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Les Monts
de Baives

Berna rd Grzemski
11, ru e des Haies
59 132 Tre lon
Fra nce
Tél.: 03 27 60 49 61

Cerfontaine
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Monts de Baives

Belgique..
Ql .
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itu ées à l'ex tré mité sud-est d u département d u No rd,
les commu nes de Baives et de WaUer s-Trélon se trou
vent sur les contrefo rts du massif ardennais. Elles

so nt éga leme nt fron taliè res avec la Belgique.

Les Monts de Baives (po int culmi na nt 224 rn) sont
situés sur la Cales tie nne (affleureme nt de roches calcaires
de l' Eifelien et du Givetie n). Us couvrent en pa rtie le terri
toire de s deux co mm unes . La nature calcaire du sol e t sa
pa uvreté ont permis le développe ment d'un e flore remar
q uable. Ce site est constitué de pelouses ca lcicoles, de bo is
et fo urrés, d'anciennes carriè res d'où l'on extrayait la
« pierre bleue » (calcaire frasnien) qui a servi de matériau de
construction pour les habitations des villages voisins.

Un four à chaux, e ncore visible, é tait alimenté pour la
pierre locale. À note r qu'une grande carrière est tou jours en
exploitation s ur le territo ire de la comm une de Walle rs
Trélon.

-Î'ntérêt botanique des Monts de Baives

1. Les pelou ses ca lcaires

Co nstituées d'un e végéta
tion rare, elles étaient autrefois
pâturées par les chèv res et les
moutons qui limitaient ainsi le
dévelop pement des arbus tes et
permett aient à la flore d e ga rder
sa spéci ficité. Malheureusem ent ,
ces pratiques, bien que récem 
ment remises à l'honneur, ont
d isparu pendan t une lon gu e
périod e et ont favo risé l'in stalla
tion de fourrés (frutic ées). O n
peut encore y obser ver néan
moins plu sieurs es pèces peu
comm unes.

• Le Panicaut cham pêtre (Ery" 
gÎIl11l campestre) y est relative
ment abonda nt.

• Le Pâturin bulbeux (Pon bul
boso) est encore présen t sur les
Monts.

La Ren on cul e bu lbeu se (Rnll llll 
CIl IIlS bulbosu s),

l'Hélianthèm e jaune (Heiiontliemun:
nummulnrium),

la petit e Pimprenelle (Snllg llisorbn
mi/lOr),

le Sainfoin (Ollobrychis v ici ifol in),

la Potentille printanière (Potellti lln
nCIII/WIlI/;nlla ) ,

le Bec de cigogne tErodnnn cicuia
riuniï,

les Polyga la chevelu et vulgaire
(Polygnln COIl IOSll, Polygnln vll lgnris),

la Gentiane d 'All emagne tGentia
nella gernta niai),

la Campan u le à feu illes rond es
tCampanu ln rotund iiolia),

le Cirse acaule tCirsium acaule),

le Colchique (ColchiculII autumnale),

sont que lques-u nes des plantes qu e
l'on peut trou ver facilement.

Le Panicaut cham pêtre (ErYJ/gil/lII campestre)
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Situés non loin de la frontière belge, les Monts de Ba ives abri tent les
pelouses ca lcicoles les plus à l' oues t de la Calestie nne . Les naturalistes du
sud d e l' Entre-Sambre-et-Meuse su ivent avec a ttentio n la gestion effec
tuée aux Monts de Baives, car ils font la liaison entre les sites du nord
oues t de la France et ceux du bassin d u Viroin. À quan d une ges tion des
pelouses ca lcicoles de la Botte de Givet? N .D.L.R. Viroinvol.

Viennent ensuite les orchidées :

l'Orch is mâle (O rchis niascuia),

l'Orch is bou ffon (Orchis morio),

l'Ophrys abe ille (Ophrys apifera).

L'Orchis py ram id al (AI/acall/ptis

pyram idalis) et l'Orchis bo uc (Hi

malltoglossJ/m liirciuum) n'ont plus
été revus depuis plusieurs années.
Q ua n t à la belle statio n d 'Orchi s
gre no ui lle (Coeloglossl/ I/I oi ride), elle
sem ble être la dernière d u No rd
Pas-de-Calais.

2. Fo u rrés

O n peut y rencon trer :

la Stellaire gramin ée tStetlarin gra
minea),

la Mau ve musquée (M alva moscha
ta),

le Genév rier (jlllliperus communisï,

l' Alchémille velue (Alchemiila vesti
ta),

le Genêt des te inturiers (Cell isla
t in cïorio),

la Bourdain e (Frall g ll ia alnus ),

le Mélampyre des champs (Melam

pyrllln nrvellse),

la Listère (Uslera ouatn),

la Plata n thère à 2 feuill es (Pla tan
thera bi folia),

la Platanthère des mon tag nes (Pla
tanthera chloran ta),

3. Bois taillis

l'Ophrys abeille (Ophrys apifera).
Cliché B. Crzemski.

4. Parois rocheuses

Elles so n t co lon isées par la
Rue des murai lles (Aspiell illl/ I ruia 
inu raria) et la Fausse capillaire
(A splellillm trichomaIles subsp. qlla
drioalens ),

Conclusion

L'aba ndon des pratiques cul
turales ancestra les a eu pou r consé
quence la di spari tion progressive
d es pelouses calcicoles des Monts
d e Bai ves . Depuis le 1 ~ fév rier 1996,
ce site est en partie classé Réserve
Na tu relle Volonta ire' (40 ha). Une
charte cosignée entre autres par la
Commune de Baives, Espace Na tu
rel Régional, le Ce ntre Rég ion al de
Ph ytosociologie de Bailleu l, p révo it
la ges tion et la conservation des
milieux naturels du site. Des tra
vaux de d ébroussa illage so nt
confiés périodiquement au Prési
dent des Blongios, association don t
le siège est à la ME de Lille. Un
agriculteur du village s'est, quant à
lui, engagé à faire pâturer son trou
peau à l'intérieur de la Réserve afin
de maintenir les pelouses. Un suivi
de la végéta tion de ces parcelles
perm ettra de vo ir quelles so nt les
es pèces qui vont apparaître ou
réapparaître.

Les sous-bois sont envahis par
ta Mercuriale vivace (Mercllrinlis
perennisï, l'Anémone d es bois (A I/e

mOlle nenioroso), la Primevère offici
na le (Primll ia veris).

La Par isette à 4 feuilles (Paris

qlladrifolia) , la Gesse des mon tag nes
(Lnthyrus lillifoli ll s subsp. montanus)

peuvent être rencontrées. Mais la
plante la plus excep tionnelle es t la
SeiJle à 2 feuilles (Sciila bifol ia). Elle
fleurit très tôt (mi-mars), avant que
les feuiIJes des arbres n'appa ra is
sent et ne la privent ainsi de la
lumière. Les parties aériennes de la
plante disparaissent rapidement;
cec i ex plique qu'elle passe souvent
inaperçue.

Volume 4 • 3e ann ée > 2000

la Scille " 2 feuilles (Scilln vifohn). Cliché K. Hofmans.
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Plan national de restauration
du Balbuzard pêcheur
De la forêt domaniale
d'Orléans à la Vallée
de la Meuse ardennaise

Pascal Barbe
Benoît Moinet
La grande cense
08800 LES HAUTS-BUTIÉS
France
Tél. : 03 24 37 28 55

U
e Balbuzard pêcheur (Pall
dion htiliaetus} es t obse rvé
traditionnell ement dan s

notre région, sur les vallées de la
Meuse et de l'Aisne, les lacs de
Bairon, des Vieilles Forges et de
)'A ile tte, mais aussi dans les
régions à sys tè mes aquatiques
développés comme la Fagne de
Trélon , a llX lacs de Virelies et de
l' Eau d 'Heur e. Ces observa tio ns se
font essentie lleme nt, depuis des
années, au printemps et e n
automne, lors des migrations pré
et post-nuptia le.
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Cliché: F. Desrnette.
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Distribution pa r décade de toutes les observations régiona les du ba lbuza rd po ur la période 1989-1999,
réalisée grâce a ux données d u Viroinvol (159), d u Re Ard (45), d u Pic noir (23) et de l'Avocette (9).
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Plan de situation des zones géographiques
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Un retour annoncé
depuis 1984

Le prem ier cas de nidi fication
en France co ntine nta le es t en 1984,
en forêt domania le du Lorr is (Forêt
d om ania le d 'Orl éans). À partir de
cette installat ion, va très vite se

constituer une population qu i, en

2000, a lleint lO couples.

Le re tour du Ba lbuzard est
alors annoncé en France. À l'heure
d 'aujourd 'hui, q uelques sites (Lo r
rai ne, Bretagn e .. .) son t suscep
tibles, p rochainement, d 'accueill ir à
leur tou r leur premier couple.

En effet, le ou les millie rs d'oi
sea ux qui passent chaque année
dans notre ciel ont tout loisir de
découvrir un site potenti el qui
pourrait leur co nveni r. D'autant
q ue les jeunes o u les subad u ltes,
p lus e rra tiques dans leur m igration ,
sont quelquefois sur notre territoire
pendant plus d'un mois, accentuant
encore les chances de déco uverte
d'un arbre à leur convenance.

De l'Avesnois
à l'Ardenne

1999 a v u l'estiva ge d ' un
co u ple de Balbuza rd au Val Joly, en
Avesno is (dépa rteme n t d u Nord) e t
s u r le p la n d 'eau de l'Ai le tte
(dépa rtement de l' Aisn e).

2000 est une année po ur les
Ba lbuzard s arde nnais" puisque
depuis le 22 av ril 2000, le site de la
Boucle de Chooz es t occu pé par un
cou p le. Le 29 juin, des poissons
sont apportés sur une zone fores
tière bien précise, mais une pre
m ière recherche ne permettra pas
de découvrir l'aire.

Plan national
de restauration

Depuis 1994, la mission FIR de
la LPO coordonne le p lan na tional
d e res ta ura tion du Ba lbu za rd
pêcheu r.

En reglOn Ce ntre, c'est Rolf
WAHL, su r la Fo rêt Domaniale d 'Or
léans, qui suit activemen t l'espèce
et fait figure de spécialiste, épau lé
de David BELLETIER de l'O NF LOI
RET qui a en cha rge le su ivi e t la
recherche des rapaces remar
q uab les en forê t d 'O rléa ns.

En forê t de Cham bord, c'est
Ala in PERTH UIS q u i effectue le su ivi
des deux co up les nicheurs .

Dans le cad re de ce plan nati o
nal, é ta it o rgan isé les 8 et9 juill e t de
celle année 2000 un stage de détec
tion, de suiv i et de gestion du Ba l
bu za rd afin d e forme r d es
personnes pou vant effectuer le
s u ivi local de l' espèce . Symbiose
était donc présente avec deux per
so nnes (pa sca l BARBEet Benoît MOI
NET), aux cô tés de Denis FLOTE et
Jacques HENRY du PNR d 'Ar mo
riqu e, de Michel Hurr z du Domaine
de Lindre (Consei l Génér al de
Moselle) e t de Damien COM BRISSON
de l'O NC de la Meuse.

Deux journées fort enri chis
santes pour notre association qui
pourra, dans l'avenir, mieux appré

hender la problématique Balbuzard .

