, faucheuses autotractées,

Visite des réserves naturelles aux environs
de Maastricht, en juin 96. H. Hillegers (ici en
compagnie de K, Hofmans) est le père de la
gestion des pelouses calcicoles par pâturage
et du sauvetage de la race .. Mergelland " ,

race rustique de moutons.
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râteaux, fourches... Si ceux-ci sont efficacesdans la phase de restauration (freiner la pro
gressiondes lisières, permettre unensoleillement maximum, rabattre la vêgétationligneu
se el herbacée...), ils montrent vile leurs limites pour rentretien régulier de la strate her
bacée . Pente forte, cailloux, mcrorellet accidenté, surfaces imposantes... rendent diffICile
le passage d'engins ou nécessitent le recours à une main-dœuvre lrop importante.

Dès lors, pourquoi ne pas réinstaurer l'ancienne pratique agropastorale, qui est à

l'origine même de la pelousecalcicole : le pâturage extensit à l'aide de moutons eVou de
chèvres (l eestmans el Duvigneaud, 1983) ?

Le pâturage extensif, utopie ou réalité ?!

Si l'idée parait séduisante, et somme toute fort logique, de sérieuses difficultés doi
vent être surmontées pourpermettre de la concrétiser (Dewitle, 1997) :

- les pelouses calcicoles sont abandonnées depuis plusieurs dizaines d'années et on y
trouve une épaisse litière, sèche ou pourrissante, bien peu appétissante ;

- le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), graminée sociale dominant actuelle
ment ie tapis herbacé, n'est pas particulièrement appétant non plus ;

• autrefois, le berger sedéplaçait avecle troupeau, qui broutait la véçétatlon sur son pas
sage, et avait donc une action perturbatrice de courte durée ;

• les races de moutons sélectionnées pour leur résistance physique et leur aptitude à
exploiter les maigres pâturages sont au bord de l'extinction, lorsqu'elles n'ont pas déjà
disparu ;

• si, aulrefois, le troupeau itinérant pocvaltse déplacer sans entrave d'un site à l'autre,
les distances entre les sites, la densité de la circulation automobile et les contourne
ments routiers aménagés autour de certains villages rendent les déplacements .. à
pattes .. particulièrement délicals ;

• comment appréhender les réactions de la faune et de la flore au pâturage? Comment
conduire celui-ci (densité, époque, durée...) en fonction des effets désirés ? Comment
se familiariser avec les moutons ou/et les chèvres ?

• s'il estpossible de ranger lesoutils une fois la gestion terminée, il n'enest pasde même
avec les animaux, qui nécessitent sinon dessoins, du moins unesurveillance régulière.

D'abord une expérience de pâturage extensif

Il apparut donc indispensable d'entreprendre d'abord une gestion expérimentale
pour mesurer, à petite échelle. l'importance des problèmes, et essayer de suivre les
répercussions (négatives et positives) de celle pratique sur la llore et la faune.

Le Chamousias à Vierves, réserve naturelle des C.N.B. depuis 1973, a été retenu
pour cet essai, vu sa proximité par rapport au Centre Marie-victorin. Il présente égale
ment l'avantage d'être contigu à une prairieoù il est possible, si besoin est. de placer les
animaux (sécheresse excessive...). De plus, un habitant voisin nousautorise bien alma
blement à utiliser une arrivée d'eau pour abreuver les moutons. Quelques arbres et
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massifs d'arbustes ponctuent la pelouse, assurant abriset ombrage. En novembre 1993,
une réunion de la Commission de gestion des réserves naturelles du Viroin définit la
méthode (Dewitte,1997) :

- délimitation de trois parcelles parallèles (une fauchée, une parcelle témoin, la dernière
étant pâturée) selon un transecl nord-sud ;

- étude de carrés permanents pour suivre les effets sur la flore (inventaires floristiques,
comptage des rosettes et des fleurs des espèces rares) ;

- mis en place de pièges d'activité, en collaboration avec l'I.R.S.N.B., pourétudier rente
mofaune de la litière et de la surfacedu sol, pendant deux ans ;

- comptages réguliers pour suivre les populations de papillons, de criquets et de
sauterelles.

La huppe affectionne plus particulièrement les zones rases
lors de sa recherche de nourriture

En 1994 et 1995, des moutonsde races Hampshire, Suffolk, Texel et laitier belge
se succèdent de mars à septembre (excepté juin) sur une parcelle de 60 ares, totalisant
au maximum deux brebis et trois jeunes.

Encouragés par les premiers résultats qui nous semblent positifs (à paraüre'). un
essai utilisant des races rustiques fut envisagé et intégré dans le Plan Communal de
Développementde la Nature de Viroinval suite au colloque international organisé par les
C.N.B. à Vierves-sur-Viroin.

' Réservez votre n04/98 de la revue «Parcs et Réserves" d'Ardenneel Gaume.
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Bélier Mergelland. Élevage de
W. verbeke.

Photo : Th. Dewitte.

Dans le cadre du p.e.D.N. de Viroinval

En collaboration avec le Centre Marie~ctorin , un groupe de travail, « Espace
Nature -, s'est constitué el a introduit un projet de gestion par pâturage. Ce projet vise à
conserver un témoignage vivant de cenepratique, qui a forgé de manière partculièreles
paysages de rentité et qui en constitue une des richesses culturelles, touristiques et
scientifiques. L'idéeest de recréer un ou plusieurs troupeaux de moutonsde races rus
tiques, ici le Mergelland el l'Enlre-Sambre-et-Meuse, pour assurer l 'entretien des
pelouses qui subsistent avectoutes leurs richesses.

l 'opération a donc un objectif naturaliste, un objectif agronomique (sauvegarde de
races menacées), un objectif culturel (remise à l'honneur de pratiques du passé), un
objectif touristique el aussi un objectif pêdagogique. l e groupede travail Espace-Nature
s'estconstituée, dans laquelle on trouve commemembres, Messieurs J.-P. Colin (bourg
mestre f.f ., représentant l'administration communale), J .-P. Scohy (Ingénieur de la
Division Nature et Forêts, cantonnement de Couvin), L. Woué (Centre Marie-VlCl:orin,
représentant les Cercles des Naturalistes de Belgique), G. Mazy (représentant de
.. Initiative et Tourisme - ). L.-M. Delescaille (biologiste, antenne régionale scientifique de
la Région wallonne), A. Masson (Foyer culturel de Mazee), J.-M. leurquin (brigadier de
la Division Nature et Forêts). G. Claes (guide-nature), K. Hofmans (C.M.V., entomolo
giste), M. Ponlot (habitant de Mazee),Th. Dewttte (C.N.B.lC.M.V.). Une vétérinaire colla
bore activement au projet (5. Jamar).

