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Découverte étonnante
dans un jardin de Nismes

par Stéphane CLAEREB OUT*

Circonstances de l'observation

le 20 octobre 1998, Madame Brigitte Barenbrug téléphone au Centre Régional
d'Initiation à J'Environnement (CRIE) de Nismes (Viroinval) en demandant des conseils
quantâ la capture et à l'identification d'un oiseau aquatique ressemblant à une gaJlinule
poule d'eau (GallinuJa chloropus).

Je me déplace alors jusqu'à l'Office duTourisme de Nismes où Madame Barenbrug
meconduitversunpetit jardin (7 m sur8 m) envahi parquelquesarbustesel délimité par
quatre murs d'environ 3 mètres de haut.

L'oiseau se cache, tapi au sol, dans la véqétaton. l orsque nous voulons nous en
approcher, il court maladroitement vers une autre zone reluge . Voyant correctement J'en
semble de l'oiseau, j'en déduis qu'il s'agit d'un grèbe castagneux (Tachybaptus rufieo/·
lis) . Rapidement, il estencerclé. Je m'en approche doucement el avecprécaution, je l'at
trape et le fais entrer dansunecaisseen carton.

Après avoir remercié vivement Madame Barenbrug d'avoir télêphoné au CRIE, te
décide de consulter un spécialiste au CAOHlCAEAVES de Petigny (Couvin). Verdict :
aucun problèmepour ce grèbeen pleine forme. l 'arrivée inopinée de Monsieur Michel
Rifflet, collaborateur de l'lASNB, a permis de baguer l'oiseau avant de le relâcher,

la mise en liberté du grèbe a été réalisée à Nismes, sur l'Eau Noire, en présence
des élèves de 2e et3e primaires de l'écolegardienne et primairedesTrois Vallées. Après
une présentation rapide de l'oiseau, celui-ci sauta hors de la caisse et, quelques fractions
de secondes plus tard, plongea pour réapparaître 15 mètres plus loin, démontrant clai
rementqu'il s'agissaitbien d'un oiseau adapté au milieu aquatique !

Comment expliquer la présence d'un grèbe castagneux dans un lieu
inapproprié et d'accès aussi diff icile ?

Tout d'abord, la découverte se situe en pleine période de migralion active chez
cette espèce. Cette époque coincd e avec l'arrivée de nombreux autres oiseaux hiver
nant sur l'EauBlanche et le Viroin. Précisons que l'oiseau recueilli est un adulte en par
faite santé.

• CRlE de Nismes, rue Saint-Boen 60 • 5670 Nismes
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Ce grèbe aurait-il eu une illusion d'optique ? Celle hypothèse serait à retenir puis
qu'uncertain nombred'oiseaux tels le râle d'eau (RaI/us aquaticus), la loulque macroule
(Fufica atra), la gallinule poule d'eau, le grèbe huppé (Podiceps cristatus), et même un
macareux moine (Fratercula arctica) ont déjà été récupérés sur diverses routes, et soi
gnés par le CAOH/REAVESde Petigny depuis 1988. La route mouillée et réfléchissan
te, ou unobjet brillant (bâche plastique, dalles blanches, etc.) présent dans le jardin de
l'Office du Tourisme aurait-il été confondu avec l'Eau Noire, proche de moins de 20
mètres du lieu de ladécouverte? Cela reste une énigme...

Faisons plus ample connaissance avec le grèbe castagneux !

Avec ses 27 cm de long, le grèbe
castagneux est le plus petit grèbe euro
péen. Son cou, son bec et son corps très
courts le rendent rondelet, comme une
petite boule deplumes brunâtre flottant sur
l'eau. En hiver, il perd la coloration rousse
éclatante de la gorge et des joues ainsi
que le gros point jaune à la base du bec.
Son plumage acquiertalors une coloration
brun fauve plus ou moins contrastée selon
les parties ducorps.

Il possède de nombreuses adapta
tions à son mode de vie presque exclusi
vement aquatique. Pour réduire sa résis
tance à l'eau, l'arrière ducorps estarrondi,
les tarses sont compressés latéralement,
les trois doigts antérieurs portent delarges
lobes indépendants (pattes lobées et non
palmées comme chez les canards, fes
oies, etc.). Idéales pour la propulsion sous
l'eau, de fortes pattes sont situées loin en arrière et, en même temps, servent de gou
vernail, remplaçant la queue rudimentaire. De plus, lors du plongeon, le cou du grèbe,
comprimé latéralement, lui permet de pénétrer plus facilement dans l'eau. Enfin, le plu
mage estextrêmement imperméable el offre à la peau une bonne protectioncontre l'hu
midité ; il esttrès épais etchaque oiseaua plus devingt mille plumes : lecaractèrehydro
dynamique du corps nepeut qu'enêtreaugmenté. Très bon nageur, il aura d'ailleurs ten
dance à s'enfuir en plongeant plutôt qu'en s'envolant lorsqu'il est dérangé.

Avec toutes ces «armes", le grèbe castagneux devient un prédateur rapide ; il
attein t sous l'eau une vitesse d'environ 2 rn/s. Les 10 à 25secondesque dure laplongée
lui donnent assez detemps pour rechercher sanourriture, qu'il capturele plus souvent à
une profondeur d'un mètre, rarement deux.
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Détail de la t ète (photo S. craer eboul).

Son régime alimentaire
est principalement constitué
d'invertébrés tels que des
insec tes el leurs larves (SU(
tout des éphémères. des
perles, des larves de libel
lules, des hémiptères el des
coléoptè res aquatiques), des
mollusques el des crustacés
(aselles el gammares).

Sporadiquement, il se
nourrit de batraciens (têtards
et tritons) ou de petits pois
sons, de 5 à 7 cm de lon
gueur, tets que le chabot
(Cottus gobie), de jeunes L~ --'
carpes (Cyprinus carpio) el le
goujon (Gobie gobie).

Pendant la période de nidiûcaûon. on le retrouvesur les lacs, les étangsbordés par
une végétation riveraine épaisse, les mares, les bras morts envahis par la végétation où
il fait un nid flottant constituéd'un amas de débris végétaux pourrissants. Peu apteà se
déplacer sur le sol, il Yadopte uneposture dressée qui fait pencher le corps légèrement
en avant, avec les tarses à un angle de 60 degrés. Discret. seul soncri, un variable et
fort trille rappelantle hennissement d'uncheval, trahit saprésence, Dans l'Entre-Sambre
et-Meuse. Virelles et Roly accueillent l'essentiel des effectifs nicheurs (chroniques orni
thologiques du Viroinvol),

Pourquoi, dès lors, avoir pris la décision de relâcher le grèbe castagneux, décou
vertà Nismes,sur t'EauNoire, eneaucourante? Il faut savoir quelesgrèbescastagneux
hivernent non seulement sur les eaux dormantes (BEH, Virelles...), mais également en
eaux courantes et notamment, sur la Meuse, l'Ourthe, etc.. Dans notre région, on fe
retrouve sur toute l'Eau Blanche de Chimay à Dourbes, sur l'Eau Noire de Couvin à
Dourbes et, en nombre plus faible et plus irrégulièrement, sur le Viroin à partir de
Dourbes (lieu de la confluence de l'Eau Noire et de l'Eau Blanche).

Littérature consultée

Hoeher, S. 1989 - Oisillons et poussins des oiseaux d'Europe, Delachaux et
Nestlé, Neuchâtel-Paris : pages 48et 49.

Del Hoyo J ., Ellioll A. and Sargatal J ., 1992 - Handbook of the birds of the World.
Volume 1 : Ostrish to Ducks. l ynx Editions, Barcefona : pages : 176-1 81 , 189.

LE VlROI NVOL 1-2/1999 page- 4



par Roger Dewirte"
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Près de la porte de la cuisine, unchalet de jardin jouxte la maison ; il estposé sur
quelques blocs de béton. Il faisait beau depuis quelques jours et je faisais de nom
breuses navettes entre la maison et le jardin. Je remarquai que, lorsque j'ouvrais laporte
vitrée delacuisine, je gênais le vol de bourdons qui s'infiltraientdans J'espacede 20cm
séparantla maison du chalet. En les suivantdes yeux , j'ai constaté qu'ils descendaient
sous lechalet, enpassant à travers une touffe de géranium herbe à Robert bien présent
dans le jardin. J'ai pris le parti de les respecterel ils me respectaient. Bien.

Dans les jours qui suivirent, j'ai failli écraser plusieurs individus posés à même le
dallage. Ils paraissaient avoirdes ennuis de décollage; ils battaient des ailes en bour
donnant - ce qui est normal pour des bourdons - pendant de lonques minutes, puis ils
avançaient de quelquescentimètres et, enfin, après plusieurs essais, ils parvenaient â
s'élever lourdement et à passer au-dessus de la haie pour prendre la clédeschamps.

Certains matins, j'en trouvais quelques-uns morts; ils n'avaient pas réussi à décol
ler. Ce jour-là, j'en vis un qui tentait de démarrer à grand renfort de battements d'ailes,
mais qui demeurait sur place. Et voilà qu'une mouche grise se posa
devant le bourdon et se rapprocha à 2-3 cm; elle semblait le fixerdans:v'
les yeux. Dans ses efforts pour s'envoler, lebourdon tournait parfois sur '. l ,,-

lui-même et la mouche se déplaçaiten même temps et le fixait toujours . .. .
dans les yeux. Le manège dura cinq minutes, dix minutes...~
Finalement, je tournai les talons et je les laissai è leur silencieux dia-
logue. Bizarre, vraiment bizarre' Une heure plus tard, quand je rentrai à la maison.
l'étrange duos'était enfin envolé.

N.D.L.R. : travailleurs infatigables devanl l'éternef, les bourdonsnepensent qu'abutiner
et « navettent n sans cesse. De ce fait, la cohabitation entre l'homme et ces hyméno
ptères est souvent pacifique. D'ailleurs, la plupart des gens ignorent que les bourdons
(reines et ouvriéres) sontbelet bien capables de piquer! Ce sont de fameux fécondeurs
deplantes, notamment les arbres fruitiers, lesarbustes a fruits et pas malde légumes.
À respecter donc pourleurlabeur uti/e.ConcernantJes longs battements d'ailes dumatin,

il s'agit la d'un exercice indispensable au bourdon pour pouvoir faire
augmenter sa température interne et se déplacer. Une fois que le soleil
chauffe suffisamment t'insecte, cette mise en train n'estplus nécessaire.