Après un historique du retour
du Balbuzard en France continen

ta le, le biotope « idéa l » é ta it défin i
et nous réservait pas mal de sur
pri ses. En effet, s i le Balbuzard s'ac
commode d'u n mi lieu aquatiq ue,
celui-ci peut se trou ver jusqu'à
15 km du site de nidi fication !!!

M ême si un site calme est souha i
table, le Balbuzard, s' il a décid é de
nicher sur un site, accepte un cer
tain dérangement.

Si 90 % des a rb res utilisés so nt
des Pin s sy lves tres en Europe, 60 %
des 340 co up les connus en Alle
magne sont install és sur des
pylôn es élec tr iq ues !!' Seu ls troi s
cas sont connus sur des chênes
morts. Enfin, contrairement aux
idées reçues, un espace dénudé,
autour de l'arbre sup por tan t l'aire,

est apprécié.
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Ainsi, un Balbuzard préfére ra
un arbre isolé sur une île ou dans
un champ de céréa les p lu tôt q u' un
arbre dans un taillis dense. Pour
co uronn er le to ut, le Balbuza rd
apprécie une situation domin ante
telle qu ' une co lline o u un e butte.

Cliché: F. Desmette.

Sensibilisatio
des forestiers

David BELLETIER est un véri
table chasseur de p rim es pour Bal
buzard, Autou r des palom bes,
Milan noi r, Circaè te Jean-le-Blanc et

Aig le botté.

Ap rès avoir détecté une aire
de J'une de ces es pèces, une sensi
bilisati on des agen ts respon sab les
de triage s 'e ffectue. En règle gé né
rale, une placette de protection
d'un diamètre égal à la hauteur de
l'arbre est mise en place autour de
celui-ci.

Si la parce lle es t soumise à une
future exploitation, un cahier des
cha rges pour l'aba ttage e t le débar
dage es t imposé lors de la ven te. Ce
cahier com prend, entre autres, une

interd iction de travaux d u 1"" jan
vier au 15 ao ût.

6

Dix espèces sur onze

La forê t d om ania le de Lorris,
étend ue sur 12 500 hectares , compte
pas moins de 1] espèces de rapaces
diurnes!

La con tin uité d u stage s u r le
terrain allait être pour nous un véri

table festi val de rapaço log ie ...

Les p remières ex p lica tions p ri
rent p lace à l' Étang du Ravo ir,
depuis l'observa toi re du Balbuzard
(voir L'Oiseall Magazille n? 58). Le
si te forestier situé à 4,5 km de ses
zones de pêche sur la Loire, nou s

réserva bien d 'autres surprises. En

e ffe t, à proxim ité, David BELLETlEl~

nous fit découvr ir u ne aire d'Ai gle
bo tté avec les deux je unes pou ssi ns.
Plus loin , le vo l d 'un Circaète en
chasse n'était qu'une trans ition avec

cin q au tres a ires de Balbuzard s.

De nombreuses informations

nous furent données sur la pose de
plates-formes artificielles, l'aména
gemen t des alentours, la coex istence
avec les autres es pèces et le p ro
gramme de bag uage avec bagu es
co lorées . Enfin , deux aires d 'Au 
tours, mais aussi une autre d'Aigle
botté e t, le lendemain, un e de Cir
caète, ren.força ien t le spectacle!

Les autres es pèces, Faucons
hobereau et crécere lle, Buse
va riable, Bond rée ap ivo re, Éperv ier

d 'Europe et Mi lan noir étaient éga-

lem en t obse rvées. Seu l, le Busard
Saint-Ma rt in nous bouda.

En fin, le ball et des Sternes
naines sur la Loire, les Bruants zizis

dans le bocage co m pléta ien t le
spectacle.

Avant de se quitter, LIlle vidéo
faite sur l'opération de baguage au

nid nous permit de nous rendre
co mpte des di fficul tés techniqu es,
Espérons maintenant que nous
aurons, à notre tour, très prochaine
ment, lin suivi à réaliser.

VOliS pouvez suivre la mi g ra
tian de Balbuzards écossais
sur le site In ternet :

" Osprey Project 2000 »

http:/ / www.ospreys.org.u k

N ote de dernière minute :

Au moins un Balbuzard
sera toujours observé jusqu'au
15 aoû t 2000 à Chooz, avec trans
port de proies dans la même
direction que ce que nous avions
vu ju squ 'alors, e t un co uple p lus
un imm ature sont observés au
Val Joly, depuis le 15 ao ût, pa r la
famille PIErrE.

Cliché : V. M unier.
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Les Chauves-souris...
un vaste et passionnant sujet!

Delphine Cury
rue de l' église 15
08090 SURY
France
Tél. : 03 24 52 95 78

'ordre des Chiroptères

(d u grec kheir: la main ;
e t pteron: l'aile)

O n co m pte environ 900
es pèces de cha uves-souris réparties
e n 18 fam illes ; le p lus g ra nd
no mbre v il so us les tropiques,
beaucou p sont nocturnes e t évite nt

Grand murin
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ains i les p réd ateurs e t la co ncu r
rence avec les oisea ux et au tres an i
mau x diurnes. Les reglmes
alimentaires so n t très va riés : fruits,
pollen, ro ngeu rs , poissons , g re
noui lles, in sectes e t.. sa ng. Il
n'existe que trois espèces de vam
pires, elles viven t toutes en Amé
rique centra le mais leur mau va ise
réputation s'es t é tend ue il tout
l'ordre des ch irop tères.

Au trefois, on a tt ribu a it
vo lontie rs des po uvoirs malé

fiqu es au x chauves-souris ainsi
qu 'à d 'autres anima ux nocturnes ;

il n'est pas lo in le ternps Olt l'on
clo ua it des cho uettes e t des
cha uves-so u ris aux po rtes d es
granges pour conju rer le mau vais

so rt ...

Jadi s, les démo ns figurant su r
les pe in tures re lig ie uses é ta ie nt
représentés avec des a iles de
chau ves-sou ris, a lors que ces
m êm es anima ux é ta ien t vé nérés

Oreillard

par les Mayas et son t encore sy no 
nym es de bonheur en Chine e t au
Japon.

'écholocation

li Y a se u lement 50 ans que le
phén omène de l'écholoca tion a é té
décou vert ; on pensa it au parava nt
qu e les cha uves-sou ris é ta ie n t
dotées d 'une excellen te vision noc
turne . Les ult rason s (ina udi b les
pour l'homme ca r trop aigus : à pa r
tir de 18 kH z) sont ém is par la
bou che pour la plupart des ch iro
ptères, ou par le nez chez les rhin o
lop hes e t les o reilla rds; les
cha uves-so u ris ca p ten t, grâce à
leurs o reilles
tr ès sensib les,
l'écho ren voyé
pa r les p ro ies
ou les obs
tacles . Les ch i
roptères o n t

Oreillard
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ains i un e carte so nore d e leur envi
ronnement. Les détecteurs à ultra
so ns permettent aujourd'hu i
d 'entendre ces cris ; chaq ue espèce
possèd e d es signaux particuli er s
(ry thme d 'émission e t s tr uc tu re
va riables, la fréq uence es t com prise
entre 18 et 120 kl-lz). La croy ance
selon laquelle ces petites bê les se
prend raient dan s les cheveux n'est
qu ' u ne légende, en effe t, un e
chauve-souris peut dé tecter grâce à
son sona r des objets de la fin esse
d 'un cheveu !

En Europe

Les 30 espèces d e chauves
souris eu ropéennes sont unique
ment insectivores ; la plupart de
celles-ci fréquen ten t le Sud mais
quelques-unes se son l adap tées aux
régions mo ins hosp ita liè res d u

ord o

En Fran ce, 3 famill es de chiro
ptères so nt présen tes:

- les Vesper tilionidés son t de loin
les plus nom breu x avec 24 espè
ces, il existe d an s cette fam ille une
gra nde d iversité: la plus pet ite (la
Pipi strelle com mune) et la plus
gra nde espèce d 'Euro pe (le Gran d
rnurin) s' y côtoient;

- les Rhinolophidés (5 espèces, dont
3 méditerran éennes) se distin
gue nt par un append ice nasal en
forme de fer à cheva l avec leq uel
ils éme tte nt leu rs ultrasons ;

- les Molossidés : une se ule espèce,
méditerran éenne, a ppa r tien t à
cette fami lle : le Molosse de Ces
toni (Tndnridn teuiotis) d ont la
queue n'est pas incluse dans le
patagium (la membran e) e t évo

qu e un e queu e de so uris.

Une année de
chauve-sol.!lul!n!li·Sl-.........

En été

Chaque femelle n'a qU'UJl seu l
petit par a n (rarement des ju-

8

m eaux), Le record de longévité es t
d étenu par un Gra nd rhin olop he de
30 ans, une vie de chau ve-sou ris
d urant en gé néral 2 à 4 ans.

À la be lle sa ison, les femelles
se rassem blen t en co lon ies d e
quelques indi vid us à plusieu rs cen
tain es selon l'espèce. Ces regroupe
ments von t permettre a ux
chauves-sou ris d e d onner nais
sance et d 'élever leu r petit dans les
meilleures cond itions de tempéra
ture et à l'abri des préd al eurs . Les
mâles resten t so lita ires ou form ent
de petits g roupes comme chez la
Noctu le co mmune et la Séro tine
bicolore.

À l'autom ne

C'est vers la fin du mois d e
juillet qu e les maternilés se di slo
quent, les fem elles quittent les colo-

,

Oreil lard rou x

nies pour aller rejoind re les mâles
dans des gîtes de transit ou d'hiber
nati on . La péri od e de fécondation a
lieu de l' au tomn e au printemps. Il
ne se for me pa s de cou ples pendant
cette péri od e, mais chaque mâle
d éfend so n territo ire e t peu t se
cons titue r un harem où les femelles
passent quelques jou rs. L'ovul e ne
sera fécond é qu 'au printemps, a insi
la gesta tion ne mettra pas en dan
ge r la su rv ie de la mère pendant
l' hiver.

C' est aussi un e péri ode d e
migration pou r qu elq ues chauves
souris cornme la Noctule comm une
ou la Pipi strelle de Nathus ius q ui
pe uvent parcourir plus de 1 000 km
entre les gîtes es tiva ux et les quar
tiers d 'hiv er. La plupa rt des chiro
ptères effectue nt des déplacements
moins importan ts, d e quelques
di zaines de kilom èt res, et le Pe tit
rh inoloph e est r épu t é po ur être très
sédentaire.

L'hiver

Avec le fro id et l'absence d 'in
sectes, les cha uves-so uris so n t
co n tra in tes de vivre su r leurs
réserves de g ra isses accumulées
dura nt l' au tomne. Pro gress ive
men t, les chirop tères vont ralentir
leur rythme card iaq ue, aba isser
leu r température corpo relle à
quelq ues degrés au-dessus de celle
du milieu am bian t (c'est-à -d ire
d 'en viron 40 "C à 5-10 "C) e t entre r
en léthargie. Les gî tes d 'hibernati on
so nt variés : g rottes, carrières, gale
r ies, o uv rages utilita ires et caves
so n t fréquent és ... à cond ition que
ces end roits resten t calmes, que la

temp érat ure y soit constante
e t ne descende pas en des-

~ ,
sous de 0 oc, et il es t

nécessai re que le taux d 'hu
midité de l'air soit très élevé pour
que les membran es des ailes e t de
la queu e ne se dessèchent pas.