Reprise de l'expér ience du pâturage

D'août à septembre 1996, trois brebis, deux
agnelles et un jeune bélier de race Mergelland,
accompagnés d'unebrebis et d'unjeunebélier Entre
Sambre-et-Meuse séjournent au Chamousias, mais
celle fois sous forme d'un pâturage en rotation :
chaque parcelle est pâturée pendant deux à trois
semaines, ensuite la clôture mobile est déplacée
(densité 1,5à 3 m/halan). Il s'agit d'unpâturageplus
intensif, sur une période courte et sur une surtace
plus réduite ; l'effetobtenu sur la végétation se rap
proche de celui du fauchage. l es carrés perma
nents continuent à étreétudiés poursuivrel'effet sur
la flore, tandis que les comptages réguliers se pour
suivent pour évaluer les populationsde papillons,de
criquets et de sauterelles.

l e troupeau est aujourd'hui composéexclusivement de Mergelland et compte sept
brebis, cinq agnelles et un bélier. Trois chèvres les accompagnent d'avril à novembre.
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Cette petite troupe itinérante parcourt les tiennes grâce à un système électrifié de
clôtures mobiles el a déjàséjourné aux bannets à Nismes (novembre 96à mars97), à
la Montagne-aux-Buis à Dourbes (avril-mai), au Contienau à Olloy-sur-Viroin (juin), au
tienne du Moulin à Olloy-sur-Viroin (les chèvres de juillet à octobre), au tienne de
Najauge à Mazee (les moutons de juillet à octobre), avec retour auxAbannets pour l'tu
ver 97-98. l es chèvres ont refoint une prairie .. paf1c:ing .. avec abri pour passer la mau
vaisesaison à Mazée. le tienne Breumont s'estjoint à cette lislepour leprintemps 1998.
Unpremier site a été clôturé en ursus cette année, le tienne de Najauge à Mazée.

Enfin un espoir pour l'avifaunenicheuse inféodée aux landesouvertes?

Les tiennes sont des sites de grand intérêt ornithologique. Chaque stade d'évolu
tion vers la forêt présente une grande variété d'espèces, les passereaux insectivores et
granivores étant lesplusabondants. Certaines raretés y ont mêmeétéobservé escomme
l'engoulevent (Caprimufgus europaeus) (nicheur), le pouillot de Bonelli (Phylloscopus
bonefIJ) (nicheur possible), les fauvettes mélanocéphale et passerinette (Sylvia mefano
cephala et Sylvia can/illans) ainsi que l'accenteur alpin (Prunella collaris) (de passage
exceptioonel)... Mais cequi frappe l'observateur, c'est j'absence des espèces classique
ment présentées comme étant inféodées aux pelouses, tellesque l'alouette lulu (Lu/luta
arborea), le traquet motteux (Oenanthe oenanthe), le taner pâtre (Saxicola torquata), la
piegrièche écorcheur (Lanius co/furie), la huppe fasciée (Upupa epops), le torcol fourmi
lier (Jynx tO'Qui/Ja), le bruant zizi (Emberiza cirlus) ... Sans examinerle casde chacune
de ces espèces et détailler leurscauses de déclin ou de disparition, soulignons un fac
teuressentiel : elles se nourrissent toutes au sol. Au;ourd'hui, la strate herbacée épais
se, haute et uniforme, ne le permettrait plus.

La longueur imposante de son onglepostérieur, bien visiblesur cette photo,
indique bien que l'alouette lulu vil principalement surle sol.
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Par contre, après le passage des moutons, on constate l'apparition de plages de
sol dénudé (favorables à la recherche et à la capture des insectes, à la germination de
graines), une augmentation des surfaces à végétation très basse (extension des zones
favorables à la quête de nourriture, déplacements facilités), le maintien de secteurs à
haute végétation (emplacement du nid, zone reluge) mêlée à des rejets ligneux et des
arbustes (emplacement du nid, postes d'affûtet de chant), et l'apparition de zones d'ac
cumulation de déjections (apparition d'uneentomolaune coprophage).

l 'existence de pelouses ouvertes et de sols nus, conjuguée à une mosaïque de
milieux ou toutes les exigences de l'oiseau peuvent être rencontrées, permet d'espérer
un retour de certaines espèces nicheuses parmi les plus caractéristiques et les plus
menacées. À ce propos, signalons déjà la présence d'un coupte nicheur de piegrièche
écorcheur à la Mcntaqne-aux-Buis (Dourbes) en 1997. Un mésobrometumavait été lar
gement dégagé grâce à une coupe forestière effectuée durant l'hiver 96-97, suivant le
plan de gestion. les moutons ont parcouru la zone par rotation de parcelles en avril et
mai. l e développement d'Une importante population de coléoptères, favorisé par les
crottes, a probablement attiré le couple en migration. Au tienne Breumont et au plateau
desAbannets, la situation de l'alouette lulu serasuivieavec attention cette année.