1/ est possible d'observer le même manége chez les papillons noc-
turnes qui, a la tombée de la nuit, neprofitent plusdu soleil (com.

'/ orale K. Hofmans).

• rue Abbé Michel Renard 32 - 1400 Nivelles.



Le pic noir dans le sud de l'Entre-Sambre
et-Meuse. Bilan des recensements

de 1998 et 1999
par Laurent COLMANT*

Introduction
Oes données surle statut régional dupic noir (Dryocopus martius) danslesud de

l'Entre-Sambre-et-Meuse pour la période de 1994 à 1997 ont été présentées dans le
numéro 314 de 1997. l es recensements ont été poursuivis en 1998 el 1999 dans la
même zone. Les résultatssontconsignés dans le tableau ci-dessous.

Region naturelle Localite Nb de sites occupes

Fagne

Calestienne

Ardenne

Rives du Viroin

TOTAL

Merlemont

Dailly

Nismes

Olloy-sur-Viroin

Treignes

Mataqne-la-Grande

Nismes

Regniessart (Nismes)

Peligny (barrage)

Olqnles-en-Thiérache

Treignes

Vierves et Treignes

o
1

1
1

1

1

1

1

o
1

1

1

10

Tab.1 - Répartition des sltes occupés par le pic noir duranlla période 1998-1999

• rue Ainseveau 25 - 5670 Nismes
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Évolution depuis 1997

Calestienne

La découverte du sile de nidification à Olloy-sur-Viroin confirme la présence d'un
couple observé régulièrement, depuis plusieurs années, entre Dourbes et Olloy. Durant
l'hiver94-95, une ébauche de loge était découverte dans la hêtraie du tienne de Frimoye.
l a loge apparemment achevée n'a pasété occupée depuis.

Chaque année, j'y repassais pourvoir si des pics noirs s'y étaient installés.pour
nicher, mais sans résultat, alors qu'ils se faisaient régulièrement entendre dans les
pinèdes avoisinantes. Oébut mars 99, j'y retournais uneloisencore lorsd'une soirée. De
loin, je vis comme des feuilles amassées dans la loge el songeai à un nid d'écureuil,
comme j'en avaisobservé à plusieurs reprises dans les boisdu bassin de la Haine. Mais
à ma grandesurprise, alors quej'approchais, une chouette hulotte (Strix aluco) se déga
geaassez maladroitement de la logeet s'envola vers un groupe d'épicéas tout proche ...
Je restais là, rêveur et heureux de celle rencontre inattendue. Peu après, un couple de
pic noir annonça son arrivée dans un méli-mélo de « Kru-kru-kru " et de " Klut » , l es
oiseaux venaient à coup sûr rejoindreune loge pourypasser la nuit. J'observai le couple.
Tandis que la femelle disparaissait derrière un gros hêtre qui abritait une vieille loge, le
mâle s'envolait au dessus desarbresettraversattta vallée en direction desAbannets. Il
rejoignait une autre loge dortoir très éloignée de celle de la femelle.

l e lendemain soir, je pris le pari de le vérifier. Munide la carte topographique et de
la directionde vol dupic noir de la veille, je fouillai le revers nord duplateau desAbannets
où j'avais l'espoir de trouver quelques hêtres. Après plus d'une heure de recherche, je
découvrais enfin une vieille loge dont l'entrée surplombait le revers. Comme l'obscurité
envahissait le sous-bois, je décidaide rester là et deguelter enespérant la venue du pic
noir. Une demi-heure était passée quand le pic noir arriva silencieusement, se posant
directement à la fenêtre de la loge. JI y rentra après de longues hésitations. Parfois, les
loges dortoirs sont proches l'une de l'autre. Oansce cas-ci, elles sontdistantes de près
de 800 m...

l es autres sites déjàconnus sont toujours occupés. Ces oiseaux ont conservé la
même loge, comme par exemple à Nismes el à Matagne-la-Grande, oubien enontcreu
sé unenouvelle dans un arbre tout proche.

Ardenne

ÀOignies-en-Thiérache, deux arbres à loges onlétéabattus, provoquantl'abandon
dessites de nidification. Oans la hêtraie du Franoy, le couplea continué à nicher malgré
l'exploitation d'uneéclaircie et l'abattaqe d'un arbre abritant uneancienne loge de nidifi
cation.
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À Regniessart, le pic a creusé cette année une ébauche 'de loge dans l'arbre où il
avait tenté de nicher en 1997. Mais dans lecourantde la saison, il délaisse son ouvrage
et réoccupe l'ancienne loge.

À Nismes, uncouple quicreusait des ébauches dans une hêtraie depuis quelques
années sedécide enfin il y nicher en 1999. le couple s'installe très tardivement. Unmâle
est encore observé le 20 avril en train d'approfondir la loge. le 20 mai, le couple couve,
alors quedans laplupart des autres sites les jeunes commencent à s'envoler. Cecouple
est donc en retard de près d'un mois parrapport aux autres.

Rives du Viroin

La saga continue.Après avoir niché deux années de suiteentre Vierves etTreignes
(Dewltte 1998), lecouple abandonne la loge de l'année passée ets'installe dans unpeu
plier près du Gîte desJeunes pour l'Environnement, le long de la voie de chemin defer
entre Vierves et Olloy.

Conclusions

Dans l'ensemble, les couples se sont maintenus, à l'exception des sites de
Merlemont et du barrage du Ry de Rome, ainsi que des sites où les arbres à loges ont
été abattus. Soulignons un fait intéressant à Beqniessart : un couple réoccupe un site
abandonné depuis deux ans suite à desdérangements. la Calestienne semble occupée
de manière continue : Nismes, Olloy (territoire aussi sur Dourbes), Vierves et Treignes
abritent chacun un territoire.

Références bibliographiques

Colmant, l. (1997) : Quelques données sur le statut régional du picnoir dans le sudde
l'Entre-Sambre-et-Meuse. viroinvoltê (3/4): 16-18.

Colmant, l. (1998) : les sites de nidification du pic noir en Wallonie, caractérisation et
dynamique de renouvellement. Parcs et Réserves 53(112) : 27-29.

Dewitte, Th. (1998) : Nouveau cas de nidification du pic noir en peuplement nvutalre
dans la vallée du Viroin. Viroinvol14 (3/4) : 2·7.

Page précédente : femelle de pic noir surprise à l'entrée de sa cavité de nidifi·
cation, creusée dans un aulne glutineux (Afnus glutinosa) mort sur pied.
Treignes 1998.
Photo D. Hubaut.
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F.Desrnette (de face) et te grand
tétras (de dos). (Photo J.-M. Chartier)

Photographier le grand tétras,
en Ecosse

par Frédéric DE8M ETTE*

Ce mois d'avril. un ami et moi décidons de
faire un saut en Écosse pour faire des photos, el
particulièrement, si possible, de grand tétras.

Quelques coups de téléphoneà d'autres pte
tographes anglais plus tard, je me retrouve avec
deux sites éventuels. Nous ne partons pas photo
graphiern'importe queltétras. nous voulons trouver
un .. ROGUE .., ce qui veut dire unoiseau complè
tement marteau, qui attaque tout ce qui bouge, en
l'occurrence un photographeaussi marteau que lui.

Chaque année, en Ecosse, apparaissent deux
ou trois de ces oiseaux; pourquoi sont-ils devenus
ainsi. reste unmystère... mais je peux vous direque
c'est une expérience inoubliable que de se faire
charger parunde cesmâles fous.

l e 2 avril, nous arrivons en Écosse. Nous
allons d'abord voir grouses, lièvres variables,
hiboux des marais, traquets motteux... du tout
venant!

Ensuite, à nous lacarte d'état-majoret en route pour un site indiqué parmes amis.
Nous arrivons laceà une petitecolline el commençons par marcher pendant environ 45
minutes, et en plus il y a du soleë!l! (nous parlons de l'Écosse ici).

Nous sommes bientôt rendus, et la recherche commence. Où est ta Bête?

Après une demi-heure de battue, rien. Mon ami me demande comment on trouve
un tétras dans cette énorme forêt et je lui réponds qu'en général, c'est l'oiseau qui trou
ve les intrus. Àpeine ai-je dit ces mots que des cris retentissent dans le bois. Mon ami
crie aussi, je prends monappareil photo et vais dans sa direction, et là, en face, se tient

. ..chasseur.. d'images. WesUington Green Ointon Bucks- HP17 8UW, England
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unsuperbe mâte degrand tétras. C'est tatroisième fois que je me trouve nez à nez avec
untel oiseau et, à chaque fois, je suis impressionné parsagrandeur et sa force.

Nous photographions à tour de bras. J'ai une petite caméra vidéo queje position
nesuruntrépied pour jouer au photographe photographié. Nous avons dela chance car
l'oiseau n'a pas encore commencé sa période deparade et il estencore ensuperbe état.
Pendant la saison des parades, les tétras se livrent de telles batailles que leurs têtes et
leurs poitrails sont souvent très déplumés et sanguinolents.

Nous nous faisons charger par la bestiole plusieurs fois et prenons des photos
extraordinaires. Nous sommes restés environ une heure en compagnie, si l'on peut dire,
decet oiseau. Mon ami n'en croyait pas ses yeux.

Sivous voulez vraiment avoir une partie deplaisir, allez voir lavidéo à LaNiverolle.
Mon ami se fera unplaisir de vous raconter toute l'histoire.

Le grand tétras ou grand coq de bruyère (Tetrao urogal/us) a une envergure de 90
130 cm et une masse de 3 à 5 kg. Il habite les torêts primaires de résineux (en montagne
en Europe centrale, en plaine dans le nord) où les arbres présentent un âge dépassant
les 200 ans. Il est le symbole des vieilles forêts variées, pourvues de clairières el d'un
sous-bois envahi de feuillus donl des arbustes à baies en abondance. Il a disparu de
Belgique au XIX· siècle (chasse et c éçraceüon de l'habitat). (Photos J.-M. Charlier)

LI: VIROINVQL 1-211 999 page 12



Gîtes ruraux pour hirondelles,
petit manuel à I'usaqe

des propriétaires
par Philippe RYELANDT*

Décembre 1992, nous emménageons dans notre maison située au centre du villa
ge deJamioulx (sud de Charleroi). L'hiver passe vite et voilàdéjà le soleil d'avril avec les
premières hirondelles entrevues au détourde la rue. Aurons-nous la chance d'héberger
un couple de ces joyeuses messagères du beau temps? Les nids suspendus aux
poutres de notre « remise-garage » peuvent le laisser espérer...