Les chauves-so uris pendent la
tête en bas sa ns effort : un ten don
bloq ue les griffes po stéri eures g râce
au poids de J'animal. Suivan t l' es
pèce et les cond itio ns climatiq ues,
certa ins ch irop tè res vont hiberner
en se sus pendant librement (com
me c'est le cas chez les rh inolophes)
et d'autres vo n t se cacher dans des
cav ités, des fissures ou des d isjoi n
temen ts ...

Athe.ne noctua



Le re tour du prin temps

Les cha uves-souris so rten t de
leur engourd issernent avec l' au g

mentati on de la température (elles
so nt actives à partir de 10 OC ), et
J' abo ndan ce d 'insectes va leur per

m ettre de reprend re du poids rapi
dement. C'est, tout comme
l' aut omne, une période de tra nsit et
d e migrati on ; pou r les fem elles

c' es t auss i le débu t de la gesta tion.

Et chez nous ?

Dans le No rd de la Fran ce, o n

rencontre 16 à 18 es pèces de ch iro
p tères, quelques-unes parmi elles

son t enco re re lativemen t b ien
représentées de par leu rs effectifs e t

leur répartition homogèn e : chaque
village peut ab rite r une colonie de
Pipi strelles co mmunes. Malheureu

sement, la p lupart son t menacées
ou localisées.

Chau ves-souris de s villages

Elles profitent des cavités et
gîtes qu 'offrent nos cons tructio ns e t

passent souvent inaperçu es tou t en
é tant proches de nous, quelques
unes explo ite nt la densité d ' in

sectes attirés par les lampad ai res.

Parm i e lles, la Pipistrelle
commune tPipistrellus pipistrellus)
es t sans aucu n do ute la plus abon
dante. C' est la p lus pe tite de nos
cha uves-souris (elle pèse entre 3 e t
8 g pour une envergu re de 20 cm) .

La plupart du temps, la pe tite bes
tio le qui survole les jard ins les so irs

d ' é té est une pipistre lle ; les
femelles forment des colonies de 30

à 100 ind ivid us da ns des end ro its
ex igus et cha uds (trous dans les

mu rs et les toitures, derrière les
vo lets ... ). On peut voir les cha uves

so u ris quitter leur gîte les unes der
rière les autres à la tombée de la
nu it. L'emplace men t de leu r co lo
nie es t repérable au crépusc u le pa r

les g résillements su ra ig us q u i s'en
échappen t.
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La Séro tine commune tEptesi
CliS serot i nus), réplique en plus
gra nd d e la précédente avec ses
30 cm d 'en vergure, forme d es
maternités moins importantes, en
géné ra l d 'une trentain e de femelles .
Elles s' ins ta llent dans les g reniers
calmes et chauds et passent facile
men t inaperçues en se cachant da ns
la charpente lors des déra ngernents,
mais des tas de gua no Signalent leu r
présence. Sens ibles aux traitements
des charpe ntes et à la raréfaction
des combles tranquilles, les s éro
tines semblent enco re abo ndantes.

Les O reillards (Plecohls, deu x
es pèces jum elles). L'O reillard roux
tPiecotus ailritus) se ra it p lutôt fores
tier, et le gris iPiecotus austriacus)
fréquentera it davantage les co ns
truction s humaines l' été. Comme
leur nom l'indique, les pavillon s
aud itifs so n t très g rands e t pe uvent
atteind re 4 cm : presque la lon
gue u r de leur corps ! Ils n'ont donc
pa s vo lé leur su rnom de « lièvres
vo lants ». Les co lonies regrou pent
se u lemen t q ue lques ind ividus qu i
se tiennent le p lus so uvent entre
deu x poutres ou dans d 'étroi tes fis
su res en d essous desquell es o n
peut obse rver des rest es d 'insectes
et des a iles de papillons, car les
oreilla rds (tout co m me les rhino
lophes) se posent pour d éguste r
leur repas. Le dîner se p ra tiqu e en
vo l pour de nombreux Vesperti lio-

nid és. Pendant l'hiberna tion e t le
repos diurne, les oreilla rds replient
leu rs pavillon s so us leurs ava nt
b ras pour éviter les pertes de cha
leur, on peut a lors prend re leur
tra gus (repli de peau situé devant
l' oreille, fort u tile po ur la d étermi
nation des chiroptères) pour une
petite o reille ressem blant à celles
des vesper tilions .. .

Le G rand rnurin (M'lotis 111'10 

tis) est la p lu s gr ande d e nos
cha uves-souris : son enverg u re
peut a tte indre 43 cm (et elle pèse
entre 30 et 40 g). Les femelles se
réunissent parfois en gra nd nombre
(le record est de 2000) da ns les gre
ni er s chauds pouva n t a tte indre
45 oC ; les combles doiven t présen
ter un accès en vol (environ 30 x 30
cm ). Les Gra nds murins sortent à la
fin du cré pusc u le et chassent à
faibl e hauteur (jusqu 'à 10 m de
haut), d 'un vo l len t. C'est une
chauve-sou ris qui cap ture aussi d es
p roies de g rande taill e à terre : géo
trupes, hanneton s, crique ts .. . Très
m en acé dans le Nord -Ouest de
l'Europe, le Grand murin a di sparu
de Gra nde- Bretag ne et es t menacé
de di sparition aux Pays-Bas et en
Belgique.

Les chauves-so uris « fer à
ch eval »

Ce sont les rhino lophes ; 2
espèces a tteig nen t le Nord de la
Fran ce. Au Sud , ils s' ins ta llen t dans
les g ro ttes tout au lon g de l'année,
mais ch ez nous ils préfèrent les
habitati on s pour des rai son s ther 
miqu es ... gren iers, cloche rs et par
fois dans les caves.

Le G ran d rh inolophe (Rltillo
tophus [errumequimtm), d'une enve r
gure de 35 à 40 cm figure aussi
parm i nos plus grands chirop tè res.
Ils s'accroche n t à d écouvert, le plus
souvent es pacés les uns des au tres.
Les rhinolophes sont exig ea n ts
dans le choix d e leur habitat qu i
doit être diversifié, ils son t se n
sibles à la poll u tion. Ces chauves
so u ris bo ive n t en rasant la su rface
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de l'eau et en y enfonçant briève
ment la bouche à la manière des
hirondelles, Us peu vent aussi faire
du sur place. Les rhinolophes peu 
vent partager leur gîte estival avec
d 'autres espèces comme le Grand
murin ou le Vespertilion à oreilles
échancrées, sans toutefo is se mé
langer avec eux. Le Grand rhino
lophe est sédentaire et n'effectue
que de pe tits trajets entre les gîtes
d 'hiver et d 'été (20-30 km). Il a d is
paru des Pays-Bas et d u ord de
l'Allem agn e, et es t fortement mena
cé en Belgiqu e, Ang leterre et dans
le ord de la France.

Le Petit rhinolophe tRhinoto
phus hi pposideros) ne mesure qu e 4
ou 4,5 cm avec une enve rgure
d 'une vingtaine de centimètres, il
évoque une « petite poire » suspen
due au plafond ; c'es t une espèce
très sensible au dérangernent, l'hi
ver comme l'été. Les petits s'accro
chent à la fourrure de leur m ère en
gardant la tête vers le haut, position
qui n'est pas banale pOUT une
chauve-sour is. Disparu de Hol
land e, quasiment disparu de Bel
gique et très menacé en Allemagne,
en Autrich e et en Angleterre ; les

Petit rhinolophe

populations du Nord de la France

sont résiduelles.

Les . aqua tiques »

Le Vespertilion de Dauben

to n (M yolis daubent oni) est u ne

espèce répandue et on le trouve

partou t o ù il y a des étangs ou des

cours d'eau calmes. Avec son

envergure de 25 0 11, il chasse les
insectes à quelques centimètres au
dessus de la surface de l'eau, il pos
sède de grands pieds pourvus de
so ies rigides. fi chasse aussi le long
des berges, en lisière ou en sous
bois. Les gîtes d 'é té regroupent de
20 à 50 femelles et se situent dans
les arbres creux, dans les fissures
sous les pon ts et parfois dans les
habitati ons. Les mâles res tent iso
lés, form ent de pe tits groupes ou
s'intèg rent dans les maternités .
Espèce menacée en Allemagne et en
Autriche, chez nous on le rencontre
partou t où les plans d'eau sont
favorables .

Toutes les chauves-so uris
recherchent la présence de l'eau à
proximité de leur gîte car elles ont
souvent besoin de boire, leur
régim e étant constitué d'insectes
bien secs !

Les forestières

Ce sont les chiroptères les plus
mystérieux, la plupart vivant toute
l'année daJ1S les arbres creux, il est
difficile de connaître précisément
leurs modes de vie.



La plus grande est la Noc tu le
commu ne (Nyc/ai ll s noct ule) qui
atteint 40 cm d'envergure. Les colo
nies de quelqu es di zain es d'indi vi
du s occupent les arbres creux ou les

loges de pics dont le d iamètre d 'en
trée est supérieur à 6 cm ; elle s'ins

talle aussi dans les nichoirs. Cette
g rande chauve-souris sort tô t, par
foi s mêm e ava nt le cou cher du
soleil et chasse au-dessus de la cime
des arbres, elle peu t s'éleve r jus
qu 'à 70 m. Ses ultrasons sont parmi
les plus puissants et peuvent être
captés par un détecteur à plu s de
100 mètres. La noctu le est migra 
tr ice et a déjà été vue la journée en
compagnie d ' hirondelles. Elle est
menacée par l'abattage des arbres
creux.

La Pip istrell e de ath usius
tPipistret lus nathusii) est un pe u
plus grosse que sa cousine des vil
lages la Pip is trelle comm une, avec
laquelle elle peut former des colo
nies mixtes. Ce tte espèce sylvicole
est fidèle à ses gîtes da ns les arbres
creux et les fissu res. Les femelles se
rassem blent en maternités de 50 à
200 chauves-souris; il n'est pas rare

qu'une femelle ait des jumeaux. Sa
répartition est mal connue en
France, elle habite les forêts de
feuillus, de pins ou les parcs où elle
chasse autour des plans d'eau, des
che mins ou des lisières.

La Barbast ell e (Barbastel/a bar

bas/el/lis) ne peut guère être confon
du e grâce à so n museau de
bou ledogu e et à son pelage très
so mbre. Elle est de taille moyenne
(25-30 cm d'envergure) et sa ns
doute moins forestière qu'on ne le
pense. Elle fréquente tout de même
les régions boisées où elle chasse
au tour de la cime des arbres, e t elle
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gîte dans les fissures des bâtiments,
derrière les vo lets ou entre deux
poutres à la mani ère des oreillards.
C'es t une es pèce co nsidérée co mme
rare en raison de sa grande discré
tion . Les colonies (Iû à 20 femelles)
sont très sens ibles aux dérange
men ts et changent souvent de gîte
au cours de l'é té. Sa bouche relati
vem ent é tro ite e t la faiblesse de sa
mâchoire ne lui permetten t de chas
ser qu e de petits insectes mous.
L'h iver, la barbastelle résiste bien
au froid et s' installe dans des gîtes
où la température est assez basse (2
à SOC), parfois même en plei n cou
rant d'air. Elle es t menacée d'ex
tinction en France et dans d'autres
pays comme la Belgique.