Comment venir en aide au projet ?
- Sivouspossédez des informations historiques, desdocuments photographiques, d'an
ciens outils, d'anciennes cartes postales, des archives relatant la pratique de la vaine

Jeune agnelle néeaux Abannets,
première génération du Mergelland en celesnenne.
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pâture, lemétier deberger,de chevrier, de tondeur, detisserand ... n'hésitez pasà nous
contacter par écrit au secrétariat du groupe de travail Espace-Nature, chaussée de
Givet 21 à 5660 Mariembourg.

- Pour mener à bien cetteentreprise, unecollecte de fonds estorganisée. l 'argent récol
té est utilisé pour l'entretien du troupeau et pour couvrir les frais de clôture, de sur
veillance et d'animation duprojet. Concrètement, il est possible deparrainerun ou plu
sieurs moutons. l e coût s'élève à 2000 BEF par mouton et paran. le mouton parrainé
peut être choisi, identifié et suivi par son (ses) parrain(s) : particulier, groupe scolaire
(classe, école). Si vous ne pouvez ou désirezpas verser unetelle somme, sachez que
toute contribution, même modeste, est la bienvenue.

Les versements peuvent être effectués sur le compte 853-8548244·54 d'Espace
Natureà Mazée. Un feuillet annuel relatant l'avancement du projet et les rè sutats obser
vés seraenvoyé à chaque souscripteur. Merci beaucoup.

Pour en savoir plus...

Les pelouses calcicoles en Région wallonne. Celle brochure éditée par l'Entente
NationalepourlaProtectionde laNature (format A4,68p., photos couleurs, noir etblanc,
dessins et cartes ...) ravira tous les curieux de naturê. Elle peut être obtenue (350 BEF,
frais de port compris) au Centre Marie-victor in, rue des écoles 21 à 5670 Vierves-sur
Viroin (060/39 9878).
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Si le bruant zizi installe son nid dans un buisson, il picore

Je plus souvent au sol.
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••La Finlande
pays du soleil de minuit

par Frédéric DESMEITE*
l 'année dernière, en mai et juin, Gery e l moi avons décidé d'aller en voiture en

Finlande pour trois semaines. Nous sommes arrivés à Helsinki le25mai à huit heures du
malin. C'est incroyable. Mapremière impression estque lout en étantdans lacapitalede
la Finlande, il n'y a personne sur les roules...

Nous avons rendez-vousavec l'un denos guides à Oulu quisesitue à l'ouest de la
Finlande. Nousavons décidé de faire la roule en deuxjours. Cequi nous a le plus frappé
en sortant d'Helsinki el en roulant vers l'ouesl, c'est la beauté du paysage. lmaginez un
pays de la tailledel'Angleterre (énorme), plat, avec des forêts el une multitudede lacs (±
250000) à l'eau claire comme du cristal el seulement 5 000000 d'habitants.

Éblouis !1! Il n'y a pas d'autre mol t

Douze chevaliers comballants mâles se ballent autour d'une lemellepas du tout
impressionnée... lei, un male en parade.

• Wesllington Green Dinton Bucks - HP17 auw, England.
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Ànotrearrivéeà lminka, tôt le matin, la brume recouvre lesvasièresalorsquenous

suivons les petils ponlonsde bois qui les parcourentAutour de oous, il y a unemyriade

de bruits et de cris ; cygne sauvage, chevaliers gambette el sylvain, mouette pygmée el

d'autres... C'est un des premiers instants magiquesde ce voyage. Au boutd'une heure,

le soleil pénètre celte brume el nous apercevons la silhouette d'oiseaux en vol, d'aulres

qui se nourrissent dansles vasières. Toulà coup, une ligne de grues apparaît à l'horizon

el nous survole. Nous entendons leur chant bien aprèsqu'elles aientdisparu. Tout près,

douzemâlesde chevalier combattant se baltentfurieusemenl devantune femelle pas du

tout impressionnée. Les mâlesont un assortimentde couleurs fabuleuxdans leur bizar

re livrée de guerre ; blanc, beige, noir,or. Dans une prairie avoisinante se baladent des

barges à queue noire. Nous quittons les vasières pour retourner au centre où se trouve

une station de nourrissage. Pour le photog'raphe que je suis, difficile de choisir la cible

entre le bruant ortolan, le robuste bouvreuil, le bruantdes roseaux ou le superbe roselin

cramoisi.

page 30

Une chouette de l'Oural se laisse

approchersans être ennuyêe par
notre présence...

U: VIROINVOL 1-2/1 998

Cela termine unesuperbe journée de printemps dans ce pays de rêve!

Le lendemain, Jari, un de nos guides, nous emmèneen lorêt à la chasse de ces

oiseaux dont tout le monde connait le nom, mais que l'on voit rarement. Dans les forêts

de Finlande, rien n'est plus facile que de se perdre. Ellessont très, très grandes l!!

Après dix minutes de marche,

Jari nousditde regarderà la cime des

sapins et, en regardant bien, nousdis

tinguons une chouette de l'Oural qui

n'a pas l'air ennuyée par noire

présence. Nous pouvons j'observer à

loisir pendant plus d'une heure.
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Nous repartons, toujours dans cette forêt, et après 100 Km, autre endroit
magique... Devant nous, à moinsde 10 mètres, est perchée une chouette chevêcherte.
Whaoo !l!! Après une observation de 10 minutes, nous la laissons, car son nid ne se
trouve pas loinet nous ne voulons pas la déranger. Nous reprenons la route et arrivons
près d'une très grande vasière. Nous suivons notre guide ; à quelques mètres de la
vasière se trouve le nid d'un pic tridactyle. Nous nous mettons en observation et notre
patience est récompensée... Le mâle apparaît, superbe 1What a day !