El puis voilà, le 16 avril 1993, un mâle d'hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
zébrant le ciel au-dessus de la cour, s'engouffre sans une hésitation par la porte entrou
verte de la remise. Depuis, chaque année. d'avril à septembre, nos fidèles voyageuses
prennent leurs quartiers d'été chez nous... pour notre plus grande joie! Mais n'allez pas
croire que toutest roseet violette pour le propriétaire des lieux: retrouver la voiture pig
mentée de taches blanches le matin n'est pasdu meilleur goût... et gare à la table de
ping-pong, à la planche à voile et aux tissus des fauteuils de jardin et de la poussette.
souillés par les taches de fientes tenaces.

Jeunes hirondellesjuchées sur leporte-vélo (photo Ph. Ryelandt).

• rue desDéportés 50 - 61 20JAMIOULX.
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Selon Géroudel, les deux parents parviennent à maintenir le nid propre pendant
deux semaines, avalant les déjections les quatre premiers jours, puis les évacuant en
grande partie. Mais, dès le quatorzième jour, les jeunes se soulagent par-dessus le
rebord du nid, et ne tardent pas à salir ses alentours. On retrouve aussi des déjections
souslesreposoirs des adultes etdes jeunes fraîchement sortisdunid, mais aussi unpeu
partout dans le local.

Donc, pouréviterau maximum ce type de .. dégâts .., il est nécessairede recouvrir
[es objets les plus délicats et de nettoyer de temps en temps les objets souillés. Les
crottes sous les nids et sous les reposoirs seront récoltées à l'aide de papier journal ou
de carton et, le cas échéant, déversées sur le compost.

L'accès au bâtiment pour permettre lesallées et venues des hirondelles peut aussi
poser quelques problèmes : laisser la porte grande ouverte est sans doute unesolution
trop hasardeuse: nous j'avonsappris à nosdépens quand, contre notre gré, tondeuse et
vélo se sont envolés... à tire-d'aile!

Une <t chatière » pourhirondellesest sans doute pluspratique. Chez nous, il s'agit
d'uneouverture dans le dessus de la porte mesurant 8 cmdehaut et40 cmde large (voir
photo ci-dessous).

Portede la remise avec sa .. chatière .. à hirondelles (photo Ph. Ryelandt).
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l e va-et-vient des oiseaux, parfois très fréquent (toutes les 3-4"minutes aumoment
du nourrissage des jeunes),nenécessite pas impérativement que portes et fenêtres res
tent ouvertes enpermanence. Une simpleouverture quelque part dans le corps du logis
estsuffisante. Parexemple, à Mariembourg, leshirondellespénètrentdans l'entrepôt des
vieilles locomotivesde l'asbl Chemin de Ferdes Trois Vallées, en glissant sous la porte
d'entréeou en se faufilant par une cheminée du bâtiment.,

De manière gênérale, l'orifice d'accès doit être pratique, sans danger pour les
oiseauxet utilisableà tout moment et pour tous lesmembres de la famille. Uneobstruc
tion temporaire ou un quelconque dérangement dans sa périphérie. même de quelques
heures, engendrerait irrémédiablement des pertes de nichées et, parfois même,
d'adultes.

Année après année, il ne sera pas superflu de tenir à l'œil ces hôtes d'été durant
les différentes phases de teur cycle reproducteur. En effet, en fonction de la disposition
des lieux. une foulede petits problèmes pourraient encore surgir sans que l'on s'y atten
de. À chacun de lesdéceler et d'agir enconséquence.

Enfin, viendra le temps du changement de propriétaire, certainement un des
moments les plus délicats si l'onveut garantir la fidélitédeces oiseaux dans le bâtiment
Transmettre son bien avec ses occupants ailés et fournir quelques conseils judicieux
pour les maintenir devrait constituer l'ultime objectif de tant d'années d'attention.

Vous n'avez pas ou plus d'hirondelles chez vous et leur retour vous semble peu
probable. Étudiez·en la cause. Voyez si vous pouvez leur proposer un local pas trop
exigu ni trop fréquenté, et muni d'une ouverture soigneusement étudiée pour elles. Peut
être vosefforts seront-ne récompensés?

Vieux ouneufs, nombreux sont les garages elles remises qui courent lesruessans
le moindre orifice pour hirondelles. Nombreux sont aussi les gens qui constatent la
régression de ces dernières! Si vous pensez que votre habitation pourrait accueillir un
couple, ouvrez donc votre cage aux oiseaux !
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Jeunes hirondelles
perchées sur la table
de ping-pong
(photo Ph. Ryelandt).
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Chronologie d'une nidification
de pic vert (Picus viridis) à

Nismes (Viroinval)
par L au r en t COLMANT'

• •
~..,

le vieux cerisier choisi par le couple de pics
verts pour nicherà Nismes en 1999.

(Photo L. Colmant)

Vingt mars 1999. Je contemple
un moment les prairies et la lisière du
bois du Mousli situées juste derrière
noire jardin. l 'hiver se meurt douce
ment. Toul reste très calme, sauf un
picvert (Picus viridis) qui semble s'in
téresser au vieux cerisier dans la prai
rie. Avec des séries de coups de bec
peu convaincants entrecoupées de
longues poses, il entame Je tronc à
environ deux mètres de haut. Il reste
là Ioule la journée à son ouvrage ou à
voler de branche en branche en lan
çant ses " pleu-pleu-pleu " sonores.

Le pic vert poursuit son travail
quelques jourspuis li le délaisse. Il y a
juste une ébauche de loge dont on
voit clairement le fond. Je me mets
alors à espérer qu'il pourrait revenir
pour nicher...

Plus d'une semaine s'écoule
avant queje le voie revenir.Cetle fois,
le couple est présent. Le mâle et la
femelle se relaient pourcreuser sans
relâche. L'ébauche est un peu plus
profonde. Les oiseaux doivent rentrer
complètement leur tête pour donner les coups de bec. La seconde semaine d'avril est
marquée par une importante vague de froid amenant pluies et neige collante... Nouvel
arrêt de travail. Aprèscinq jours) les deux oiseaux reviennent. À la mi-avril, ils sont tou
jours en train de creuser. Maintenant, ils travaillent la tête en bas. Seules lesplumesde

• rueAinseveau 25 - 5670 Nismes
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la queue sont visibles à l'entrée de la loge. Régulièrement, le pic qui creuse doit s'errê
ter pour jeter dehors les copeauxqui encombrent le fond de lacavi té. Ces copeaux sont
de forme plus ou moins rectangulaire, et petits. Ilsmefont penser aux copeaux produits
par le pic épeiche plutôt qu'à ceux du pic noir.

Les deuxpics verts nevont pas très loinpoursenourrir. Ilsseposent régulièrement
dans le jardin pour sonder le sol à l'aide de leur longue langue, en quête de fourmis.
Parfois, l'un des deux s'agrippe à un piquet de clôture en bois pour se nettoyer le plu
mageou comme pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger.

Le 20 avril au soir, après de complexes courtoisies qu'il serait long et difficile de
décrire, madamese décide enfin à se laisser approcher par monsieur. Elle se tapît sur
une branche horizontale du cerisier et ouvre lesailes... Les jours qui suiventsont étran
gement calmes. Lafemelle semble avoir disparu. Seul, le mâle arpente les branches du
cerisier ou continue à capturer des fourmis parmi les herbes folles du jardin. Il estdiffici·
le de savoir s'il y a incubation ou non, malgré l'accouplement. Il n'y a pas de relais de
couvaison...

Ce n'est qu'un mois plus tard, soit à partir du 20 mai, queles deux picsse relaient
dans la loge, très probablement pour réchauffer les jeunes qui n'ont pas encore de plu
mage. L'oiseau qui vient de rentrer resle dans la loge et attend que l'autrevienne le rem-

Détail du tronc du
cerisier montrant

la loge (Photo
l. Colmant).

placer pour s'envoler. En général, le pic à l'extérieur annonce son retour en lançant une
série de " pieu-pieu-pieu » ou en s'agrippant à l'entréede la loge.

À la fin du mois, les deux pics ne font plus que de brèves visites dans la loge. Ils
s'activent en fait à nourrir leur progéniture. Un des deuxpics retourne cependant le soir
dans la loge, pour y passer la nuit et ainsi réchauffer les jeunes.
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Manifestement, les deux pics verts ont peur... des vaches! lis attendent de longs
moments que celles-ci se soientéloignées du cerisier d'une bonne vingtainede mètres
pour y revenir. Ilsmarquent leur inquiétude encriant el endécrivant de larges vols circu
laires autour de l'arbre.

Durant la première quinzaine de juin, les jeunes s'affranchissent. Pointant d'abord
juste le bec vers l'extérieur lors des nourrissages, ils finissent par passer de longs
moments agrippés à l'entrée de la loge. Ilscrient et contemplent ce que sera leurnouvel
environnement d'ici quelques jours...

Et, le 15 juin, le calme revient avec juste au loin dans les vergers et le bois, de
temps en temps uncri depicvert... Durant la semaine du 15 juillet, lesadultes sont régu
lièrement observés, en compagnie de 2 jeunes (plus gris et mouchetés), aux alentours
du site de nidification. Les parents prennent soin de leur progéniture, alarmant à l'ap
prochedeschais el s'envolant plus loin pour que les jeunes les suivent.

I.E VI ROI NVOL 1· 2,ft 999

Pic vert femelle
(Photo D. Arnhem, doc. LABPO) .
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Synthèse environnement :

Habitat Prairie avec quelques vieux arbres fruitiers en lisière du Bois
du Mousti et à proximité de jardins

Arbre à loge Essence cerisier

Circonférence à 1,5 m du sol 120 cm

Étal sanitaire dépérissant

Loge Hauteur par rapport au sol 2,2m

Diamètre de l'entrée 6em

Profondeur 60 cm (50 cm du bord
inférieur de l'entrée)

Synthèse chronologique :

Dale (1999) Événement

20 mars Un pic creuse une ébauche de loge.

Fin mars Arrêt une semaine.

1resemaine d'avril Le couple creuse. Les pics rentrent la tête dans la cavité
pourdonner les coups de bec.

2" semaine d'avril Neige collante. Arrêt de cinq jours.

s-semaine d'avril La loge est plus profonde. Les picscreusent la tête en
bas.