Les autres ves pe r tilions

La taill e et la forme d es
oreilles et du tragus, la couleur du
museau et d u pelage permettent
d ' identifier les petits vespertilions.

Le Vesperti lion à moustaches
(Myo/is lIIy sfac;'lIIs) semble être le
plus co mmun... du moins en hiver
est-il présent dans de nombreuses
cavités, mais so uvent se uleme nt
quelqu es indi vidu s. On ne connaît
pas ses effectifs avec précision car
cette petite chauve-so uris (de la
ta ille d 'une pipistrelle) aime se faufi
ler da ns de profond es cavités où elle
est hors de vue. L'été, elle s'établit
dans les fissures des constructions et
les combles. Cette espèce ne peut
pas être différenciée du Vespertilion
de Brandt (Myofis bmndti) par
sim ple obse rvation, un examen des
prém ola ires est nécessaire . Ce tte
seconde espèce semble plus rare et
fréquente davantage le milieu fores
tier. La répartition de ces 2 chauv es
souris est mal connue.

Le Vesper t il ion à ore ill es
échancrées (Myofis entarg inntus) est
de taille moyenne, il est fortemen t
menacé dans le ord de la France
(d ispa ru d e Belgiq ue, Pays-Bas et
Allemagne). Ses gîtes de reprod uc
tion se trou vent dans les combles
des bâtiments, c'es t une es pèce fri-

leuse tout comm e le Grand rhino
lophe. En chasse, il pratique un vol
bas (l à 5 rn) et peut se nourrir au
sol, notamment d'araignées .

Les Vesperti lions de Bech
ste in (Myot is beclisteini) et de Natte
rer (Myatis natterai) sont forestiers,
ils chassent dans la végé tation des
so us-bois où ils peuv ent cap turer
des proies posées su r le feuillage.
Le Vesper tilion d e Bechstein se
reconn aît à ses grandes oreilles ; à la
mauvaise saiso n, il hibern e dans
des arbres creux ou co mme le Ves

per tilion de N atterer dans les so u
terrain s et les grottes. Ce dernier es t
une espèce qui se réfugie dans de
profond es fissures, e t reste ainsi
invisib le.

Espèces mal connues du fait
de leur habita t, elles sont toutes
deu x menacées .

Menaces

- l'em ploi des insecticides et d es
pesticides ;

- l' uniformisation du paysage ;

- la fermeture hermétiqu e des co m-
bles, de moins en moi ns tran
quilles ;

- les prod ui ts toxiques d 'i mprégna
tion des charpentes;

- les per tu rba tions hivernales et
estivales,
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et bien d 'autres encore... com me
les cond itio ns clim atiques défavo
rab les.

Les préd ateurs naturels son t
rares, on com pte parmi eux de s
rapaces d iurnes et nocturnes et des
petits carnivo res.

En ce qu i concerne la protec
tion , on peu t préserver les gîtes des
chiroptères, ce qui pa sse par la pose
de grilles devan t les sites d 'hiber
nati on . Pour les gîtes d 'été, on peut
la isser des ouvertu res d 'accès aux
greniers d e 30 x 30 cm, ce qu i pe r
met l' accès en vol des plus grandes
chauves-so ur is, Po ur ceux qui abri
ten t d éjà un e co lon ie de ch iro 
ptères : Je guano es t un très bon
eng rais (il ne faut d 'a illeu rs pas en
abuse r car il es t très riche) !

La pose de nichoirs p résen tan t
u ne o uv er ture vers le bas e t la
conse rva tion des arbres creux son t
également favorables.

Toutes les chauves-souris sont
protégées par la loi.

Si votre maison héberge
un e colonie de chau ves
souris, signalez -la, l'infor
mati on est touj ours
in téressante !

Ouvrages consultés
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- Les chauves-souris mai
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et Nies lt é.

Auer. MULT., 1997. - Spécia1
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rels de Pica rdie, 1997.- Les
Cha uves-sou ris de Picard ie 
conna issa nce et pro tection.

SCHOI3ER W . & G RIMM BERC ER E.,
1991.- Guide des Chau ves
souris d 'Europe . Dela cha ux
et Nies tlé.

Du rant les sor ties, les espè
ces le plu s sou vent con tactées
son t les pip istrelles et les s éro
tines, a insi que le Vespertilion de
Dau benton , p rès de l' eau .

Tou s les ans, à la fin d u
mois d 'aoû t ou au début de se p
tembre se tient la Nu it Euro
péenne de la Cha uve-so uris.
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Un hôte prestigieux
de nos vieux vergers

Thierry Dewitte
Cha ussée de Givet 21
5660 MARIEMBOURG
Belgiq ue
Tél. : 32 (0)60 31 2771

La chouette chevêche
Athene noetua

CLiché D. Huba ut .

plus petit, et peut-étre le plus attachant,
de nos oiseaux de proies, la chouette
( aux yeux d'or ».

La première étape terminée
(construire les nichoirs), les stagiaires
ont décidé de profiter d'une journée
ensoleillée pour entamer la seconde
(placer les nichoirs). Après avoir vérifié
s'il ne manquait rien en matériel: pince
coupante, fi] de fer, sécateur, scie... sans
oublier l'échelle et le nichoir (BULTOT

1990 - voir encart plus loin), les petites
troupes se mettent en marche.

Un cheval de trait lève la tête au
bruit de la barrière qui s'ouvre. Les
enfants s'éparpillent parmi une quin
zaine de pommiers centenaires qui rap
pellent l'existence d'un vergerautrefois
plus étendu, composé de lignes com-

Introduction
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ui a déjà observé une chouette chevêche posée sur une branche tor 

tueuse et fleuri e d'un vieux pommier sera d 'accord avec moi : l'ob

servation de cette espèce provoque toujours une belle émotion

omit 0 gique ! Que ce soit à l'extrémi té d'un faite de toiture, au coin d 'une

cheminée, au-dessus d'un poteau d'éclairage ou d 'un p iquet de clôture, la

chouette chevêche parait toujours irritée par notre présence. Ses épais sour

cils blancs lui donnent alors un air bien sévère. Que d ire si, en plus, elle

commence à exprimer son inqui étude par une série de tics nerveux, montant

et descendant sans arrêt, la tête pivotant sur elle-même, poussant des cris

vifs... Puis, elle s'envole un peu lourdement, en une ondulation qui sur

prend . La chevêche disparaît dans les épaisses frond aisons où l'on a beau

écarquiller les yeux. Elle reste invisible, faisant comprendre l'utilité de son

plumage assez ordinaire: passer inaperçue parmi les vieilles branches gar

nies de lichens !

Juillet 2000, Nismes (Viroinval,
provo de Namur, Belgique)... Deux
groupes d'enfants en stage Nature au
C R.I.E. (Centre Régional d' Initiation il

l'Environnement, créé à l' initiative de

la Région Wallonne et géré par les
Cercles des Naturalistes de Belgique,
dir. L. Woué), accompagnés chacun
d'animateurs, onteu J'occasionde rem
plir une mission un peu étonnante à
leurs yeux: construire des nichoirs à
chouette chevéche (Atilelle /JocllIa) et les
poser dans de vieux vergers de hautes
tiges.Aprèsavoirdécouvert les rapaces
nocturnes de nos régions (sept espèces)
grâceà une exposition et à une séance
de décortication de pelotes de réjection,
les voilà prêts à aider concrètement le



-Cliché S. Claerebout.

piètes d 'arbres. Gris Braiba nt, Belle

Fleur de France, Belle Fleur de Brabant,

Jacques Lebel, Reinett e de France, Rei

nette étoilée et une variété inconnue
compos ent, ici, W1 ass ortiment de

pommes qui permettait au propriétaire
de l'ép oque de s' approvisionner tout

l'hiver en fruits frais, tout en confec
tionnant vinaigre, cidre, tartes et

compotes.

Aujourd' hui, ce sont plutôt les

grives mauvis et litornes qui, de pas

sage d'octobre à avril, se régalent des

fruits jonchan t le sol. N'é tant pas hab ité

par la chouette chev êche et n'offrant

pas de cavité attractive, le verger Cl été
désigné pour la pose d'un nichoir.

L'arbre préalablement choisi est
bien vite muni de l'échelle, et voilà le

nichoir qui est hissé bien maladroite
ment jusqu'aux premières branches,

tandis queStéphane s'active à passer le
fil autour du tronc. Ouf... mission rem
plie, le nichoir est fixé. Un peu de recu l,

et chacun peutadmirer la tâche accom
plie, pu is compléte r la fiche d'observa

tion . C'est à Joël Dath, Stépha ne

C1aerebout et Stéphane Tombeur (ce

dernierétant déjà connu au seinde l'or
ganisation d'étude et de protection de
la cho uette che vêche « NOCTUA ») que

revient l'initiative de cette opération

(pour un total de di x nichoirs placés à

Nismes). Mais pourquoi cette

d émarche ?
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Faisons connaissance...

Si la choue tte chevéche est le plus

sympathique de nos rapaces nocturnes,
c'est aussi le plus petit. Avec ses 20 à

25 cm de haut, son enve rgu re de 60 cm
et son poid s moyen de 150 g (GÉROUDET

1978), elle fait figure de poids plume
dans sa catégorie. Ces proportions
rédu ites lui permettent d ' habiter de
modestes cavités (0 7 cm) et de se

nourrir de proies vivant au sol : vers de
terre, insectes divers, campagnols,
mulots .. . En hiver, les oiseaux sont éga
lement capturés (VERHEYEN 1943). Cet

éclectisme alimentaire la rend peu diffi
d ie pour le choix de son territoire,
pourvu qu'il y ait suffisamment de
cavités (reproduction, repos, garde
manger ... ), de perchoirs bas (ell e
chasse à l'affût) et de nourriture en
herbe rase (une herbe trop haute cache

les proies et rend difficile la capture). La
ponte a lieu le plus souvent la seconde
quinzaine d'avril tout en pouvant s'éta
ler en mai selon les conditions météoro
logiques. La couvaison, sous la
responsabi lité de la femelle, d ure près

d'un mois, les jeunes sont ensuite ravi
taillés pa r le couple pour sortir de la
cavité 4 à 5 semaines plus tard (GÉROU

DET 1978). Ils sont en core nour ris

quelque temps, pu is la famille se d is

perse et les jeunes recherchent un terri
toire lib re (août , sep tembre). Les

couples se forment à partir d'octobre, la
reproduction fait suite à une longue

période de chan t débutant dès janvier,
et particulièrement active en mars. Le
mâle émet un doux « hou-of! » répété à
la tombée de la nuit.

.' ,Etat de sante

La chouette chevèche fut répartie
uniformément dans notre pays, proba
blement jus te abse nte des gros centres
urbains et industriels, ainsi que des
régions largemen t dominées pa r la
forêt comme en Arden ne, Mais depuis
une quarantaine d'années, cette espèce
est signalée en régression généralisée
en Europe (YEATMAN 1971). Pou rquoi?
Avec la modernité galopante de notre
société, l'aménagement du territoire a
bouleversé le paysage traditionnel
auquel la chev êche est attachée. En le
simplifiant à l'extrême, l'homme a sup
primé les possibilités de cav ités
(remembrement, extensions d'habitat'
au détriment des vergers, nouvelles
infrastructures routières. ..), supprimé (
les possibilités d'affût, favorisé les cul

tures et l'élevage intensif au détriment
de l'entomofaune, cumulant le plus
souvent ces diverses dégradations.
Comme cela s'est déroulé au même
moment sur toute l'Europe de l'ouest,
en parti e de l'est aussi, tout e la popula
tion européenne en a souffert.