Nous restons encore quelques jours dans la région de Leminka puis reprenons la
route en direction de Kusamo, toutà faità l'ouest de la Finlande. Si je peux conseiller un
endroitoù aller en Finlande, c'estKusamo. C'est une excellente région pour lesespèces
suivantes : gélinotte des bois (19 exemplaires vus li!), hibou grand duc (3), chouette
lapone(1), tétras lyre(16), mésangeais (6), mésange lapone (2), grand tétras (3), hibou
des marais (rapace nocturne desplus communs : 9), chouette deTengmalm (1 à moins
de3 mètres) , bruantnain (2), bruant rustique (2), grèbe jougris (5), et toutcela en 2 jours.
Attention, il est important d'être avec un guide, sinon c'est beaucoup plus difficile ou
même impossible. D'après ce que nous avons pu voir, il me paraît important d'arriver à
Kusamo avant ta pousse des feuilles, car quand nous sommes repassés par là, à la fin
de notre voyage, nous n'avons plus rien vu.

Continuant notre voyage vers le nord, nous passons le cercle arctique et nous ren
trons en Laponie. Le long de plusieurs chemins, nous pouvons voir le bécasseau falcl
nene, la sterne arctique, le labbe parasite, la steme pierregarrin, te labbe à longue queue,
le hibou des marais. Notre destination est le mont Kiitopaa, au sud d'lvalo. Cet endroit
nous a été renseigné par nos guides. Apparemment, c'estun excellent site pour voir le
faucon gerfaut. Nous n'avons pas eu cette chance et nous nous sommes contentés du
pluvier guignard (6), du lagopède alpin (4), du lagopède des saules (8), et de la gorge
bleue (12). Pour avoir une idéede ta concentration de la gorge bleue en Finlande, sachez
que surune petite route deplus de 15 kmet tous les 30 rn, il y a unmâle de gorgebleue
qui chante. Je vous laisse faire le compte, sachant qu'il y en a des deux côtés.

DeKilopa, nous continuons et passons la frontière norvégienne. Ce qu'il faut savoir
à mon avis, à propos dela Norvège, c'estque ta vieesttrès très chère, doncn'oubliezpas
d'acheter vosboites deconserves !l! En deux mots, lapéninsule norvégienne est laseule
qui soit toumée vers l'est. Pour l'ornitho, c'estextra. En deux jours, nous avons vu entre
autres, labbe à longue queue (8), labbe parasite (15),guillemot debrünnick (8), bruantdes
neiges (3), bruant lapon (23), becasseau deTemmincK(9), pipit à gorge rousse (3), eider
de Steller (132), eider à tête grise (1), et ce pour lesespèces qui sortent de l'ordinaire.

Après ces deux jours, nous repartons vers le sud. Notre itinéraire repasse par le
mont Kilopa et ensuite Kusamo où nous restons encore quelques temps. Cequ'il y a d'in
croyable, c'est qu'en une semaine, la saison a avancé à toute vitesse. Feuilles sur les
arbres, lieurs dans le sous-bois. Nous voyons, en compagnie d'un guide, le beceroisé
perroquet (1), le jaseur boréal (2) et encore le mésangeais.
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Nous reprenons la route vers Oulu pour voirla population debruant auréole la plus

à j'ouest. Malheureusement, il n'y a que 2 mâles celle année et les Finlandais ont peur

que celle population ne s'éteigne... De Oulu, enavant vers l'est et la frontière russe. Ces

endroits le long de la frontière sont excellents pour la fauvene des buissons (9), le râle

des genêts (16 chanteurs ), lebruant aurêole (2).Avec énormément dechance, il estpos

sible de voir l'ours et le loup. Nous n'avons pas euénormément de chance !!!

De la frontière russe, nouspénétrons à l'intérieur des terresde ±100kmet arrivons

â unendroit quis'appelle Parikkala. Depuis 10 jours, nous vivons lanuit, caravec lesoleil

qui ne se couche plus, les oiseaux sont actifs entre 00 h 00 et 5 h 00 du matin el nous

commençons à être des zombies. Pankkela est une superbe réserve. Nous observons

endeux nuits : marouette poussin (1), marouetteponctuée (aumoins 9 mâles chanteurs),

rossignol prognê. Voila pour les espèces particulières. Au même endroit, nous ratons

malheureusement d'une semaine uncouple de pics à dos blanc et leurs jeunes...

Pour terminer le voyage, nous nous dirigeons vers Lathi, à ±1oo km au nord

d'Helsinki. où nous avons rendez-vous avec unautre guide. Nous partons avec lui à sa

maisonde campagne. Une petite maison juste au milieud'un bois de t00 hectares !!! El

unpetit lacaupied decelle-ci. Nous prenons un bateau etenavantà la rame. Peu après,

nous nous trouvons à deux mètres du nid d'un plongeon catmarin. Quelle expérience !1

Voir un plongeon à 250 m à la côte en hiver est une chose. Voir le même oiseau dans

son biotope en Finlandeenestuneautre. Nous repartonsenvoitureetarrivonspfèsd'un

autre immense lac où nous pouvons approcher à moins de 20 m d'un couple de plon

geon arctique arborant leursuperbe plumage nuptial.

C'est avec cette image de plongeon gravée dans la tête pour toujours que nous

quillons ce pays extraordinaire .

J
"

Sutprenëreà l'aube le tétras lyre sur son arène, toute une aventure!
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Budget

La vie en Finlande n'est pas
tellement plus chère qu'en Belgi
que. Si vousprenez la voilure pour
y aller, prenez une diesel, l 'essence
étantassezchère.

Quand y aller

La Finlande
pratique

La période la meilleure est la
dernière semaine de mai el les 2
premières semaines de juin. En
d'autres temps, les jours sont trop
courts et il fait caillant. Nous
avons eu de la chance cette année, car le temps a été tout à fait remarquable pendant
les trois semaines avec un seul jourde mauvais temps.

Problème

Le seul quevous allez avoir en Finlande, ce sontles moustiques. En débutde sai
son, ils restent dans les bois, mais vers le milieudu mois de juin, il y ena partout el rap
pelez-vous Que quand vous en tuezun, il y en a 500.000 quiviennent à son enterrement.
Vous êtes prévenus !