20 avril Accouplement.

20 mai Mâle el femelle se relaientdans la loge.

26 et 27 mai Lecouple reste horsde la loge. Un pic y retourne te soir.

10 juin Les jeunes laissent entrevoir leur bec lors des nourris-
sages.

14 juin Les jeuness'agrippent à l'entrée de ta loge.

15juin Ils se sontenvolés.
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Le pipit farlouse (Anthus pratensis)
nicheur au tienne Breumont

(Nismes, entité de Viroinval) :
bientôt plus qu'un souvenir?!

par Thierry DEWITTE*

Mars 1999. l 'hiver parait toujours trop long el, le printemps revenu, je suis particu
lièrement attentit au moindre signe trahissant le retour de la belle saison : première gre
nouille rousse (Rans temporaria) traversant une route, premier chant du pouillot véloce
(Phylloscopus co/lybita) retentissant d'un buisson, premier vol du citron (Gonepteryx
rtlamm) dans le sous-bois... Ces faits anodins me réjouissent chaque année. El je ne
suis pas le seul, à en croire la mine radieuse des guides du CRIE m'annonçant oc ça y
est, le pipitdes arbres (Anthus triviafis) est de retour, plusieurs mâles chantent el para
dent au tienne Braumont ! .... Pipit desarbres? .. dis-je, .. ne serait-ce pas plutôt le pipit
farlouse? . ,. Non. non, le pipit des arbres ».

Pourquoi un tel étonnement de ma part?

Les deux pipits occupent des habitats différents (voir encarts) et par conséquent,
une modification du statutdes oiseaux peut traduire un changement dans la structurede

Vue générale du tienne Breumont (photo O. Hubaut).

• Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG
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En Europedu Nord. le pipit tanoose (Anthus pratensis) est typique de la toundra et
des zones ouvertes côtières. Plus vers le sud, les populations sontplul6110calisées dans
les paysages de tourbières en montagnes où l'altitude luipermetde retrouver une certaine
fraicheur (Yeatman, 1971).

En BelgIQue, cene espèce se ~mttail aux polders jusqu'à la moitié du XIX' siècle
(Setys-longchamps, 1642 in DevillefS et col., 1988). Son aire de répartition s'est ensuite
étendue aux landes à bl\JYères de Campfr'le, d'Ardenne et des Hautes Fagnes, aux prai
ries basses le Ioogdes coursd'eau. Elle s'est adaptée par la suiteauxpraines amendées.
potS â certaines cultures. Parallèlement à sa prêsencedans le paysage agncole, le ptpit
lar10tJse coIornse les friches el les terrains abandonnês de toute exploitation (Jacob el
Paquay, 1992; Van der Elstet Van der Elst, 1990) où il atteint de belles clensîtés.

MéUgré sa rapide raréfaction dans ses biotopes originels de nos réglons (suite à la
disparition des pratiques agropastorales, aux plantations de rêsineux et de peupliers. à la
lauche rénve el répétée...) (Devillers et col., 1988). il esttOtJjours présent dans le paysa
ge rural, pOoopalement en zone herbagère humide. le pipit tarccse n'est pas citécomme
espèce des pelouses sèches et des landes en Famenne (Jacob el Paquay, 1992), et il
semble que le casdu tienne Breumont soitdevenu unique.

Cene espèce est migratrice partielle. De petites bandes hivernent. se nourrissant
dans les pâtures et formant des dortoirs pour la nuit (roselières, massifs de saules
osiers...). On peutsurprendre lespremiers chanteurs dèsfévrier. l e nidest installé à proxi
mité d'une zone où la végétation reste courte et rase car il se nourrit au sol (Géroudet,
1980) : les arbrisseaux sont tolérés. utilisés comme postes de chant, points de départ et
d'arrivée pour la parade.

Pipit des prés ou farlouse. Remarquons la lcnqueur exceptionnelle de l'ongle
postérieur, témoin de son mode de vie au sol (photo D. Arnhem, doc. LRBPO).
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la végétation présentedans leurterritoire. Mais, vous connaissez certainement tous dans
votre région despipits farlouses (aussi appelés > des prés ..) nicheurs en prairies pâtu
rées ou fauchées. L'espèce ne vousparaît pas menacée el monémoi vous semble donc
exagéré.

En fait, l'avifaune du tienne Breumont a toujours retenu notre attention parce que
sa composition est particulière pour la région : c'est le seul üenne du sud de l'Entre
sambre-et-Meuse qui abrite (ou abritait?) encore quelques espèces typiquesdes landes
ouvertes commetalouette lulu (Lu/ulla arborea) et lepipit farlouse. Son éloignement rela
tif des bois, cumulé à la présence d'un sol superficiel sur une dizained'hectares avaient
jusqu'ici ralenti une recolonisation forestière ailleurs bien plus dynamique (voir photo ci
dessous),

l e pipit farlouse (Anthus pratsnsis) estaujourd'hui strietemenl limité à celle zone. La
végétation y est rase et lesarbustesbas et clairsemés (Photo Th. Dewitle).

l a loi du temps quipasse a-t-elle finalement eu raison de cette résistance?

Afin d'en avoir le cœur net, j'ai arpenté le tienne Breumont pour y dénombrer les
pipits : dix à douze cantons de pipit des arbres contre un seul canton de pipil far1ouse.
Soit la situation inverse de celle qui prévalait audébut desannées 198O! Et pas un seul
couple d'alouette lulu (dernière niditcaton : 1996) (Sâanoe, 1997).

Ce résultai trahit unchangement dans la structure de la végétation: on est passé
d'une végétationtrèsrase (pelouse xérophile), voireabsente surde larges superficies et
à peine ponctuée de quelques buissons, à une végétation herbeuse assez haute (pelou
se thermophile à Geranium sanguineum) mélangée à des prunelliers qui, en de nom
breux endroits, setouchent, formant des peuplements en nappes assez denses, etdomi
née par des massifs de buissons et des arbres.
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l e pipit des arbres (Anthus lrivia/is) est répandu dans une grande variété de bio
topes, dont les forêts. Il profiledescoupes de taillis, des fortes éclaircies dans les futaies,
des chablis, des coupes à blanc pourhabiter ünt érleur des bols (Jacob et Paquay, 1992),
les arbres lui sontindispensables comme postes de chantet de guettandis queles plages

.herbeuses abritent le nidet servent de terrains de chasse (Devillers et co/., 1988). Si ces
conoucns sont réunies, il peut se reproduire en lisière desbols et desbosquets, coloniser
le bocage composé de grosses haies libres, les vergers de hautes tiges, les prés récem
ment plantés, bref des milieux seml-ouverts. le pipit des arbrescolonise volontiers une
pelouse calcicole venant d'être restaurée (coupe d'une importante partie des arbustes et
desarbres) etquiseprésente alorssous forme d'uneclairière où leslisières nesontjamais
très éloignées, Il est migrateur, nous quittant en août-septembre pour réapparaître en
mars-avril. On peut l'observer perché au-dessus d'un arbre, d'où il décolle poureffectuer
sa parade et le plus souvent, y revenir Quelques instants après.

Pipit des arbres. Remarquons les pattes claires et son habitude
à se percher. l'ongle postérieur est plus court et recourbé

(photo D. Arnhem, doc. lABPO).
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Alors qu'auparavant, les quelques pipits des arbres présents au tienne Breumont
étaient limités au pourtour du tienne (ceinture arbustive et arborée), l'espèce est auiour
d'nul uniformémentrépartie sur l'ensemble du site (voir photos cl-dessous). Au contraire,
le pipit farlouse autrefois bien répandu est maintenant limité à la partie sud-ouest de la
crête, seul endroit où le sol rocailleux permet juste le développement d'une maigre végé
tation (photo page 22).

Ici, le pipit des arbres (Anrhus trivialis) profite de la croissance des prunelliers
Qui s'étendent à l'aidede drageons et qui forment petit à petit des massifs
(photo Th. OeWitl"e:cI. -,

Ailleurs,c'est la densité d'arbres plus isolés, maisqui n'arrêtent pasde gagner
de la hauteur, qui a permis au pipit des arbresde coloniser de nouveaux terri
toires (photo Th. Oewilte).
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Celle modification survenue au sein des populations de pipits révète une situation
devenue défavorableà la faune et la flore ayant fait la renommée du site et qui sont à la
base de sa mise en réserve naturelle; les espèces liées aux milieux ouverts et présen
tant une végétation rase : orchis brûlé (Orchis ustulata), ophrys frelon (Ophrys fuciflora),
la decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), le criquet rayé ou gomphocère tacheté
(Myrmeleotettix maculatus), l'azuré de l'ajonc (Plebejus argus)...

Le géranium sanguin (Geranium sanguineum) indiquerait, parson dêveloppement,
la tendance qu'aune pelouse calcicole à évoluer progressivement versla forêt. En effet, le
géranium sanguin est considéré comme faisant partie du groupement végétal de la lisière
forestière (ourlet) de la chênaie pubescente (Duvigneaud. 1981 ). cene formation esten
augmentation sur le tienne Breumont au niveau de la pente exposée sud et elle apparaît
partaches iocensées sur lesautres versants (comm. pers. L.. M. Delescaille).

Géranium sanguin (photo CMV).
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La gestiooenvisagée dans le cadre desréserves domaniales du Viroin arrivedonc
à point nommé : placement d'une clôture fixe sur tout le périmètre du tienne (ensauve
gardant les accès pédestres), afin de permettre la mise en place d'un pâturage extensif
à "aide du Iroupeau de moutons Mergelland du P.C.D.N. de Viroinval.

Cepâturage adéjà eu lieusurles flancs exposés ouest et nord, dominés parla ses
lérie bleuâtre (Sesleria albicans) (pelouse xérophile), lors deshivers 1997-1998 et 1998
1999 (1,5 ha) à l'aide de clôtures mobiles électrifiées. Celle pratique devrait être com
plétée parun débroussaillage hivernal dans leszones les plus denses, suivi parun pâtu
rage printanier et d'arrière-saison pour le contôle des rejets sur les autres versants. Si
celte geslion se met en place, nous en suivrons les effets avec grand intérêt.
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Le castor et son royaume

Leprojet de réintroduction du castor vous intéresse, vous irrite ou vous choque? Brel, il
ne vous laisse pas indifférent. Alors, vousdevez absolument lire .. Lecastor et sonroyau
me . ou .. Le roman du bièvre .. de Maurice Blanchet (Delachaux et Niestlé). Professeur
d'Arts décoratifs à Genève (Suisse), ce naturaliste hors pair a consacré plus de 20
années à suivre le castor aufil desjourset dessaisons. Ce livreprésente l'enseignement
retiré du suivi et relate plusieurs expériences de réintroduction, le tout illustré de clichés
photographiques. De quoi vous faire uneopinion en connaissance de cause.