De plus, contrairement à la
hulotte ou à l'effraie qui sont suivies
depuis longtemps dans notre région, la
chouette chevêche était plutôt déla is

sée, sa biologie et son régime alimen
taire mal connus. Heureusement, une
prod igieu se étude fut pub liée sous
forme d 'un e monographie (jUILLARD

1984). Celle-ci constitua le véritable
détonat eur, en région francop hone,
pour la sauvega rde de la chouette au x

yeux d 'or. Cette ancienne déesse de la
sagesse motiva un grand nombre de
groupements do nt le GEPOP et NOC
TUA sont les mieux représentés en
Entre-Sambre-et-Meuse. Des recense
ments furent réalisés, des nichoirs sus
pendus, des fruitiers et des saules
tétards taillés, des boutures plant ées,
des dépli an ts di stribués.. . (BuLTOT
1995). Mais pas encore dans le sud de

l'Entre-Sambre-et-Meuse, aussi avons-
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Hermeton

PHILIPP EVILLE
•

Le talu s arde nnais

dance travaille loin et s'est expatriée.
Les petits vergers non attenants à une
habitation accueillent une caravane, un

chalet... ou sont abandonnés (non
taillé, non fauché, non pâturé). Les
habitations traditionnelles sont le plus
souvent restaurées en résidences secon
daires, limitant les cavités et les accès
auxcombles. Les fermessont rareset en
diminution. Le climat rude est un fac
teur limitant.

Région borda nt le nord de l'Ar

denne et qui présente une pente douce,
régulière, exposée nord pour un déni
velé de 50 rn (soit de 300 à 250 01 sur

Couvin, soit 200 à 150 m à Viroinval),
Sur un sol plus favora ble (colluvions)
qu 'en Ardenne, le pâturage domine la

fauche et les cultures sont plus abo n

dan tes. Les parcelles sont délimitées

par des haies de hau teur moyenne
d'aubépines, pru nelliers, cha rmes, noi
setiers, cornouillers... non taillées. Les
vergers sont rares, très dispersés et
totalisent en moyenne cinq fruitiers. La
chouette che vêche est présente en faible
densité (1 c./km' rnax.), les abris pour

le bétail lui permettant pa rfois de se
fixer. Le talus ardennais abrite quelques
villages de type « groupé » où les ver

gers peuvent encoreêtrebien représen
tés, comportant qu elqu es d izaines

d 'arbres hautes tiges, tout en étant
pâturés (Pesche, Gonrieux, Presgaux,
partie de Petigny, Co uv in.. .). La

chouette chevêche y est alors régulière
(3 à 5 couples/village) et principale
ment inféodée aux vergers. Selon d'an-
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Zone hachurée : zone prospectée

L'Ardenne

Région frontalière avec la France
(Plateau de Rocroi), elle est largement

dom inée par la forêt de résineux (épi

céas) sur les plateaux (altitude de 300 à
350 rn) et la forêt de feuillus sur les ver

sants. Les villages des pla teaux (Cul

des-Sarts, Brûly, Petite-Chapelle.H)

présentent un noyau concentré autour
de l'église, entouré d 'un habitat dis persé

régulièrement. Les prairies pâturées, les
prés de fauche et les quelques cultures

sont délimités jJ<1f de hautes haies libres

de charmes, noisetiers, bourdaines...
Les vergers sont peu nombreux et com

posés généralement de moins de dix

arbres fruitiers hautes tiges oùle prunier
peut domin er. Des villages clairières (Le

Mesnil, Brûly-de-Pesche.H) sont égale
ment présents, sous forme d'un habitat
plus groupé, limitant les vergers à leurs

abo rds im médi ats. Les villages de

Oignies, Le Mesnil et Brûly-de-Pesche

ont été prospectés sans résultat, hormis

un chanteur spontané en janvier 1993 à
Oignies-en-Thiérache, au cœur du vil
lage. Aucune nidification n'a été décou
verte. Les villages de plateaux

paraissent plus favorables, mais n'ont

pas été prospectés (Cul-des -Sarts. ..).

La chouette chevêche fut pour

tant présente dans ces villages (4

couples au début des années 1980 à Le

Mesnil, com. pers. K. HOFMA 5) et nous

avo ns recueilli des témoignages d 'habi 

tants relatant des nidifications en bâti
men ts (greniers). Aujou rd' hui, la

plupart des prop riétaires de vergers

sont souvent très âgés, leur descen-

nous proposé une enquête sur la
chouette chevêche aux collaborateurs
de la Centrale orn itholog ique du
ViroinvoL

'enquête!

Le sud de l' Entre-Sambre-et

Meuse peut être subdivisé en régions
naturelles se différenciant notamment
parun paysage particulier, fa çonné par
l'homme, qui s'estavéré êtreen rapport
avec le statut de la chouette chevêche.

Afin d'éviter les situations locales
particulières, nous voulions couvrir la
plu s grande surface possible. Pour cela,

nous avions un bel avantage: celui de
compter pratiquementdans chaque vil
lage de la région, uncollaborateuractif.
Chaque personne couvrealors une sur
face réduite, fa milière de surcroît et,
d ura nt la vie de tous les jours, il peut

engranger pas mal de renseignements.
Nous avons donc contacté 34 per
sonnes durant l'hiver 1993/ 1994. Ap rès

accord, celles-ci ont reçu un fond de
carte au 1/ 25000 avec ind ication des

couples connus, une marche à suivre (3

passages, itinéraire réalisé selon les
sites poten tiels, mét hode de la repasse

explicitée...), une cassette contenant le
chant, et des fiches « biotope ) à com
pléter. L'enquête débuta au prin temps

1994, mais fau te de retour de la part des

observateurs , elle fut prolongée en 1995
et 1996. Comme le retour 95-96 ne fut

pas plus abo ndan t qu 'en 1994, il fut mis

fin à l'enquête (14 participan ts dont

seuls 7 prospectèrent entièrement leur
zone;soit 20 %). Nous insistions auprès
des collaborateurs pour que la prospec

tion soit uniforme sur toute la zone
concernée afin de pouvoir interpréter
aussi l'absence de données, et en cas de
contacts positifs, une recherche en
juin/ juillet de la cavité de nidification
fut vivement recommandée. Au départ,
nous espérions obtenirdes résultats sur
150 km' (grands massifs boisés exclus),
mais ceux-ci ne concernent fina lement

que 40 km'.
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Tableau 1 : synthèse de la s ituation à Mariem bourg.

Sites occupés 1994- 1996
Agglom ération Campagne env i ronnante

Bâtiments Véuétaux Bâtim ents Végétaux
Corniche, to iture : ') Vergers : 3 Ferme isolée : t Saules non taillés : 4

Fermes : 2 Saules non taillés : 1 Moulin isolé : t
Chêne : 1 Abri/hélai1 :2

4 5 4 4

Site s abandonnés depuis la fin des années 1970

Agglornémtion Campagne cnv irouunnte
Bûumenrs V égétaux Bâtiments v ég étaux Divers
Détrui t : 1 Saule trop vieux : 1 Détruit : 1 Vcrger abattu : 1 T as de blocs au sot enlevé :

Aménagé : 1 A r nénag é : 1 Saule lrop vieux : 5
Raison inconnue : 2 V ieux poirier disparu : 1

Raison inconnu e : 1

2 1 4 8 1

ciennes données, plusieurs chouettes
chevêches présentes dans les zones
hors villages n'on t pas été recontactées.

Soit les quelques fru i tiers ont versé,
dépérissent trop, soit l'abri à bétail s'est

dégradé, so it encore une mise en cul
tu re (de maïs) a isolé le fru itier ou

l'abri. Notons également la proximité
de la lisière de la grande forêt arden
naise (concurrence avec la chouette
hulotte ?).

La Fagne

La Fagne en/caire 011 Calestienne

Ce massif calcaire est bordé de
versants exposés sud et nord où une
sér ie de villages se succèdent régu lière

ment, plus ou moins tous les 3 km (alti

tud e de 120 à 180 ml. Les habitations

trad itionnelles sont groupées autour
d'une église, d'u n château, d'une ferme

forti fiée (Couv in, Petigny, Nismes,

Dourbes, Olloy, Mazée, Fagnolle, Gim 

née, Aublain). Des vergers sont inclus
dans le tissu dense villageois ainsi que
dans sa périphérie, totalisant parfois jus
qu'à 90 hautes tiges/ verger (Vierves,

Petigny), essentiellement des pommiers.

Ceux-ci profitent de sols riches sur col

luvions ou alluvions. De3 à 6 couples de

chouette chevêche sont recensés selon la
superficie du village. Si le verger consti

tue l'essen tiel du territoire de chasse et

le site de reproduction, des casde nidifi

cation sont régulièrement découverts
dans les habitations et les bâtiments

agricoles. Quelques chouettes ont un
territoire uniquement composé de jar
dins mu rés, une maison servant de site
de nidi fication (Vierves). Entre les vil

lages, le paysage présente une alter
nance de COUillescouvertes de pins avec
un bocage assez dense de haies (aubé

pines, prunell iers, églantiers, troène,
viorne, fusain.. .) délimitant des prairies
en dépression. Les vergers sont absents,
quelques chênes isolés ponctuent la vue

ainsi que des abris à bétail. Là, la che
vêche n'a pas été contactée malgré d 'an

ciennes données de mâles cantonnés
épars. Les plateaux cultivés (180 à 240 m

d'a ltitude) offrent très peu de possibili

tés de cavités, tout au plus l'une ou
l'autre chouette est soupçonnée de

nicher dans un pierrier (marchet d'es
sartage) ou dans un hangar agricole
isolé (Bieure) abritan t des machines et

des ballots de paille.

La Fagne schis teuse

Cette vas te région schisteuse (alti

tud e de 150 à 370 rn) présent e deux

types d 'habitats humains.

1. Quand il s'agit de larges dépressions

humides, on trouve des villages aux
maisons bien groupées autour de
l'église et/ ou d 'une ferme fortifiée,

suré levés qu elque peu, avec de-ci,

de-là un moulin, une ferme isolée
(Roly, Mar iembourg.. J. Les vergers

de sur faces plu s modestes (sols argi

leux) qu 'en Calestienne y sont régu 

liers et accompagne nt le plus souvent
les bâtiments isolés. La chouette che

vêche est régulière dans les villages

(4 à 9 couples, selon leur superficie)

et est aussi présente en densité plus
faible (1 à 3 couples max./km') aux

alentours grâce aux saules blancs
(non taillés en têtards) et aux abris

pou r bétail. Les bâtim ents sont régu

lièrement occupés (grenier, cor
niche. ..).

2. Le second type est confiné au relief

plu s ondulé où l'on trou ve égaie

ment un noyau d'habitations mais
accompagné d'un assez grand
nombre de maisons, fermes ... disper
sées régulièrement en hameau ou

isolées da ns la campagne (Sivry

Rance, Froidchapelle, C éronsart), La

chouette chevêche est alors répartie

plus uniformément , en belle popula

tion (19 mâles cantonnés à Froidcha

pelle sur 13 km').