Général

Les Finlandais sent très sympas, ils vous aident si vous parlez anglais et tous les
guides omitho parlent anglais. J'espèrevous avoir donné, dans cet article, l'envie d'aller
visiterce beau pays parce que cela en vaut vreimentla peine. Il n'est pas possible d'énu
mérer toutes les espèces que nous avons vues, mais pour vous en donner une idée, le
total est de 201 espèces Il est essentiel d'avoir un guide pour les espèces difficiles à
trouver, pics, chouettes .

l 'adresse el le numéro de téléphone de Jan et Quia sonl les suivants : F innafure
PO box42 91901 liminka - Finland Tel : + 358400 233306 Fax + 3588 381914 Sivous
désirez de plusamples informations, vouspouvez medonner uncoup de fil enAngleterre
00 44 1296-747422.
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Mai 1998 : La Finlande revisilée

Ceprintemps, je suisretouméen Finlande avecun autre photographe.Nous avons
fixé notre choix photographiquesur lesespèces suivantes: 'letra lyre, chevaliercombat
tant en parade, grues, pluscequi passe...

l e temps est superbe, idéal pour la photo. En une semaine, je lais 53 films...

Nous sommes reçus comme des rois el cinq guides différents nous prennent en
charge, uniquement dans les régions de Oulu et Kusamo. 1998 n'est pas une grande
année pour la chouette dans ces deux régions. Nous pouvons quand même photogra
phier lachouette detengmalmal la chouette de t'Oural. les chevaliers combattants sont
partout el paradent à grand coup avec toute sorte de plumage et de forme. l e tétra lyre,
à trois heures du malin estune expérience extraordinaireque je vous recommande.

l e point fort de ce voyage est de voir un ours, unvrai de vrai, sans cage et sans
cacahuètes... Pour cela, vous devez aller à plus ou moins 100 Km au sud-est de
Kusamo. Attention pas tropà l'est... dans le village de Suomussalmt À l'est de ce villa
ge, il y a te « Martinselkonen Wilds Centre - . t'endroit le plus favorable pour photogra
phier l'ours en Europe. La meilleure époque, c'est le milieu du mois de Juillet où vous
pouvez, à l'affût, voir jusqu'à six ours en une soirée. Ne pas oublierqu'enJuillet, il n'y a
pas de nuit... cela permet aux moustiques de se régaler 24heures sur 24.Attention, cette
observation prend du temps, il faut plus de 5 minutes. Nous restons dans l'affût pendant
12 heures el pas question de toilette... Mais quelle expérience ! J'ai vu mon ours à 2 h
33 du matin et il mange unélan !l! Whoaaa...

Le numéro de téléphone dececentre estle suivant; 3588 736160. Le numérode
fax: 358 8 736150. Demander à paner à Jani. Il est super sympa et parlebien l'Anglais.
Vous devez réserver votre place car il n'y en a que6 dans cet affût spécial Il y a aussi
ungrand banc où l'on peuldormir. Surtout, nebuvez pas trop...

Voilà. Allezen Finlandevite, vite. vite !

DATE À BLOQUER
Notre ami Frédéric Desmene nous fart l'honneur denous rendre visite

ce prochain hiver, le vendredi 8 janvier 1999 plus exactement.
Vous pourrez ainsi à nouveau admirer ses talents dephotographe.

À ne manquer sous aucun prélelde !
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Le hibou moyen-duc
(Asio otus) ,

abondance ou décadence ?•

par Thierry DEWITTE*

Il était une fois ...

Bieure à Dourbes, février 1983. Une Diane rouge est silencieusement stationnée
aupres du IjJleu1 tricentenaire, planté au carrefour de la route des Matagnes.

17heures, le soleil se couche doucement, inondanten dernier lieu leplateau élevé.
Ces quelques précieuses minutes supplémentaires de clarté sont misesà profit par les
busards St·Martin (Circus cyaneus) hivernants pour tenter de capturerun campagnol de
plus. Buses variables (8uleo butee), faucons crécerelles (FaJco linnunculus) les accom
pagnent en nombre pourcette dernière quête. Le froid est vif, le ciel bleu immaculéne
laisse pasde doute, le gel sera intense.

Photo : P. MUl'lSloonan {doc . LRBf'O j.

Hibou des marais en vol

• Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG
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Trois silhouettes humaines profitent de la confiance qu'inspire le véhicule aux
rap8ces pour tenter de découvrir le dortoir des busards. Jumelles et longues-vues sui
vent ces infatiguables chasseurs. Chaque carre de luzerne, chaque emblavure de fro
ment, chaque champ, est toura toursystematiquement quadrillé. Volant avec légèreté a
unmètre apeine au-dessus dusol, lebusard avance apasmesurés, se laissant soudain
tomber. Lemoindre bruit au sol suscite ce réflexe : les pattes tendues J'oiseau se laisse
choir, espérant capturer ici un petit rongeur. la un petit passereau. Dix fois au moins il
recommencera avant d'être récompensé.