À commander aucomptoirnature desCNB, rue des Ecoles 21 - 5670 Vierves:
.. Lecastor et sonroyaume .. Delachaux. Prix: 1615 BEF frais de port compris à verser
au compte 001·1209593·79du comptoirnature avec la référence G 47.
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Printemps
par Roger Dewitte"

C'était le premier week-end

,
-~ lf.~ doux de mars, douceur annoncia-
~ ~ triee du printemps proche. Je

,,' t[ :/~~ ~ longeais le canal Bruxelles
\,>.\,.. •.z: >~ y Charleroi à Arquennes ; le soleil était de la

partie et la brise, légère. Je n'étais pas seul;
des amoureux avançaient, les yeux dans les
yeux ; des parents se promenaient avec leurs
enfants ; certains circulaient avec leurs vélos

tout en riant. Une vieille dame tenait un chien
en laisse. Tout était paisible...

Sur l'eau du canal, quelques canards col
verts naviguaient de conserve, en compagnie de

quelques foulques et de poules d'eau. Un pinson
des arbres chantait à proximité. Bref, tout était en

ordre...

Je fus tiré de ma rêverie par les cris aigus d'un
groupe de mouettes gui suivait le cours du canal en effectuant desacrobaties. Soudain,
unoiseau sedétacha decegroupe et serapprocha de la surface de l'eau : cen'étaitpas
une mouette, mais un simple pigeon auplumage bleu ardoise. Et, stupéfaction, il seposa
sur l'eau, toutesplumes ébouriffées ... Je me suis dit- peut-être l'ai·je dit à haute voix 
" mais cenigaud vasenoyer! Seprend-il pour une mouette? Fiche lecamo! - Pendant
2-3 secondes, le pigeon parut flottersur l'eau, puis il me sembla s'enfoncer dans l'onde:
" çay est, il se noie, cet idiot! » Pour me contredire, il bamt des aileset décolla lourde
ment ; il prit de la vitesse et de ta hauteur et il disparut derrière ta crête boisée.

Je suis resté, pantois, au borddu canal, n'encroyant pas mes yeux. C'était bien la
première fois que je voyais une telle scène : un pigeon qui se conduisait comme un
oiseau aquatique!

Comme quoi, on apprend tous les jours, à tout âge; ce fut une bonne journée de
printemps!

NDl A : l'observation racontée, bien que rare, a déja été signalée ; par temps sec
et chaud, lorsque les points d'eau manquent, le pigeon prend parfois un tel risque pour
se rafraîchir. Certains d'ailleurs ratent leur coup!

• rue Abbé Michel Renard 32 - 1400 Nivelles.
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Floride,
le paradis des photographes

par Frédéric DE8METTE*

Avril 1999. C'estdécidé, jepars enFloride.J'enaiassez de rêver etd'entendre par
Ierde cette régiond'Amérique duNord où lesoiseaux setrouvent à tous lescoinsderue,
où il n'y a qu'à ouvrir les yeux el appuyer sur le déclencheur. Avec un copain photo
graphe, nous embarquons pour dix jours. La plupart de mes amis m'ont conseillé de
prendre au moins 100 films. J'enai pris 150 pour être sOr, juste au cas où...

Après 10 heures de vol, Miami, nous voici! En sortant de t'aéroport, la première
chosequi nous frappe, c'est la chaleur. C'est comme recevoir un coup de bambou sur la
tête (je vous rappelle que nousarr ivons d'Angleterre, pays qui n'est pas réputé pour la
chaleur de son climat).

Il faut maintenant trouver la voiture louée en même temps que l'achat du billet.
C'est grand! Deux heures après, air conditionné à fond lacaisse, nous partons pourLes
Everglades. Je suppose que je ne dois pas vous dire combien nous sommes excités !
L'adrénalineme sort par les oreilles.

Après une route sans problèmes, nous arrivons à Anhinga Traâ. Il y a une multitu
de d'oiseaux : grand héronbleu, grande aigrette, petit héron bleu, ibis talcinelle, cigogne
d'Amérique, ibis blanc, courtant, anhinga, etc. Nous sommes là à regarder bouche bée...
car tous ces oiseaux sont près de nous, c'est une situation incroyable , du jamais vu!
Soudainement pris d'une sorte defrénésie enquelques heures ,nous faisons chacun plus
ou moins 60 films. Et c'est le premier jour!

Le soir, dans monlit, je me dis qu'à ce rythme-là, ma réserve de films sera épuisée
en trois jours... et c'est avec cette pensée queje m'endors comme un bienheureux.

Le lendemain, debout à 5 heures, nous repartons dans les Everglades, destination
Aamingopourêtre précis. Vers sept heures et demi, le soleil se lèveel nous voyons lit
téralement en face de nous. pélican brun, cormoran à aîgrettes, mouette rieuse
d'Amériqueetquelques espèces de passereaux. Il y a aussi unbalbuzard qui niche dans
le parking. Après quelques heureset quelques films, nous quittons Flamingo et retour
nons à Anhinga Trail où nous finissons la journée. Oans le même temps, nous faisons
notre premierplein d'essence. 6 BEFdu litre... je ne fais même pas de commentaires.

Le troisième jour, nous partons vers l'ouest et le golfe du Mexique. Sur la route,
nous photographions le mitan à queue fourchue, le milan des marais et la buse à épau-

. ..chasseur.. d'images. Westlingtoo Green Dimon Bocks - HP17 8UW. England
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lettes rousses. Après quatre heures de roule, nous arrivons dans unendroit magnifique
appelé Corksrew Swamp. C'est une forêt de cyprès avec des mangeoires pour passe
reaux el un grand marais au milieu de cette forêt. C'est là que se trouvela plus grande
colonie nicheuse de cigogne d'Amérique, plusou moins 1200 couples. Hélas, le sentier
pour "1 allerétait fermé quand nous étions sur place. Ce qui nenous a pasempêch és de
les photographier dans le marais ainsi que le héron vert, qalünule pourprée, petit héron
bleu. etc. Nous avons eu aussi la chouette rayée à deux, oui deux mètres du sentier
(photo laiteau 50mm).

À l'entrée du centre, il "1 a des mangeoires où il est possible de photographier cardi
nal, tohi à flancs roux. mainate bronzé, etc. el tout cela à moinsde trois mètres el sans
affût! C'estlàaussi quel'onpeut observer lebruantnonpareil. Malheureusement, nous ne
l'avons pas vu. l e soir arriveel nous nous dêcidons à rentrer. le lendemain, nous allons
à la côte, T iqertall Beach, pour être précis. Et là, de nouveau, le défilé incroyable d'une
quantité d'oiseaux: pluvier siffleur, pluvier neigeux. pluvier à collier, pluvier de Wilson,
grand chevalier à pattes jaunes, limnodrome à bec court, bécasseaux maubectle et san
derling, sterne naine, sterne de Forster, sterne caugek, sterne caspienne, sterne royale,
bec-en-ciseaux noir. J'arrête parce que j'en connais qui sont déjà en train depleurer.

Pour les limicoles. le 400 mm est nécessaire. Nous sommes venustrois fois dans
ce paradis, mais nous aurions pu "1 rester un mois.

Un peu plus loin, une autre plage : Fort Mayer Beach, de nouveau le même spec
tacle, mais en plus frêgate, pélican, etc. C'est à cet endroit quenous trouvonsdeux nids
de pygargueà tête blanche avec des jeunes. Si vous n'avez jamais vu une porte voler,
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vousn'avez qu'à regarder unde ces magnifiquesoiseaux prendre son vol. L'impression
doit être la même. Au pied d'un de ces nids, nous trouvons plusieurs nids de chouette
des terriers.

Unautre endroit fabuleux au nord de Fort Mayer s'appelle vence, connu pour les
feuilletons de lV. Dans cette ville, aucentre, il y a un parc ouvert au public. Au milieu de
ceparc, il y a un étang avec une petite île au milieu. Surcette lie devingtmètres carrés
nichent plusieurs espèces de hérons. C'est excellent pour faire des photosd'oiseau en
vol. Attention, cardans cet étang, il y a aussi l'alligator!

Un autre endroit mérite plusieurs arrêts. C'est le Ding Darling National Wildlife
Refuge. Pour que vous ayez une idée dece qu'est ce refuge, c'estcomme Harchies mais
vingt fois plus grand et avec plein d'oiseaux. En février, il y a une centaine de photo
graphes tous les jours munis de leur 600 mmlf4 pour photographier spatule rose, héron
à ventre blanc et les autres ... Très bon endroit pour le grand pic. J'en ai eu un qui est
passé envol à 30cm de ma figure. C'est aussi là que se trouve lecrocodile.

Après avoir quillé le golfe du Mexique, nous avonsmis quelques jours pour revenir
à Miami.

Je pourrais encore écrire vingt pages à propos de ce voyage. Si vous voulez faire
de labonne photo ouvoirdesoiseaux de près sans vous soucier du temps qu'il va faire,
c'est la Floride qu'il vous faut.

Ai-je utilisé tous mes films? Je vouslaisse deviner. Est-ce queje veuxy retourner?
Quand part-on ? Je suis prêt !

Remarque: les noms français des oiseaux souur és du -Buide des oiseauxd'Amérique du Nord"
de Rabbins el coll. t:d. Delachaux el Niesttè (1980).

La Floride pratique

Moustiques : parfois oui, parfois non. Prendre spray et crème.

Soleil : protection solaire absolument nécessaire. Je me suis mis en short un jour el
même avec la crème, c'était comme si on m'avait mis dans une poêle" Tetat "!

Location voiture : louez votrevoiture enmême tempsque l'achat de votre ticket d'avion.
Attention, parce que d'autres photographes et moi-même avons été arnaqués.

Coût de la vie, hôtel, essence etc. : pas cher si vous comparez à l'Angleterre. Ici, l'/s
sence està 45BEF. En Floride 6 BEF. Hôtel entre 30et 50dollars pour lachambre,
toutesavecair conditionné. Le soir, nous mangions pour 6 dollars, autant que nous
voulions et la nourriture est bonne.