La situa tion à Mariembourg
(capitale de la Fagne, di ront certains)

Grâce à la grande attention qu'a

toujours portée Marc La mbert envers
l'avifaune mari embourgeo ise, il est
possible d 'y déta il ler la situation de la

choue tte chevêche (en Fagne schis

teuse, dép ression de l' Eau Blanche et de

la Brouffe). Il s'agit d'un habitat groupé

autour de l'église el de la place. En péri

phérie se trouvent des fermes plus ou

moins isolées, des lotissements récents,

un zoning industriel en extension, des
prairies permanentes alluviales pério
diquement inondées. Pendant l'en

quête 1994-1996, 17 couples ont été

recensés dont une majorité où la nidifi
cation fut prouvée. Six de ces sites sont

occupés depuis plus de quinze ans.

Plus de trente sites ont été réper

toriés dep uis la fin des années 1970.

Soit 42 % de bâtim ents et 57 % de végé

taux au total. La proportion pour les

sites occupés est pratiquement équiva

lente pour chacun de ces deux types

(50 %). Par contre, pour les sites aban

donnés, les végé taux sont majoritaires

avec 60 % contre 40 % de bâtiments.
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Tableau 2 : synthése des données récoltées (nbre = 84 couples ).

Régil>n Sous-types
Altitude Village Cl el1VirtlllS Campagne (mi lieux Qmcns)

OIÎn. . ma~ .

Densué maxJkm 2 Densué movJkm 2 Densité mu A. m2 Densué 010 A m2

Plateaux 300-350 01 ? ? ? ?

ARDENNE
v iüages-ctainêr 300-350 rn 1 0 . 1

Talus
250-300m

3 1.14 2 0. 15
150-200 m

FAGNE Versan~ 120 - ISO III 6 2.7 5 1 0. 18
CALCA IRE ou
CA LEST If:NNE Plateau x 180-2"0 01 , ? 1 0. 12

Dépression
150 ·200 III 5 2.45 3 1.211r AGNE V illa 'c H OUl lé

SCH ISTEUSE Rclief varié
Vlllauc él),1rs 200. 370 4 1.42 2 (JAS

MOYEN NESRÉGIONALE 120- 370 3.8 1.57 1.8 0...3

quez-nous votre sentiment à ce propos.
Merci. Si vous êtes propriéta ire d'un
bâtiment, d'un terrain favorable, nous
pouvons VOLIS conseillerégalement.

Clichés J. BuItot.

À long term e, de :

- essayer de susciter l'entretien des
arbres fruitiers hautes tiges en orga ni
sant des séances de démonstration de
taille et d 'é lagage ;

- relancer la plantation de jeunes arbres
fruit iers haut es tiges (écartement de
10 il 12 rn) de variétés régionales ;

- favoriser l'entretien et le boutura ge de

saules.

Chacun,à son niveau, peut entre
prendre une série de petites actions
utiles : pose d'un treillis sur les cond uits
de cheminées; pose d 'une boîte refuge
au pied d 'un site de nidification fort

fréqu enté pa r l'homme, pour éviter que
les jeunes à l'envol se fassent croquer,
faucher ou ramasser; pose d'une
planche dans les abreuvo irs po UT éviter
la noyad e, etc.

Si la création d'un petitgroupe de
travail sur cette espèce vous tente dans
notre région, écrivez sans hésiter au
secrétaria t du Viroinvol et communi-

En résumé

De ce qui prêcèd e, nous pensons

qu'à court terme, il serait souhaitable
(GENOT 1994) de :

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

Dans le sud de l' Entre-Sam bre-et

Meuse, la chouette chevêche semble au

bord de l'extinction en Ardenne, mais
celle-ci est nettement sous-prospectée.

Sur le talus ardennais et en Fagne, la
répartition est sous forme de taches
concentrées da ns les villages et leurs

environs immédiats (noyauxde popula
tions). Des indi vidu s satellites sont irré

gulièrement répandus entre celles-ci. La
tenda nce actue lle est le maintien des

noyaux, notamment par l'utilisation de
plus en plus fréquente des bâtiments

commesite de reproduction, en réaction
au vieillissement des arbres (fruitiers et
saules blancs). Mais un isolement des
noyaux se dessine localement par l'ab
sence progressive, voire totale, de l'es~
pêce dans les zones marginal es.

- informer les habitants du mode de vie

de la chouette, son régime alimen
taire... afin d'aboutir à une coexis
tence pacifique, l'oiseau nichant de

plus en plus souvent da ns les bâ ti

ments.Si nécessaire, un aménagement
spécifique - placement d'un nichoir

approprié à l'intérieur des comb les et

greniers, en vis-à-vis d'un trou de
bou lin - peu t être réalisé ;

- renforcer les Iloyau x à plus faible de n

sité grâce il la pose de nichoirs et à

l'aménagement de cavités natu relles
dans les vieux vergers;

- rend re habitables les zones margi

nales (absence de cavité) par la pose
de nichoirs dans ou sur les abris pour
bétai l et sur les arbres isolés (chênes,

fruitiers). Cela, afin de contrecarrer
l'isolement progressif des noyau x de

nicheurs qui pourrait aboutir à des
problèmes de consanguinité et de

dynamique de population.
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En route...

Heureu sem ent, des init ia tives
diverses ont d éjà abouti à quelqu es réa

lisa tions concrètes. Ainsi, Céci le Fays,

d e Roly, a placé plusie urs nichoirs. Un

ab ri au so l pour l'en vol des jeu nes lui a

réservé la surprise d'y d écouv rir un

beau matin, deux chevêches approvi

sionnées par un des parent s qui avait

déposé . .. un e belette! Id em pour Luc

Renard à Pesche, Benoît Philippart à
Virelles, Sébastien Renson à Couvin...
Et vous? Voir l'encar t sur le nichoir
( Caisse à bouteilles de vins » . D'autres
aménagent une cavité lors de la réfec
tion du toit (Lau re nt Colmant à

ism es),

L'asbl Les Bocages es t à l'origin e

d e plu sieurs créa tions d e jeunes ver

gers. Vous pouvez auss i plant er le
vôtre, soit en choisissant des var iétés
di tes traditi onnelles enco re présentes

dans les ca talogues d e pépiniéristes,

soit en effectuant une démarche plus
pa rt iculière et, oh combien plus ut ile :

vous prospectez les vieux vergers envi
ron nan ts, goûtez les fru its et marqu ez
l'arbre retenu (septembre, octobre). En

févri er, vous prélevez du bois de greffe

(pousses d 'un an de 20-30 cm de L.) qu e

vous po rtez à votre pépi niéris te pour

obtenir d es plants hautes tiges à J'au

tom ne. Un conseil, un e fois J'a rbre

choisi, essayez de faire déterminer la

va riété (Les croqlleurs de pommes, le

Centre agronomique de Gemblou x) et

VO LIS voilà à la tète d 'un verger conse r

va toire (comme à Cul-des-Sarts et à
Olloy-sur-Viroin).

À la réserve « Sous Sr-Roch »

(L.R.B.P.O.) de Nismes , un alignement

de sau les à taille r en têta rds a été réalisé

au départ de boutures.

Dans le cad re d e ses d émarches
en faveur d e la choue tte effra ie en

dehors d es ég lises, Michel Rifflet a

cons taté que plusieurs nichées de che

vêche étaient détruites dans les fermes

lors d e la manipulation d es ballots.

Auss i, a-t-il entrepris d e place r d es

nichoirs à l' int érieur des gra nges .
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Cliché J. Bullot.

[n )1U1J1.cR: un plan naiianal dR MAfauAa

lion d.RJ. p.Dpu/LltioJt6.
(d 'ap;W. .hJJmt. 01, 2000,· lJa10Jb J1Il CùJ,!ltlJ:. ,s.., la p.iAb ds la dwllR1û tua

'l'''X d ' A. .1U DUAJU.A tiR la JlIIiJ<M n' 186: 33·38)

.1Rl. </iDClijA tiR la dwUR1h drRoidrR Dm /JJJtiRmIJrJ ~ai.W Œd~

llJUIhd titurA JllJru pmjA Ri la /'Dpu1aliDn ru RAlimmI CDnrpAÙR dans la /JJUJl'
u...u. 12000 . 35000 CDup/RA. 'Un fWl pnAh>uJ du /ld.Û>1Ll Dmm inilihA IUt
fmmuJt tiR 1R.ipR<R: /'DAR tiR nicJwiAA, AUiDi du /'Dpu1aliDILl , ItRAltuw1J.ion tiR
JJWpJl.A, lUliA.oliIUl d lz.tWA liitwlA ...

à 1'inilioiio. tiR Juvr.(}lauJR §1UlD1. qui i1JufiR 1'oApkR titurA 1R fltw.
na1UJlR1 lIRqiDlIll1 du ODA4RA du 'YlDJtt1 tiRpuiA ARiJ1l ans, .un f//UJ~ jJuutcD.
p/lDm « r.lrRDich » Q DJJ 1R jDUJl IUt 1995. 91",mm Chevêche Illfos (1),

àl'k!rRJDn nalianal. un pltur tiR ItRAltuw1J.ion du <Ifoc1ip tiR 1R.ipR<Rru
IUt CDUllA tiR DaIiJa1iDnDia 1R~ tiR 1'[JllJiJw1llfRl1Wll. brjin, un f//UJJ.I/'R
inJwudiDlIll1 Q DJJ 1R jDUJlIUt 1999.1UJlla drRoidrR. $DJJA 1ÜjiJ1t1 tiR}~
(9- 'Cl SlUlDf Ri P. k.omfR) Ri d'un f1ntPaiA (Ii. .t.iqJt), il ruun lieu.infRJuul.
iional tiR !lRMDn.f.w. Rid~ R1IfJIR lR.6~ RilR.6 ptWÎDnniA tiR
1'oApkR. .1JI f//UJ~ ru dDJJ d '.wrR jRuiJJR tiR liauan. AthcllClUS (2) Ri D!lJplniAR
lR.6 17 Ri 18 JllJDR11Û>AR /WJUtainJ un pIWIliRJt AhninaiJtR (3) IUt } JuvIa.

.n. ru IUlCDH pAiARJrfR .un fWl pnAh>uJ. p./JJA~ titurA 1R
lfDAJ1 (DIl11iR tiR la 'ffWwt) Ri1R AJJd·ru (J(JzJJh. 'flùwuI) tiR la lIRqiDn, 11U1ÛflR
JJIIR AiIAR/IldiDn 11UWpJJR tiR ARA t/lDdijA SRA JuthiftzlA~ .wbnf

lR.6 JJWpJl.A RilR.6 Dina &uinwdA p.WRnfJ1Jrf du lllDifLt (}lUlDR1 1991).

(1) pour l'obtenir, écrireà la L.P.O., LaCorderie Royale, rue Jean-Baptiste Audebert, F· I7300
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Il s'agit d'une association d'étude et de protection de la chevêche
d'Athéna (A the"a " oct"a) en Wallonie. Depuis plus de dix ans, elle tente, par dif
férentesactions aux effetsà court et à long terme, de veniren aide à cetteespèce
par :
- l'entretien, la plantation et la conservation d'arbres (saules, frênes... ) taillés en

têtards;

- l'encouragement à replanter des fruitiers de hautes tiges ;

- la sensibilisation via les médias (N"its de la chollette), mais aussi des agri-
culteurs (conséquences néfastes de l'utilisation de produits rémanents.. .);

- l'organisation de réunions et la participation à des colloques pour échanger
différents points de vue et résultats, pour planifier les actions à plus grande
échelle;

\...1 superficie étudiée (1640 km' en 1999) en Wallonie permet aujourd' hui
d'avoir une vue globale des problèmes rencontrés parcette chouette:

- pertes d'habitats par destruction des biotopes ;

- agriculture intensive et utilisation de produits phytosanitaires ;

- tra fic routier;

- disparition des insectes coprophages (cause: utilisation de vermifuges);

- manque de législation lors de la construction de bâtiments (cheminée fi
grillager), etc.