~
's
g
•
0;

~~~~~~
Hibou des marais.

$i ceballeth;vemal ravitnosyeux, jamais nous nepercerons le secret du lieuser
vant de dortoir; ce doitêtreunendroit particulièrement tranquille, offrant unevégétation
herbacée suffisamment haute pourqu'une fois allongé ausol, J'oiseau sesente ensécu
rité. Mais cette recherche nesera pasvaine, car YOiIB qu'unhibou desmarais (Asio ftam
meus) estsurpris (etnous surprend!l) pose surun tasdefumier.C'estfinalement undor
toir de hibou des marais qui est découvert, profitantde talus herbeux bordant un fong
fossé sur Je plateau de Niverlee. Les oiseaux prolongeant leurprésence jusqu'au prin
temps, voila que nous espérons unenidification.

Et les promenades crépusculaires deviennent nocturnes, l'oreille attentive au
moindre chuintement suspect.Si dechuintement point il n'yeut, de longs et répétés grin
cements depoulies émis par lesjeunes dehibou moyen-duc nous incitèrent aquantifier
cette exceptionnelle reproduction. C'est Bussi ce printemps-la qu'un premier" cre» ...
crex ..... est détecté, nous révélant la présence de l'invisible Roi des cailles, le bien
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nommé râle des genêts (Crex crex)(Ryelandl, 1985). Depuis cet êpique enchaînement
defaits, ifn'est pas unprintemps ounous ne renouons pasavecleplaisirde regarder les
éloiles bien en face, à l'écoute du hibou, des grenouilles, de la locustelle, du rossignol et
des insectes. Seuf ce concert permet depercevoir les véritables pulsionsde la terre.

1. Introduction et description de la zone étudiée

Depuis 1983, la recherchedu râle des genêts (Ayelandt, 1987 à 1997) nous moti
veà prospecter denuit lesétendues non-foresffères de laFagne schisteuse(ait. moy.1 60
m) etde la Fagnecalcaire ouCalestienne(ail. moy. 220 m). Nous enprofitons pour noter
les nichées de hibou moyen-duc que nous entendons. La vallée de l'Eau Blanche, la
dépression de la Fagne et la vallée de l'Hermeton sont, en dehors des chênaies et de
quelques parcelles enrésinées, vouées en majorité aux herbages exploités pour l'en·
graissement du bétail par pâturage intensif, pour l'exploitation de l'herbe par préfanage
dès le mois demai et plus traditionnellement pour la production de foin ballotté dès juin.
La Calestienne, en dehors des pinèdes, est plutôt dominée par les cultures sur les pla
teaux et les faibles pentes, alors que lesprairies sont le plus souvent pâturées.

Des haiesdécoupent le paysage tandis queles épiceas (Piceaabies) sont réquliè
rement présents, en Fagne humide, sous forme de petits bosquets ; les pins noirs
d'Autriche (Pinus nigra austriaca)occupent lescollines allongéesdela Fagne sèche. Cet
ensemble forme un paysage dechoix pour la nidification et l'hivernage du hibou moyen
duc (Dewitle.1 993). La zone est prospectée de mai à juillet, quelques fois en aôut ces
dernières années (depuis 1995). Nous avons pu mettre en évidence d'importantes fluc
tuations de la population du hibou moyen-duc d'une année à l'autre.

2. Pourquoi ces fluctuations?

Chez lesprédateurs, le succèsde la reproduction esthé notammentà la disponibi
lité ennourriture. Dans noscontrées, cela fut misenévidence pour le hibou moyen-duc,
le faucon crécerelle et le hibou des marais en 1967 suite à l'augmentation du nombre de
muridés (Doucet & Tricot, 1967 ; Doucet, 1968) ainsi que pour la chouette hulotte (Strix
aluco) (Delmée et al., 1979).

Savoir réduire pour ne pas mourir!

11 est connu que la femelle d'un oiseau de proie pond ses oeufs à un intervalle de
quarante-huit heures tout en commençant à couver dès le premier. Ainsi, l'éclosion des
oisillons est étalée sur plusieurs jours, l'ainé pouvant dépasser le cadet de plus de dix
jours (Chaline el al., 1974)

En cas de pénuriedenourriture, leplus costauddes jeunes peut senourrird'unplus
faible, el ainsi de suite jusqu'à un rééquilibrage de la nichée par rapport au succès de la
chasse des parents. Si les proies ne sont pas particulièrement abondantes, le nombre
d'oeufs pondus s'en ressentira déjà, à la baisse. En effet, il semblerait que ce soit le
nombre de proies disponibles dès l'automne qui conditionne laquantité d'œufs pondus.
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le lien entre nombre de jeunes à l'envol et abondance des ronqeurs a été remar
quablement démontré pour la chouette hulotte (Baudvin, 1991), chez laquelle la propor
tion de mulotset de campaqnot roussâtre détermine le nombre de jeunes à l'envol :

- un pourcentage de 36,1 à 54,6 % assure une production de 2,0 à 2,8 jeunes/nichée
réussie (ce qui correspond pour la Bourgogne aux années mauvaises de 1981 et 86,
médiocre de 89 et moyennes de 1982 et 87) ;

• un pourcentage de 67,5 à 73,7 % fournit 3,0 jeunesnichée réussie(ce qui correspond
auxbonnes années 1980, 83et 84) :

- un pourcentage supérieur à 80 % (max, 83,7) permet plus de 4 jeunes/nichée réussie
(4,0 à 4,3) (cequi correspond aux excellentes années 1985 et 1988),

l 'influence des petitsrongeurs forestiers, base du régimealimentaire deschouettes
hulottes, sur le rendement de leur reproduction est indéniable (Delmée et aL, 1979 :
Baudvin, 1990),

Faucon crécerelle.

3. Rien que les petits rongeurs ?

l es espèces capturées le plus fréquemment par la plupart de nos rapaces sont de
petits mammifères, plus particulièrement des rongeurs, Des cycles d'abondance étalés
sur trois ou quatre années sonl très bien observés chez le campagnol roussâtre
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(Clethrionomys glareolus) (densité de 10 à 100 înd./ha), le mulot sylvestre (Apodemus
sylvaticus) (densité de 1 à 100 înd./ha) et le mulot à collier (Apodemus flavicollis) (densi