Films : achetez vos films en Allemagne pour ne pas commencer à chipoter là-bas. Si
vous faitesassez bien de photos, prenezaumoins 70 films. Sivous êtes fou , pre
nezen 1501
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eic

par Marc LAi'J/BERT*
en collaboration avec AVES

Élaboration du fichier Viroinvol : Arnaud Laudelout
Digest AVES Charleroi : Jean-Louis Coppée

avril 1997 à août 1997

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

Introduction

Le butor étoilé et le busard des roseaux sont bien présents à Virelles sans
toutefois nicher.

l es sorties nocturnes aux alentours des BEH sont fructueuses, râle des
genêts, râle d'eau et même une marouette ponctuée. Le plus connu des limicoles,
le vanneau huppé, n'est pas un nicheur banal; il est temps de s'en soucier.

Letarier pâtreet la pie-griècheécorcheur! explosent un peupartout. Année
sans précèdent pour ces deux espèces, par contre le tarier des prés el la pie
grièche grise sont associés dans le même souci de survie.

la grive litome disparaît ici et là de la Fagne en tant qu'espèce nicheuse.
La poule d'eau ne s'est pas remise de l'hiver rigoureux. On terminera par la nidi
ûcation insolite d'un hybride rougequeue noir et rougequeue à front blanc à

Mariembourg et la deuxième mention régionale de l'hirondelle rousseline.

• rue des Jardins 25 • 5660 Mariembourg (060/31 33 77).

1 Voir le numéro AVES spécial pies-qnêcnes (200 pages), AVES 36 (1-3) 199931·52
avec t'article de Jean-Louis Coppée sur les pies-grièches dans le sud de l'Entre
Sambre-et-Meuse.
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Liste des observateurs
Bacbelart P. et V., Baugnée J.-Y , Centre Marie-victorin • stage s, Clesse B.,
Calmant L., Coppée J.-Lo., Coppée J.-Lu ., Decocq O., Oeflorenne Y., Oewitte
Th., Gilla rd M., Grosjean M., Hanus B., Hetmans K., Lambert M.. Laudelout A..
Matagne J ., Paquet J., Philippart B., Ryelandt Ph., Scutenaire 1., Sieux J.-S.,
Vanhove F.. Wouters R.

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis )
Le suivi mensuel a permisde dénombreraumoins 6 couples nicheurs à Virelles pour
1voire 2 couples reproducteurs à Roly. Pas d'autres mentions?

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Des effectifs modestes à Virelles et à Roly avec respectivement 5 couples et 7
couples nicheurs.

Grand butor (Botaurus stellaris)
Après un hivernage régional significatif (Piatte J. Athena noctua, vol. 2, 1999), le
mugissement profond retennt de la roselière de Virelles en mai. 2 ex. chantent le
29/05 â 1 h du matin. Pas de nidification prouvée.

Héron cendré (Ardea cinerea)
Le couple nicheur du Parc Saint Roch (Dewilte Th., Viroinvol na1-2197) conduira 3
jeunes à l'envol.

Cigogne noire (Ciconia nigra)
Uncouple aurait niché dans le sud de la région où les observationsen début d'été
sont de plus en plus régulières.

Cygne chanteur (Cygnus cygnus)
Après un hivernage sans précédent (39 ex. en février), une famille (1 c. + 3 i.l est
vue une dernière lois te 1/4 avant te grand départ.

Bernache cravant (Branla bernie/a)
Cette petite oiedu haut Arctique estaccidentelle en Wallonie. La migration estprin
cipalement située sur un axe Atlantique - Mer du Nord. 1ex. attardé très farouche se
pose au décanteur de Frasnes-lez-Couvin le 27104 avant de reprendre son vol vers
te Nord.

Canard siffleur (Anas perte/ope)
Il n'est pas courant de voir ce canard à répartition nordiqueenplein été. Présence â
Virelles avec 2 ex. le ttt et 1ex. le 318.

Canard chipeau (Anas strepera)
Les quelques données estivales concernent encore Roty, sans aucune preuve de
reproduction.

Sarcelle d'hiver (Anas creees)
Laprésencedu plus petit canard desurface à Virelles en période dereproduction (1
c. te 29/06et le Sm nous pousse à êtrevigilants. La gestion de l'étang est favorable
à sa nidification. L'espèce y a niché en 1985 et 1987 (Philippart B., Aves 29, 1992).

Canard souchet (Anasclypeata)
Un autre candidat à la nidification régionale : quelques individus se regroupent à
Virelles endébut d'été.
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Sarcelle d'été (Anas querquedula)
Un maximum de 14 ex. en retour migratoire le 16/4 à Roly. Cantonnement de 2 c. à
Virelles, n'ayant apparemment pas niché.

Fuligule milouin (Aythya ferina)
Concentration importante à Virelles pour la période concernée avec près de200 ex,
La petite population nicheuse y esten légèreaugmentation avec 10 c. nicheurs.

Fuligule morillon (Aythya fuligula) .
l 'espèce n'est toujours trouvée nicheuse qu'à Virelles (3 c.). A chercher ailleurs,
même surdessitesplus restreints. On renseigne une reproductionau nord de notre
secteur, à Boussu-lez-Walcourt.

Milannoir (Milv us migrans)
Opportuniste à souhait, 1 ex. vient cueillir un poussin de vanneau huppé à Nismes
le 2105 avant de reprendre sa route.

Busard des roseaux (Cireus aeruginosus)
l a dernière preuve de reproduction régionale remonte à 1983 à Virelles (Philippart
B., AVES vol. 29, 1992). En 1997, un cantonnement ne débouche que sur des
parades tardives.

Busard Saint·Martin (Cireus eyaneus)
Errance estivale d'oiseaux isolés. 1 ex. m. sur un site potentiel de reproduction à
Villers-en-Fagne (Ingremez) le 14106.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
l e complexe d'étangs et de lacs est favorableà la migration et au séjour prolongéde
ce magnifique rapace piscivore. 9 données pour la période considérée (avril-août),
respectivement 6 enavril, 2 enmai et1 seul enaoût. 6 mentions pourVirelles et Roly.

Faucon émerillon (Fa/co eolumbarius)
4 observations en avril dansles herbages de la Fagne. 1 ex. capture un pipit Ianou
se à Mariembourg le 5104.

Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Une première preuve de reproduction est découverte au nord de la zone couverte
parnotrechronique. Hanus B. découvre une nidification à Thuillies (Thudinle). 1 juv.
à l'envol. Dans la Fagne où la nidification a été soupçonnée à plusieurs reprises à
Virelles (Philippart B., AVES 29/2). on peul paner d'une bonne année d'observation
(au moins 15 mentions). On retiendra le cantonnement d'un couple tout l'été à
Fagnolle (Bénitier) sans indice de nidifteation.

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Une donnée en avril avec 1 ex. aux BEH le 3. Vagabondage estival classique : un
ex, juv. prend enchasse des bergeronnettes grises le 21(7 à Frasnes-lez-Couvin.

GélinoUe des bois (Bonasa bonasia)
Présencerare mais certaine en Fagne. 1 ch. le 2815 à Doische.

Caille des blés (Coturnix coturn ix)
Abondante au nord-ouest sur les plaines cultivées du Beaumontols (Clermont).
Nettement moins commune en Fagne avec 6 mentions pour celle région plus her
bagère.

Râle des genêts (Crex crex)
Pour plusd'infos sur l'ambassadeurde nosprés de lauche, n'oubliez pas de lire le
• Courrier duRâle ,. (Ph. Ryelandt). En juin, une dizainedechanteurs dontunnoyau
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repéré aux alentours des BEH et des contacts auditifs à Géronsart et Boussu-en
Fagne sonl recensés.

Râle des genêts (photo F. Oesmette).

Marouette ponctuée (Ponana porzana)
Unoiseau est entenduenvol prèsd'un site potentielde ndiûcaüon (friche humide le
15106 aux BEH). Trop peu entendu el troppeu observé pour que l'on se fasse une
idée réelle du statut de ce rallidé rare en Fagne humide. La nidification aurait été
notéeà Virelles le 21107/92 (Neuray J .-E). La présence decette espèce avecle râle
d'eauet le râle des genêtssont deséléments suffisants pourmaintenir la friche humi
de des BEHà rëcart des travaux d'aménagements.

Râle d'eau (Rallus aquaticus)
l es sorties noctumes « râledesgenêts " permettentdedéceler denouveaux points
pour le râled'eau. En dehors des populations de Roly et de Virelles, le râled'eau est
entendu aux BEH el dans les lands humides de Romedenne.

Poule d'eau (Gallinufa ch/oropus)
Après l'hiver catastrophique pour l'espèce (voir chronique précédente), la poule
d'eau est au rayon des absents à Virelles. La population mariembourgeoise se
dénombre sur lesdoigts de la main.

Grue cendrée (Grus 9rus )
Une retardataire fait une halte au âeu-dlt « La longue Noue " à Fagnolle le 15/04.

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)
Schéma normald'apparition en mars surJes étangs régionaux: une belle troupede
33ex. le 23/3 aux BEH.
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Petit gravelot (Charadrius dubius)
2 couplesprobablement nicheurs ;
carrière de Frasnes-lez-Couvin et
un autre se manifeste dans un
champ de maïs auxBEH.

vanneau huppé (Vanelfus vanelJus)
A l'instar du Condroz, la popula
tion régionale décroît de manière
perceptible. Glissements et réduc
tians des colonies en Fagne
mariembourgeoise.

Bécasseau minute (Calidris minuta)
Le plus petit des bécasseaux est
surpris au décanteur de Frasnes
lez-Couvin le 3/8.

Bécasseau variable (Calidris alpina)
3 ex. le 7/4 à Aomedenne.

Bécassine des marais
(Gaflinago ga/linago)

Le passagepost-nuptial commen
ce déjà en été; 1 ex. le 24fT à
Aublain!

Barge â queue noire
(Limosa limosa)

Plusieurs ex. entendus en vol
nocturne â Dailly le 14-6 (l a
prée). Il peuts'agir d'oiseaux non
nicheurs â la migration précoce. .

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) Grue cendree (photo F. Desmette).
Un migrateur nocturne est identifié à son hennissement caractéristique le 7/8 à
Mariembourg.

Mouette pygmée (Larus minutus)
La seule mention de ce superbe laridé en partance pour les marais du Nord nous
vient desBEHavec 3 ex. le 1014.