Les mesures favorables mises en œuvre par l'association, profitent aussi à
toute la faune fréquentant les mêmes milieux. Elles sont réalisées parun groupe
de naturalistes locaux particulièrement motivés par la défense de notre envi
ronnement, bénévoles, sans moyens financiers.

À court terme, la chute des effectifs de la chouette d'Athéna est enrayée
grâce à la pose de nichoirsadaptés à cette espèce (voir l'encart« nichoir -). mais
pourcombien de temps encore?

Pour en savoir plus: http :/ /noctua2000.en-action.org/

Pour le groupe « Nociu« »

Jacques BULTOT
rue de la Station 138
B- 6043 RANSART
jacquesbultot@swing.be :";~":"' .....,...........

Noctua ...

qu'est-ce que c'est que ça?
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Jacques Bultot
rue de la Station 138
6043 RANSART
Belgique

h hevê h 32 (0)71/37 1119ur couette c evec e,. ".e caisse a Vin

Construction

La plupa rt du tem ps, lors
qu'on récu père la Iles) ca isse ïs),
l'une des gra ndes faces (cou'! rcle)
a été ilrrachée. Il faut don c v . ler à
enlev tous les clous et agraf
tés su le po urtour, ensuite i
ter les autres faces et les rel
entre elles à l'aide de clou s.

Puis, il fau t:

a -fo un trou d 'envol (l) 'un
d iamètre de 7,5 cm au mil de
la (Pce A, 10 cm au-dess du
fond.du nichoir ;

b - cl er un e planche fixe ) de
9 a1)1 de largeur sur toute la: lon 
gueur du nichoir ;

c - à vers les paroi s A et B,
à l'intéri eur et à cheva l e
planche fixe et le bas de la tore
porte, un e latte (3) de 2 x 1,5 cm.
Elle empêche ra la lumière de
pénétrer à l'intérieur du nic}1oir,
mais perm ettra aussi de laisser

D eux conditions esse t ues
sont ici nécessaires soit
être un " pochard soit

avoi r d e bo nnes relations a c un
g éran de gra nde s ur face. El ffet,
la ha de ce nic hoir est réa ée à
parti ' une caisse à vin de 1 bou 
teill e . Les dimen sion s d e ette
caisse « idéale )) sont de 50 33 x
18 c"j La récupéra tion d e pl ches
de p ttes de ma nu tention, e 12
et 9 cm de largeur, fourni t le até
r iel complém en taire po la
cons trüction de la face an t eure
(E) : d eu x plan ches fix es, une
mobile (ouverture) et un e chicane .
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entre ces deux planches un peu
de jeu qui facilitera l'ou verture
de la po rte ;

d - dans un e planche (C) de la lar 
geur du nichoi r, d écouper une
ouverture de 8 x 8 cm qui don
nera accès à la loge de nidi fica
tion . e pa s oublier d 'y
d écoup également l'épaisseur
de la petite latte (3) . Après avoir
fixé de cHaque côté un petit per
choir, ven ir ajuster (clouer ou
coller) cet te chicane à 20 cm de
la face A"

e - découper (J 7 x 8,5 cm) et coller,
à 4 cm au-dessus du trou d'en
vol, la pl nchette (5) qui servira:

- à atténuer la lumière
p - étrant par le trou
d'envol;

- de reposo ir pour le mâle ;
- de lieu pour le dép ôt de

p res pend ant la nidifi 
cation;

- de refuge po ur les pulJi
avant leur envo l.

f - placer provisoirement la porte et
douer la planche supérie ure.
Fixer ensuite deux charnières (5
X 3,8 cm) afin de rendre mobile
la plan che in term édia ire par
laqu elle tous les futurs contrôles
du nichoir pourron t se faire .
Deux crochets (6 o n) fixés dans
les parois A et B verrouilleront
parfa itern nt la porte grâce aux
deu x pitons vissés aux deu x
extrémités de celle-ci ;

g - un pet it pe rchoir en dessous du
trou d 'envol sera fort apprécié
par les oiseaux. Il suffit de pro
longer, lofS de sa découpe, la
planche (E) de 10 cm sur 3. Avec
un peu d'habitude, la cons truc
tion de ce nichoir demande une
heure de ava il.

Protection
Plon ge le nichoi r dans un

bain d 'hui le de vid an ge ou de car
bonyle, le laisser séche r plusieurs
jours avant d 'y clouer ou de cha uf
fer et coller W1e feuille goud ronnée
(roofing) su r la face supérieure et
postérieure.
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Pose
Le placement du s'effectuera

sous une branche l a ~érale ou co ntre
le tronc d 'un des ar bres d 'un verger
ou d 'un e haie de sau les têtards ;
parfois, un arbre i so~ au milieu des
prairies est fort aura tif.

Q uelques der ières recom
mandations.

Il , est indispen abl e de dépo
ser un e lit ière o mposée de
copeaux d e bois d s l e fond d u
nicho ir.

Chaque hiver, la so lid ité et
l'étanchéité du nichoir doivent ê tre
contrôlées et, la Iitiè remplacée.

Le nichoir ne oit en aucun
cas être visité penda t la période de
ponte e t de couvaison, c'est-à-dire
entre fin ma rs et mi- tin.

Le nichoir ne doit jamais être
placé à proximité directe d'une
route ou d'une rivière, ce qui pré
se nterait un d anger pour les jeunes
chevêches qui quittent le nid avan t
rn êrrfe de savoir vo ler.

D'une man ière généra e, o n
veillera à ne pas déran ger i u em
pestive ment le nichoir so us peine
de le voir abandonné par so occ u
pant. L'observa tion à distan e rai
sonnable à l'aide de ju mel s est
possible toute l'année.

L'orientat ion du trou 'envol
n'a pas vra im ent d 'importance, on
accordera néan moins une préfé
ren ce pour les ex positiollS
E/ E/ 5-E de manière à év iter les
intempéries .

Cliché J.Bullot.

21



Chroniques d'un
jardin ordinaire

première contribution

Olivier Decocq
rue de Fagno lle 19
B- 5600 FAGNOLLE
Belgique

Des faucons hobereaux (Falco subbuteo)
chasseurs de chauves-souris à Fagnolle

U a douceu r du soir es t telle,
en ce 15 juin 2000, que je
prolo nge la toilette du ja rd in

dans a pénombre naissante.

22 h 15. Les prem ières PIPIS
trelles so nt so rties et c'est en les
obse rva n t qu e je rep ère u n oisea u
aux longues ailes qui , silencieuse
ment, parcourt en tou s sens le vil
lage de Fagnolle à 8-10 mètres de
hauteur, d ' u n vol rég ulier aux ba t
tements assez amples. J'a i to ut le
loisir de l'observer ca r so n ma nège
dure un e douzain e de minutes
mais, lorsque j'ai enfin réu ssi à
mettre la main sur mes jumelles, la
luminosit é es t déjà bien faib le et
l'oiseau éloigné. j'hésite : un engou
levent, u n hobereau ?

Le lendemain , même scéna rio
d e départ, mais j'a bandonne la lutte
contre les herbes folles à 22 heures ;
on ne sait jam ais ...

Les chiroptères apparaissent ;
p lusieurs espèces se c ôtoient, vu les
d iffé rences de ta ille et de vol. Les
p lus g randes semblent su ivre un
trajet préférentiel, venant (en ligne
droite ?) de la direction de l' ég lise
puis su iva n t un a lignement d e
hau ts th uyas po ur ens uite virer de
bord e t conto urner la maiso n vo i
sine ; les pipistrelles (e t d 'autres
es pèces?) sem blen t réparties un
peu partout.

À 22 h21, ça y es t ! « Il " , non ,
pardon , « Us » so nt là ! Surgis de je
ne sais où, deux fau cons hobereaux
(plus de doute cette fois) volent de
concert pu is se metten t à pourchas-
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se r les chauves-souris. Us concen
trent leur chasse dans mon quartier :
d irectement au-dessus d u jardin, le
lon g des g ra nds thuyas, et aussi de
la ru e, des vergers a ttenants ...
volant bas, de sorte qu' ils me survo
lent so uvent à moins de 3 mètres
(non, je ne rêve pas l). Mais l'action
est difficile à suivre, car les deu x
oisea ux prennent souvent des direc
tions différentes e t. .. ils sont rapi
des!, s'éloignan t d'une centaine de
mètres en qu elques coups d 'ailes,
disparaissant derrière des arbres
pour revenir d 'un vo l g lissé et a tta
qu er les chauves-souris sous di ffé
ren ts angles . Les min utes s' écoulent,
les hobereaux passent et repassen t
de plus en plus fréquemment près
de moi, semblan t délaisser prog res
sivement le cœ ur du vil lage.

Sans ass iste r d irectement à
une cap tu re, j'observe un des deux
ind ividus en vo l su r place et pous
sant qu elqu es cris, qui se mêlen t à
ceux - su raigus mais aud ibles 
d 'une chau ve-s ou ris qu ' il tien t
dan s ses se rres . La lutte dure plu 
sieu rs sec o ndes, au cou rs des
qu elles je ne vo is pas int erveni r le
bec de l'oiseau . Celu i-ci se d irige
ens uite lentemen t da ns ma di rec
tion (on jurerait presqu e que c' est
intentionn el l), lâche sa proie q ui
torn be à 2 mètres de moi devant la
maison de Félix, puis s'éloigne. li
es t maintenant 22h 35, je n'y vo is
p lus guè re mais les deux faucons
sem blen t partis e t les g ra ndes
chau ves-souris aussi. Je n'ai plus
qu 'à m'occu per de celle q ui gît au

sol. EUe es t toujours vivan te mais
vis iblement très so nnée, ca r e lle
réagit à peine lorsqu e je la saisis;
aucune plaie ouverte n'es t décelée,
et la membrane des ailes es t intacte.
Placée au calme dans le ga rage, elle
mourra pendan t la nu it. Elle fu t
dét erminée le Lendemain pa r
M . Jean D ROUET : c'éta it un e s éro
tine tEptesicus serot inus ).

Com me vous pou vez vous en
douter, les fins d e so irée qui su ivi
ren t furent consacrées à l' affû t au
hobereau ; mais sans résulta t. La
se ule au tre observa tion dan s le vil
lage fu t réalisée le lendemain de cet
épisode mém orable, soit le 17 ju in,
mais vers 11 heures d u mat in : un
exem p la ire chassa n t les h iro n
d ell es, pui s mo ntan t en cercles
po ur d isparaître vers l' E-NE.

D'au tres ornitho logues on t
signalé l' espèce dans les environs
(Mariembo urg, Roly) à cette pé
riod e, mais sans q u'un cantonne
ment ou a fortiori une nidi ficati on
aient pu ê tre sus pectés.