téde 1 à 50 ind./ha) (Hainard, 1988 ; Macdonald & Barret, 1995). Ceux-ci sont liésà une
excellente fructification automnale du hêtre (Fagus sylvatica), la grande quantité de
faines disponible étant décisive, surtout si l'hiver est doux et le printemps sec. Après un
maximum de densité du rongeur, constituant le pic de la fluctuation, lespopulations s'ef
fondrent brusquement. Il faudra à nouveau quelques années favorables pour qu'une
abondanceparticulière sedessine (Macdonald & Barret, 1995). Dans unemoindremesu
re, la bonne reproduction duchêne peut aussi déboucher surune forteaugmentationdes
petits rongeurs forestiers. .

En paysage agricole, c'est le campagnol des champs (Microtus arvalis) qui peut
être l'espèce la plus spectaculaire (densité passant de 10 ind. à 1000 ind. à l'hectare)
(Macdonald & Barret, 1995), accompagné par le campagnol agreste (Microtus agrestis)
(densité max. 300 ind.lha) et le campagnol terrestre ou rat taupier (Arvicola terrestris)
(densité max. 1000 à 1500 ind./ha ; cycle variant de cinq à huitannées (Hainard, 1988)).

Si nombre de rapaces nocturnes consomment aussi des Insectivores tels que les
musaraignes, lespopulations decelles-ci nemontrent pas defluctuations cycliquesaussi
marquées, sans doute en raison de leur régime alimentaire (invertébrés divers, dont les
densités ne varient pas dans des proportions aussi importantes).

4. Généraliste ou spécialiste?

Chez les prédateurs spécialisés dans un type de proie particulier, un pic d'abon
dance de celle-ci peut donner lieu à une véritable explosion ou invasion de l'espèce,
comme pour le hibou desmarais (Martin et Saint Girons, 1973 ; Ryelandt, 1985) qui peut
constituer d'importants dortoirs hivernaux sur les lieux de pullulation du campagnol des
champs (en Picardie, proies relevées: 191 6 M. arvalis/ 1950 vertébrés ; à Niverlée, 89 M.
arvalis/ 104 proies-Ryelandt corn. pero), pourdisparaître au printemps ou s'y fixer pour
nicher... et aller jusqu'à élever 8 à 10 jeunes (Chaline et al., 1974) !

Chez les prédateurs plus généralistes, un pic d'abondance de proies donnera lieu
aussi à une excellente reproduction et à une grande quantité d'oiseaux candidatsà l'hi
vernage (Chaüne et al., 1974 ; Géroudet, 1984) mais, d'uneannée exceptionnelle à une
autre, voireau sein même de lapériode d'abondance, les proiescapturées varieront (tant
auniveau desproportions quedesespèces). Ainsi, le hiboumoyen-duc et le faucon cré
cerelle nichèrent-ilsde manière tout à fait exceptionnelleen forêt deSoignes en 1991(de
Wavrin et al., 1991), suite à une excellente faÎnée ayant favorisé le campagnol roussâtre
et le mulot sylvestre, micromammifères plutôt forestiers. Tandis que dans le land de
Brandebourg (Allemagne), le campagnol des champs est préféré auxautres petits mam
mifères, surtout quand ses effectifs sonten augmentation : celui-ci peut alors représen
ter à lui seul 90 % des proies (n=2672) (êlock et Block, 1991). Dans les marais du l ac
de Grand-Lieu (France), par contre, en dehors d'une période de grande abondance de
proies, le hibou moyen-duc avait un régime alimentaire (sur 760 proies) composé de
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57,5 % de campagnol des champs, de 7,6 % de campagnol roussâtre, de 14,2 % de

mulot syfvestre... En été, le rat des moissons (Micromys minutus) représentait même

14,8 % (l odé, 1994). le nombrede couples nicheurs peul être si important lors d'un pic

que des sites de nidification inhabituels sont occupés ; ainsi, le hibou moyen-duc niche

raen coupe forestière (Ryelandt, 1985) ouadoptera unnichoir détérioré (Doucet &Tricot,

1967).

§
•5

Hiboumoyen-duc.
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5. Fluctuation, quand tu nous tiens !

5.1. Méthodologie

Depuis 1983 , une prospection nocturne en voilure est réalisée par points d'écoute,
en Fagne (excepté 1984), el depuis 1986 en Famenne (Ph. Ryelandt). Après avoir roulé
quelquescentainesde mètres, levéhicule est immobilisé et l'on écoute.Les nichées sont
repérées aux cris émispar les jeunes, ceux-ci pouvant êtreperçus à plusieurs centaines
de mètres. Plusieurs sorties sonl nécessairescar il s'est avéréque les nichées sontper
çues progressivement, trahissant un étalement des pontes. 11 y a d'abord «la" première
nichée découverte, à celle-cis'ajoutentpeuà peuquelques autres (dans lesquinze jours
habituellement), puisc'est l'explosion desnichées avec une stabilité relatived'un mois et
bientôt le silence, à peine troublé par une nichée tardive (ou une seconde nichée ?). Ce
schéma n'est bien sûr valable que les «grandes années" à hibou moyen-duc. Bon an,
mal an, c'est la même zone géographique qui est au minimum effectuée (environ 120
km'), celle-ci pouvant s'étendre en cas de bonne année pour le râle des genêts. Depuis
1995, une zone de 10 km2 est prospectée à vélo (Fagnolie/MariembourgiFrasnes-lez
Couvin) afin d'affiner les densités possibles de hibou moyen-duc comme nicheur (Th.
Dewitte). Les données reccuelllies sont essentiellement dues à Ph. Ryelandt, M.
Lambert, Th. Dewitte, .Ll.o.Coppée, à la Centrale ornithologiquedu Viroinvol et aux par
ticipants au recensement du râle des genêts.

5,2. Résultats

Tableau 1

A ltl1<.'e
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1\l8~ Muyen ' ON 2 1106 12/07
1986 ElC\'" J~ N 05106 11107 Le Mesnil
1987 Trèsfaible 6N ''''' O~f()7

19" As"" ~ 1II0Y"" 19N 291O~ 2~f07

'resaeve. Dortoir 11 Aublain.rss groupcHle-iO ' 6N J~105 OSlO' /- lmagne·ln·Grande Nidification 11 Chimayli rooe.
rsso Elc,''',groupes 55N "'''' 29107 Dortoir li Aublainde20HOex.
19" Faible SN W<lS ~""