Sterne pierregarin (Stema hirundo)
l a plus régulière des sternes à l'intérieur de nos terres est observée surtout à
Virelles : 2 ex. le 4/5 et surtout 20 ex. le 9/6 et enfin 2 ex. le 17fT . N'oublions pas 1
ex. à Frasnes-lez-Couvin le 15/6.

Guifelte noire (Chlidonias niget')
Pasdegroupes importants signalés enmigration. 3 ex. le 1715 auxBEH, 1ex. le 1615
à Roty, puis notons 3 ex. le 215, 17ex. le 16/5 etl ex. le 2015 à Virelles. En août, 1
seul ex. le 30/8 à Virelles.

Grand duc d'Europe (Bu bo bubo)
Un chanteur repéré enpériode de reproduction en CaJestienne orientale. l e site est
caractéristique de l'espèce, unenidiflC3tion n'est pasà exclure. Nidificationen cours
sur les autres pointsconnus de la région.
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Hibou des marais (Asio flammeus)
l es friches des BEH sontvisitées irrégulièrement par le brachyote mais rarement à
cette époque. Un ex. y est pourtant observé le 19/6 .

Engoulevent d'Europe(Caprimufgus europaeus)
Signalé seulement en fin aoûtà Olloy : 1 ex. le 28/8. Il peut s'agir d'un migrateur.

Pic mar (Dendrocops medius)
Un chanteur à Géronsart dans un siteconnu le 7/5. Une promenade sur le RAVel
peutêtre l'occasion de faire de belles observaüons. Ce pic forestier y est observé en
lisière de chênaie à Matagne-la-Grandele 2617.

Alouette lulu (Luflula arborea)
Unchanteur estrepéré le 617 dans unchablis à Romedennealors quel'onnesignale
toujours aucune présence en pelouse calcaire?

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
Une centaine de couples occupe la falaise artificielle aménagée à Frasnes-lez
Couvin. Dans le même temps, la petite population du Viroin esl signalée en aug
mentation.

Hirondelle rousseline (Hirundo daurica)
Cette magnifique espèce d'origine méditerranéenneest incontestablement la rareté
de celte période. 1 ex. est observé survolant l'Eau Noire à Nismes le 2814 par J.·Y.
Baugnée. Il s'agit de la deuxième mention pour l'Entre-Sambre-et-Meuse. Cette
hirondelle dépasse fréquemment son aire de répartition normale au printemps
(Espagne, bassin méditerranéen) et accompagne d'autres hirondelles dans leur
remontée migratoire.
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Pipit spcncene (photo O. Arnhem, doc. lABPO).

Pipit spioncelle (Anthus spinolena)
Cethivernant régulier en Fagne humide estobservé en migrationprintanière à Sart
en-Fagne le 214 et 19/4. Unex. s'alimente à Fagnolle le 3/4.

Bergeronnette printanière (Motaciffa flava)
De nouveaux points pour cebel oiseau dans lessecteurscultivés dela Fagne at de
la Calestienne; une extension est remarquée. Au nord, près des BEH, Senzellles,
Soumoy, augmentation sur lessites connus des plateaux chimacienset danslecou
vinois, Pesche, Dailly, Couvin. Cantonnement en Fagne mariembourqeoise et 1
couple nicheur sur le plateau de l'Osière à Nismes. À notre connaissance, aucune
nidificationn'est connue dans lesherbages de l'Ardenne frontalière. Retenons 1 ex.
le 12f1 à Forges-Philippesans suite.

Bergeronnette grise (Motacilla alba x yarrellii )
Un individu présentant un plumage intermédiaire entre la sous-espèce nominale et
la sous-espèce Yarrell est surpris à Dailly le 2016 pas très loin du siteoù uncouple
mixte nicha en 1995. Est-ceunsujet issu de la descendance?

Tarier des prés (Saxicola rubetra)
L'enquête C.O. AVES conduite dans l'Entre-Sambre-et-Meuse par J.-Lo. Coppée
révèle le faible îlot de reproduction concentré sur le plateau ardennais de Cul-des
Sarts (Coppée J.-L. AVES 35-2, 1998). Signalons 1migrateur printanier hâtif le 1/4 à
Dailly.

Tarler pâtre (Saxico fa torquata)
Situation plus réjouissante pour cette espèce. Population du sud de l'Entre-Sambre
et-Meuse significative à l'échelle wallonne puisqu'elle dépasse les 200 couples.
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Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
et rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Un m. hybride apparié à une f. de rougequeue noir élèvent une nichée â
Mariembourg' (AVES 3/4 - 1, 1997).

Merle à plastron (Turdus torquatus)
Le passage de printemps estclassique en avril, remontée normale avec 2 ex. mâle
le 3 à Aublain, 2 ffi. le 24 auxBEH, 3 ex. le 22et 1 ex. le 26 à Romerée, 1 f. le 15 à

Mariembourg. Un maximum de 7 ex. le 19/4 à Nverée.
Grive litorne (Turdus pi/aris)

Déclin de la population nicheuse lagnarde.Aucune colonieimportante ne fut trouvée,
tout au plus, desnicheurs isolés.

Phragmite des joncs (Acrocephafus schoenobaenus)
Une seule mention, unmigrateur est observé à Virelles le 3018.

Locustelle luscinioïde (Locustel/a luscinioides)
Pour entendre ou observer cette fauvette palustre, il faut rejoindre Virelles car elle
aime avant lout les vastes roselières, légèrement atterries. La nidification a déjà été
prouvée sur le site mais reste difficile à détecter. La stridulation mécanique de l'es
pèce est entendue le 18/4 et 1 ex. est vuel entendu le 16/5.

Hvpolaïs ictérine (Hypolais icterina)
Alors quequelques couples subsistent en Famenne voisine, l'icténne sembledélais
ser le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 2 données en 1997 avec 1 ch. à Dailly le
2215 et un autre à Nismes le 3/6! Une nidification isolée n'est pas impossible.

Traquet taoer
(photoA.C. Zwaga, doc. lABPO).
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Pie-griècheécorcheur (Lanius collurio)
Année remarquable avec une augmentation de 20 % en Entre-Sambre-et-Meuse
(Coppée J .-L , AVES 36 (1-3) 1999, 31-52). Plus de 250 couples répertoriés dans
notre région.

Pie.grièche grise (Lanius excub itory
A l'instardu tarier des présest-elle en sursis? Cette espèce a diminuéde manière
catastrophique en Wallonie el régions voisines au cours de ces vingt demières
années. l 'Entre-Sambre--el-Meure n'a pas ét é épargnée. Il y subsiste une petite
population partagêe entre la Fagne et l'Ardenne. En 1997, aumoins 5 couples réus
slssentleur reproduction surlescommunes suivantes. EnFagne, à Falemprise, Roly
et Sart-en-Fagne. EnArdenne, Brûly-de-Couvin, Cul-des-Sarts. Pourplus d'informa
tions précises lire le dernier numéro d'AVES.

Cassenoixmoucheté (Nuc/fraga caryocatactes)
Apparition annuelle d'individus dans la vallée du Viroin en fin d'été et en début d'au
tomne (recherche de noisettes). 1 ex. le 28 et 30/8 à vierves-sur-viroin.

Grand corbeau (Corvus corax)
l e géant de nos passereaux est repéré au printemps à Oignies-en-Thiérache
(Colmant L ). Plusieurs mentions dans la botte de Givet et en Ardenne frontalière
nous font penser qu'une reproduction (Meuse, Ardenne E-S-M) n'est pas exclue.

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)
Unpetit afflux estremarqué endébut d'été avec destroupes nedépassant pas20 ex.

Bruant proyer (Miliaria calandra)
En Fagne, l'espèce resteoccasionnelle. Signalons 1 ex. séjournant à Roly defin avril
à début mai. Un ex. le 24/5sur le plateau calcaire de Philippeville à Vodecée dans
un secteur plus proche des populations connues.

Intos
Nous apprenons la naissance d'une nouv elle association. " Symbiose "

est issue de la fusion de la « chevêche " de Vireux-Wallerand et du « pic noir ..
de Fourmies. Elle publie un bulletin Athena noctua dont le deuxième numéro vient
de paraître. longue vie à « Symbiose " qui étudie, protège la faune et la flore
d'une zone géographique couvrant Thiérache et Ardenne de la botte de Givet. En
espérant que puisse s'installer une synergie entre Symbiose et le Viroinvol.

8 . Moine!
La Grande Cense
Les Hauts-Buttés
F·OsaOO MONTHERMÉ
Tél. 03 3 24372855

N'oublions pas ct li Moûchon " le jo urnal d' infos et de contact d 'AVES
Namur ; J.-Yves Paquet présente chaque fois " les annales ornithologiques
namuroises » reprenant Condroz, Ardenne namuroise et vallée de la Meuse.

Etienne DELOOZ
AVES Namur
rue Grand Gagnage, 29
5000 NAMUR
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Carnet de bord
1/ étaitune fois le " Carnet de bord" du ViroinvoL Hé oui, autrefois (jusqu'en 1995), le
dernier bulletin de l'année comprenait traditionnellement une courteprésentation desprin
cipales actions entreprises et faits rencontrés. Ce bilan permettaitde mettre enévidence
d'autres facettes de la section et donc aussi le travail deses membres. À la demande de
plusieurs personnes, c'est avecplaisir que nous renouons aveccette pratique.

D'abord 1996

• En 1996, les 35 activités organisées ont connu un beau succès (par exemple, prèsde
60 personnes en mars à Couvin), les insectes remportant un peu moins d'enthou
siasme. Le soleil ne fut pas toujours au rendez-vous, mais bien la bonne humeur!
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les guides et les conférenciers
bénévoles Qui ont animé l'année 96 (et qui animerontencore).

• L'exposition réalisée par Marcel Gillard sur les papillons de nos régions, avec la col
laboration du CMV sur lespelouses calcicoles (dans le cadre du PCON de Couvin),
a reçu la visite de plus de 600 personnes (213 d'écoliers, 1/3 d'adultes). Une belle
récompense pour lesefforts consentis ... Un seul regret, l'absence des écoles exté
rieures à lavilledeCouvin. Nous remercions le personnel de la MaisonduTourisme
pour sa collaboration (permanence...) et sa gentillesse.