1992 Trèsfaible 3 N Ol1lJ7 O~i07

1cplecamomll! i'tRoly,
plisde nidifo<:alion
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1995 21'1 ''''' Wi07
1996 Btevé. groupe.

80 N 1 9ro~ 1181011 Oi.o;n~n-Thi.'rncbe
dc2Q cx.

'991 IN """ 3001

QUinze années de SUIVI (voir tableau 1) permettent un recul Intéressant pourappré-
hender la dynamique régionale du hibou moyen-duc et tirer quelquesenseignements :
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- comme explicité plusavant, c'estdès j'automne queseprépareuneéventuelle abon
dance de petits rongeurs et donc unpossible succès de nidification pour le hibou au
printemps suivant. Aussi, la quantité d'oiseaux présents en hiver reste un indice
annonciateur, mais à considérer avec prudence. En effel, un hivernage normal (dor
toirs de 8-10 ex.) peut être suivi ou non d'une excellente reproduction (1 bonne
année, 2 années moyennes sur 4 cas). Par contre. les très bons hivernages (nom
breuxdortoirs, certains atteignant 20à 40 ex.), voire un hivernage exceptionnel (plu·
sieursdortoirs de20-30 ex., l'untotalisant près de 100 ind.), sont toujourssuivisd'une
excellente année de reproduction (4 bonnes années sur 4 cas). De même, un hiver
nage faibleà très faible (dortoirsde 1-3 ex.) précède toujours une médiocre annéede
reproduction (4 années médiocres sur4 cas).

- j'étalement du nombre de jours où les nichées ..audibles- sont progressivement
découvertes, est proportionnel ausuccès dela reproduction. De 1à 3 semainespour
les années médiocres, de 3 à 7 semaines pour les années moyennes 'et de 5 à 16
semaines pour les très bonnes années (voir graphique 1).
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Graphique 1

Colonnes : nombre total de nichées par année
Points : nombre total de semaines par années où les nichées ontétéconstatées

• plus l'hivernageest élevé, plus le succès de lanidification estexceptionnel, et plus tôt
débute la saison de reproduction (voir graphique 2). Les jeunes sont généralement
entendusdès la premièrequinzaine de mai pour les très bonnesannées, la seconde
Quinzaine de mai et début juin pour les années moyennes et pas avant juin, voire
juillet pour lesannées lesplus mauvaises. Onretiendra lecasde la lemelle de hibou
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moyen-duc reccueiUie affaiblie au C.A.O.H. de Petigny en janvier 1990 (annéeexcel
lente) et qui pondit un oeuf en volière le lendemain de son arrivée. Il existe bien une
relation entre le succès de la reproduction et la précocité de la ponte.

- lors des très bonnes années, le hiboumoyen-duc a été trouvé chaque lois nicheur en
coupe forestière.

-lors des très bonnesannées, le hibou des marais a constitué au moins un dortoir et
un cas de nidification a été enregistré (1989).

- lors des très bonnes années, des nichées tardives nous laissent supposer une pos
sible seconde nidification, bien que jamais prouvée.
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Graphique 2

Colonnes : nombre total de nichées
Points : date de la première nichée

- lors des très bonnes années, la distance entre les sites de nidificationdiminue d'au
tant.En 1996, 3 familles sont repérées sur 700 m, dontdeux à peine séparéesde 200
m. De 11 â 14 cas de nidification sont alors recensês, à vélo, sur les 10 k~ de la
zone-échantillon, laissant apparaitre une largesous-estimation lors des prospections
en voiture.

- Je cycle d'abondancetend à se répéter tous les 3 ans (voir graphique 1), mais deux
excellentes années peuvent se suivre (1989 et 1990).

- des oiseaux chanteurs et des vols de parade accompagnés du claquement des ailes
sont observés dès janvier, surtout auprès des dortoirs. Généralement, le lieu où est
situé un dortoir accueille un couple nicheur le printemps même. Mais c'est en mars,
au début du mois principalement, que se fait le mieux entendre le hibou moyen-duc.
En cas de mauvaise annéede reproduction, cette période de chant est décalée jus
qu'à la ml-mal.
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Hibou des marais.

- encas de mauvaise année de reproduction pour le hibou moyen-duc, notre prospec
tion s'arrête habituellement début juillet. La découverte fortuite de nichées en août
pourrait révéler un décalage de la nidification vers l'arrière-saison (comme chez la
chouette effraie et la chouette hulotte), période à laquelle les effectifs de petits ron
geursont pu se reconstituer. Uneffort de recherche du hibou moyen-duc en fin d'été
pourrait préciser ce fait.

- lesuccès dereproduction enun lieu donné reste unphénomène régional,comme l'at
teste le fait que 1991 fut exceptionnelle en forêt de Soignes alors que dans lesudde
l'Entre-Sambre-et-Meuse, il s'agissait d'uneannée médiocre faisant suite à deux très
bonnesannées.
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6. Conclusions

La possibilité d'accumuler des données pendant une durée plus ou moins longue
est assez rare dans le domaine des sciences naturelles. Quand c'est le cas, il ne faut pas
hésiter à publier les premiers enseignements, même si ceux-cidoiventêtre affinés par la
suite. Quinze années de données surle hibou moyen-duc nous paraît une bonne duré e.
Nous en retiendrons principalement qu'unhivernage important de l'espèce annonce une
bonne saison de reproduction. Plus le succès est important, plus tôt débute la nidifica
tion. Une absence ou un taux très faible de reproduction devrait nous inciter à prospec
ter plus tard en saison. Un pic apparaît habituellement tous les trois ans, mais peut par
fois seproduire deux années consécutivement.

Hibou moyen-duc.
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