• Les circuits balisés à Mazée, inaugurésen janvier 1996, ont bien été utilisés tout au
long de l'année. Remercions .. Initiative et Tourisme » qui a joliment décoré et fleu
ri le panneau de départ.

• La parution de notre bulletin était remise en question ce printemps 96, suite à l'aug
mentation des tarifs postaux et à la baisse constante du nombre de lecteurs. Pour
ne pas majorer le montant de la cotisation, nous devions changer d'imprimeur,
recueillir un support publicitaire et augmenter de manière conséquente le nombre
d'abonnés. En fin d'année, les trois points ont pu être atteints, notamment grâce
aux 150 personnes qui ont répondu à notre appel. Nous leur exprimons notre gra·
tltude. Remercions encore par la même occasion toutes les personnes qui se
dévouent à la réalisation du bulletin.

• Nous collaborons au projet de réintroduction de moutons de la race rustique
Mergetland sur les tiennes communaux (PCON de Viroinval). Une dizaine de per
sonnes enthousiastes œuvrent en ce sens, que ce soit en y consacrant du temps,
de l'argent. .. Hernerclons-tes également du fonddu cœur!

• Afin de mieux cerner les faits ornithologiques de notre région, nous avions contacté
une dizaine de groupements ou d'institutions, plus particulièrement des contrées
voisines (Ardennes, Avesnois...). Descontactsont déjàeu lieu et des échanges de
publications sont effectués, une liste sera prochainement publiée. Aves-Charleroi
nous communique également ses données. La chronique ornithologiquen'en sera
que plus intéressante! Merci à vous.
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Nous avons continué à suivre le dossier d'achat de l'ancienne argilière de
Mariembourg. La Région waüonne . DGRNE a terminé ses démarches d'achat,
mais celui-ci se heurte à unproblème d'indivision.

• Nous avons étécontactés parPierre Anrys à propos du plan de gestion en projet pour
l'argilière de Romedenne (RNOS) et pour recueillirdes informations naturalistes
dans lecadre de l'étude d'incidence de la Carrière du Nord (Frasnes-lez-Couvin).
Nous avons répondu favorablementà ces requêtes, en insistant plus particulière
ment sur le crapaud calamite et lesespèces de ta pelouse calcicole (tienne Saint
Joseph).

Ensuite 1997

• les 32 activités organisées cette année-làconfirment l'élan de 1996, avecjusqu'à près
de60participants à certaines excursions, dont la première ducycle de Couvin, l es
gestions sont toujours suivies par quelques irréductibles ; seul esscuûtement
constaté : le sulvi des conférences, pas moyen dedépasser la vingtaine de partici
pants.

• La zone humide de Mariembourg, plus particulièrement connue comme site de
baguage pour l'étude des passereaux insectivores migrateurs (Groupe Cinclus.
Michel Rifflet et collaborateurs), lait malheureusement l'objet de remblais ilIici1es :
matériaux d'assise du chemin de 1er, terre, débris de construction. déchets verts,
immondices diverses... l 'Administration communale de Couvin réagit rapidement
et la police mène l'enquête. C'est personne, comme d'habitude, mais lesdéverse
ments sont suspendus. Un hasard?

• Nous entreprenons des démarchespour que l'aménagement du RAVel Mariembourg
Doische soit plus respectueux des milieux naturels présents tout au long de l'itiné
raire, mais en dehors d'un courrier qui se voulait rassurant, nous n'obtenons pas
d'amélioration.

• les deuxex-réserves naturelles des Naturalistesde Philippeville, l'ancienne carrière
Marmont (Romedenne) et le tiennedu Grand Ry (Villers-en-Fagne) retrouvent un
statut de protection, mais cette fois au sein d'Ardenne et Gaume. C'est
MademoiselleDominiqueAlexandre (Villers-le-Gambon) qui ena la responsabilité,
nous ne manquons pas de vous inviter aux activités qui y sont organisées.

• Après dix ans de contacts réguliers, M. S. Haine nous autorise à entreprendre de
sérieuses négociations pour que la zone humide de Nismes dont il estcoproprié
taire soit achetée parune association de protection de la nature. Celles-ci abouti
ront en 1998 grâce à la Ligue Royale Belge pour ta Protection des Oiseaux
(LABPO).

• le conseil d'une gestion favorable au crapaud calamite est comme chaque année
appliqué avecbeaucoup d'attention par M. Calens sur son terrain de remblais situé
à Mariembourg. Dès la fin mars, le chant du batracien retentit et lapetite colonie se
forme jusqu'enjuin. La reproduction sera très faible suite à l'assèchement préma
turé des mares.
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• Mauvaise surprise enseptembrepour les habitués de l'ancien méandre du Viroin situé
à Vierves, et transformé avec le temps enune longue mare sereboisant : des rem
blais ont détruit une partie de la mare, justement là où se maintenait bien l'eau.
Adieu crapauds, grenouilles vertes et rousses, tritons, salamandres, couleuvres à
collier, libellules et plantes aquatiques.., Certaines espèces sont légalement proté
gées, ainsi queleurs milieux de reproduction, mais rien n'y a fait. Le cantonnement
deCouvin suit l'affaire, mais avec peu d'espoir d'une suite en justice.

• Parallèlement à l'opération " combles etclochers» qui visel'aménagement des églises
enfaveur de lafaune sauvage, un groupede travail « chouette effraie " s'est mis
enplace (Michel Riffletetcollaborateurs) pour l'étudier etagir en sa faveur dans les
autres types de bâtiments, en priorité sur les entités de Florennes et de
Philippeville : Viroinval et Couvin seront abordés ensuite. L'Administration commu
nale deViroinval a octroyé t0 nichoirs réalisés enpanneaux marins.

En 1998

• Si 35 activités confirment toujoursuncertaindynamisme, notons que notreami Marcel
Gillard se paie une bonne part du calendrier et que quelques guides traditionnels
sont aux abonnés absents. Le cycledes cinq excursionsconsacréesaux enfants a
très bien fonctionné, unguide de plus n'aurait pas été un luxe pour l'une ou l'autre
d'entre elles. Demême, les conférences ontcene fois eu leur petit succès.

• L'Administration communale et le Cantonnement deCouvin répondentfavorablement à

notre demande ; pouvoir entreprendre la gestion du remarquable site « le tienne
des Roches .. à Petigny. La saison 98 est mise à profit pour inventorier le site et
envisager la mise en place des opérations. Une première journée de gestion se
déroula en 1999, dans lecadre du PCON de Couvin.

• Plusieurs de nos membres participent aux réunions de travail Aves concernant le pro
jet « Avifaune de Wallonie et de la Région bruxelloise " desoiseaux hivernants
et nicheurs. '

• La conférence sur les batraciens et les reptilesparOlivier Oecocq annonce le démar
rage d'une enquête de terrain ayant pour objet la réalisation d'un atlas herpétolo
gique en Wallonie parAves-Raînne, Toul le monde esl invité à y participer en lui
transmettantles données de crapauds, grenouilles, tritons, orvets...

• Grâce aux pluies régulières, la reproduction du crapaud calamiteest enfin couronnée
de succès !

• De même, le râle desgenêts profite decesbonnes circonstances météorologiquespour
s'établir, plus particulièrement dans les prairiesRNOB fauchées plus tardivement.

• Organisée pour la dixième année d'affilée, la journée de gestion au Fond de Noye à

Olloy-sur-Viroin regroupe suffisamment denaturalistes deLa Nlveroûe pour ramas
ser la végétation fauchée (cette année, le pré de fauche a doublé de surface ; une
moitié sera fauchée, en alternance, un an sur deux) et creuser une mare supplé
mentaire. Cet anniversairesera salué parlapublication depetitsarticles relatant les
changements intervenus grâce à ce lravail. Merci â tous!
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- l e dossier de la zone humide oc Sous St Roch » située à Nismes estconclu, la Ugue
Royale Belge pour la Protection de la Nature (l RBPO) s'en rend propriétaire le 10
septembre 1998 el une première gestion s'y déroule en octobre, ainsi qu'une
.. Journée de l'Arbre .. (Semaine verteIRégion wallonne) en novembre.

Et pour terminer, 1999

- Si 32 activités ont pu encore être mises sur pied, c'est à nouveau grâce à Marcel
Gillard qui anima 12 initiations à la reconnaissance des papillons (sans oublier la
publicationde son trimestriel sur les papillons migrateurs) et grâce aussi à la parti
cipation intensive comme guide omilho d'Arnaud laudelout. l es conférences atti
rent un peu plusdeparticipants, sauf cellede F. Desmetle (espéronsêtre plus nom
breux en janvier2000, appel à tous !) elles gestions ont leurs habitués.

- La R.N. ..Sous St-Hoch .. fait l'objet d'uneseconde séancedeplantationtotalisant pour
lesdeux automnes, unmillierd'arbustes et une centained'arbres hautes tiges. l es
rejets 98 sont fauchés en instaurant un roulement dans les massifs afin d'optimali
ser la nidification des passereaux insectivores. Un panneau d'accueil est placé à
l'entrée.

- La récente R.N. de la carrière Marmont bénéficie de deux journées de gestion, tandis
quel'Administrationcommunale de Philippeville accepte designer un nouveau bail
de mise en réserve naturelle d'une partie du bois dit Cumont (6 hectares) avec
Ardenne et Gaume.

Ouf!
Merci à tous1

Appel à la collaboration

Ces trois dernières années, plusieurs réserves naturelles ont puêtrecréées grâce
à de nombreuses démarches, et il faut maintenant mettre en place des modes de
gestion, en assurer le suivi et entreprendre des inventaires. C'est beaucoup pour
un seul homme ! Alors, quel que soit votre centre d'intérêt (omitho, herpéto, enta
ma, botanique...), vous nous rendriez unimmense serviceenfocalisant vossorties
dans res réserves naturelles! Au minimum, vous nous aideriez pour les inventaires
des espèces. Si lecœur vous endit, veuillez contacter leplus rapidement possible
le secrétaire (Th. Dewitte 0601312771 ou 04761752537, laisser un message. on
vous rappellera).
Dans le prolongement de l'opération · combles et clochers ", un travail de pros
pection et de protection (aménagement des sites) concernant la faune sauvage
habitant les bâtiments en dehorsdeséglises est mené depuis 1997. l es chouettes
effraie et chevêche sont particulièrement recherchées. Veuillez transmettre vos
données à MichelRitllet 5, rue l ongue 5670 Nismes 060/312438. Merci.
En t'an 2000, pensez à nous1
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