Un prédateur aux
multiples facettes

On sa it depuis longtem ps q ue
le fauco n hobereau chasse « pa r
fo is » des cha uves-so uris (GÉNSB0L

1984), même si G ÉROUDET (1984)
qu ali fiait cette préda tio n cré pus
cula ire de « plutôt rare ». En effet,
la par t pri se par les chiro p tè res
d an s le régi me aliment a ire d u
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hobereau moyen reste très faible
D'après DRONNEAu & WASSMER
(1987), il s 'ag ira it plutôt d 'une sp é
cialisa tion de la part de certains
couples. En cinq années d 'étud e de
l'espèce en Alsace, ils n'ont constaté
cette prédation que sur un seul site ;
un cadav re de noctul e (Nycta/lls
lIoctll/a) so us un la rd oi r, le
21.08.1984, puis, l'ann ée su ivante,
observa tions répétées de chasses
collectives de la part de 2 juvéniles,
1 suba d ul te et occasionnellement 1
adulte, au même endroit toujours
su r des noctu les. Les 19 a utres
couplesqu 'il s ont suivis n'ont mon
tré aucune interaction avec des
chauves-souris.

Ces auteurs citent un autre
exem p le de spécia lisa tion ap pa
rente de hobereaux sur leschauves
souris: une famille qui, sur un total
de 31 vertébrés, avait consommé
pas moins de 7 sé rotines (CREUTZ
1974 ill DRONNEAU & WASSMER
1987).

D'aut res spécialisations sur
un type de proies sont citées dans
C RAM P & SIMMONS (1980). Ainsi, les
jeunes hobereaux sont souvent
nourris avec quelques espèces d'oi
seaux seulement. Excep tionne lle
ment, certains adultes appor tent
même au nid exclusivement des
insectes.. . cc qui leur impose un

ryt hm e de nourri ssage e ffréné!
Cette spécialisation pour rait être
transmise à la descendance.

M ais, par ailleurs, l'exploita
tion réguli ère d'une ressource ali
mentaire abondante, localisée dans
l'espace et dans Je temps, constitue
une des stratégies favorites du fau
con hobereau. Les exemplesen sont
multi ples :

- dans ses quarti ers d'hi vern age
afr icains, il profite abondamment
des essa images de termites (GÉN5
B0 L 1984) ;

- en Belgiq ue, Phili ppe RYELANDT
(1997) a décrit ses appa ritions cré
pusculai res dans le ciel de
Jamioulx, synchronisées avec le
vol des hanne tons de la Sr-jean
(Amphimalloll solsitialis) ;

- encore mieux conn ues sont ses
visites régulières aux d o rtoirs
d'oiseaux comme les hirondelles,
les étourneaux ... (pour ne citer
que des exem ples belges, trouvés
d an s les ch ro niq ues o rn itholo
g iq ues d'Aves : JOIRIS & OULARO
(1975) e t CLOTUCH E& AL. (1987)).

Dans le même ordre d'id ées,
CRAM P & SIMMONS (1980) relèvent
enco re q u'en période de reproduc
tion , certains mâles préfèrent
retour ner chasser régu lièrement à
une source de proie rentable éloi
g née d u nid , p lutôt que d 'exp loite r
des resso urces p lus proches .

Difficile de tracer une fro n
tière nette entre cette stratégie de
prédation et une réelle « spécialisa
tion » su r le type de p ro ies!

À Fagno lle, la d ifférence de
compo rtement des oiseaux entre les
deux soirées m'a particulièrement
frappé: le 15, un se u l indi vidu par
courait l'ensembl e du village en
tous sens, sans que je pu isse noter
d 'action de chasse typ ique (ma is il
échappait souvent à ma vue) ; le 16,
ce sont deux oiseaux qui apparais
sen t d 'emblée e t chasse nt très acti
vement mais de façon beaucoup
plus loca lisée. Tout s' es t don c passé
co mme si le hobereau dli pre rnier
soir avait repéré une source impor
tante de proies potentie lles, e t peut
ê tre les trajets préférentie ls qu 'elles
suiven t (entre leu r gî te d iurne et les
zo nes de chasse p rin cip a les où elles
se dispersent : bocage, lisiè res fores
tières, vergers?) ; informations qui
au ra ient été ex p loitées le lende
main . Ce soir- là, la coïncidence
entre leur arrivée au-dessus du vil
lage e t la so rtie des chiroptères (à
une heu re où la p lupart des h iron 
del.les ava ien t déjà di sp a ru du ciel)
tendrait à ind iquer qu'il s'agissait
en tout cas des proies spécifique
ment recherchées.

Le point de vue
des chauves-souris

Les ma m mifères vo lants
constituent, à n'en pas douter, un
des pans les plus menacés de notre
faune. On en viendrait presque à
reg rette r q ue le faucon hobereau
s'attaque à eux...

Cliché O. Dccocq.
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Pourtant.. les chauves-souris
ne sont pas d émun ies devant le
rapace :

- leur habileté en vol leur permet
d'esquiver souvent les attaques,
même lorsqu'elles sont harcelées
par plu sieurs faucons à la fois
(jus q u 'à 4 indi vidus d an s les
obse rva tio ns d e DRo NNEAu &
WASSM ER 1987) ; co m me l'ava ient
déjà signalé ces auteurs, leur cap
ture peut être laborieuse, même
pour un hob ereau ad ulte p réten
dument « sp écia lis é » , Dans le cas
relaté ici, une demi -heure de
chasse par deux ind ivid us, le
16.06, n'a mené q u'à la cap ture
d ' un seu l ch irop tère, ce qui n'ap
paraît pas comme une prédation
excessivement efficace si l'on tient
comp te de la concentration des
proies ;

- les ind ividus q u i ne q u ittent leu r
refuge d iu rn e q u 'à l'obscurité
échap pe n t au hobereau ; en réa
lité, le rapace di spose de peu de
temps, chaque jour, pOUT attraper
de te lles proies. Toutes les espèces
de chiroptères ne seraient pas non
plus égales devant ce tte préd a
tion, ce lles dont la so rtie vespé rale
es t p lus précoce y se ra ien t p lus
exposées. C'est surtou t le cas de la
noctule, bien conn ue pour appa 
raître dès avant le coucher du
soleil (LANGE& a l., 1994); c' éta it le
cas dans les observation s de
DRONNEAU & WASSMER 1987, et
dans une moindre mesure de la
sérotine, dont le vol commence en
moyenne Wl quart d'heure après
ce lui-ci. j UILLARD & BASSIN (1985)
ont assisté quant à eux à une cap
ture « sans faille », par un hobe
reau, d'un e chauves-souris volant
la jou rnée, tand is q ue DUQUET &
MORLET (1986) p u is LEH HERR
(1997) re la ten t de tels actes de pré
da tion de la par t du fa uco n pèle
r in (Fa/co pereg r inus , dans ce
dernier cas, 5 Petits Rhino lophes
Rhinolophus liipposideros cap tu rés
en quelques a tta q ues !). O n peut
é mett re l'h ypothèse que ces
chasses d iurnes ont p lus de succès
que celles menées le soir.

- si le choc de la capture ne les a pas
rendues impuissantes, eUes peu-
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vent se débattre et sans doute
même mordre, au moins les pattes
de l'oiseau. La sérotine capturée à
Fagnolle éta it manifestem ent dif
ficile à maîtriser, et c'est peut-être
la raison pour laquelle le hob e
rea u j'a lâchée. Ce tte es pèce es t
répu tée a up rès d es ch iro p t éro
log ues po ur ê tre re la tivemen t
agressive, n'hésitant pas à mord re
lorsqu 'on la saisit ( COIIIIII . pers. j .
DROUET). DRONNEAU & WASSMER
(1987) re la tent qu 'un des hobe
reaux qu 'il s ont observés a cap
turé une noctule puis l'a relâchée
après 10 à 15 secondes, indemne ;
mais il s'agissait ici de juvéniles
ou sub(ad u lte).

,En guise de conclusion,
e point de vue du

naturaliste

Ces observations spectacu
laires, réal isées directement au-des
s us de mon prop re peti t ja rdin (je
n'en suis pas peu fier ... même si je
n'y suis pour rien !), sont pour moi
une motivation supplémentaire à
poursui vre mes efforts en matière
d'accueil de la vie sauvage « à
domi cile ».

En effet, les v isites fréque ntes
d u faucon hobereau dans les vil
lages prou vent à quel point les élé
ment s trad itionnels de ceux-ci
peuvent lui fournir un e nourri ture
abo ndan te : hirondelles e t marti
nets, hannetons... et occasionnelle
ment chauves-souris.

O r, pour toutes ces ca tégo ries
d'animau x, les dernières décennies
se sont traduites par un déclin
gé né ra lisé, so it len t (pour les co lo
nies d ' hi rondelle de fenê tre Deli
elton urbica, par exemple), so it p lus
rapide Ge pense notamment aux
hannetons, dont les pu llu lati on s
d 'anta n n 'on t p lu s d 'équ ivalent
a ujou rd'hui) .

Chacun peu t d éjà œ uvre r
ind ividuellemen t pour tenter de
red resser la barre : ouv rir son
ga rage aux h iro nde lles, ten ir
com pte des pipistrelles en isolant la
toiture, refuser l' usage des insecti-

cides au jard in... toutes ces « mesu
rettes » peuvent faire de notre env i
ronnement immédi at un mi lieu
riche en faune. Et tant mieux si le
faucon hobereau vient en profiter!
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Balbuzard pêcheur ou fluviatile,
· 1 f Ah? Thierry Dewittealg e OU aucon pec eur... . Cha ussée de Givet 21

d o h 10 5660 MARIEMBOURGEn tout cas « Pan ton a iaetus »! Belgiq ue
Tél. : 32 (0)6031 2771

h oui l, en voila bien des noms
pour une même et seule espèce:
P(lIIdiollllaliaetlls, plusconnu dans

la majorité des ouvrages sous la dénomi
nation de « balbuzard pêcheur », Bn/ri est
un terme anglaisqui indiquerait « chauve
et marqué de blanc » et qui auraitévolué
l'ers bal...buzard (CABARD & CHAUVIT
1997). Pourtant, J'oiseau n'estpaschauve,
au contra ire, l'arrière de sa tête est orné
d'une sorte de huppe. Un large bandeau
noir sur l'œil contraste avec la face
blanche. Le nom scientifique de l'oiseau
n'estpas vra iment,luinonplus, enaccord
avec l'oiseau. Pandion est un personnage
de la mythologie grecque. C'était un roi
légendaire d'Athènes, père de Procné et
Philomèle, qui, à la suite d'histoires
tumultueuses furent changées en hiron
delle et rossignol. Tandis qu'lwliae/lIs
vient du grec ais, la mer et aetos, l'aigle
(CABARD & CHAUVET 1997). Alors que
notrebalbuzard, s'il est l'rai qu'il niche le
long de certaines côtes, est plus à l'aise
chez noussur lesplansd'eau intérieurs.

À vousde choisir... ( Autant j'aime
la dénomination aigle pêdteur, si évoca-
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triee, autant son synoyme français balbu
zurd me semble malvenu et d'une eupho
nie douteuse. S'il m'arrive de l'employer,
c'est que les goûts d'un seul ne peuvent
pas grand-chose fa ce à l'usage dominant.
Les ornithologues snobs (il n'en manque
pas) sont même passés sans vergogne de
balbuzard à balbu, comme de limicole à
lillli et - horreur absolue! - de bécas
seau variable à BV! Les naturalistes
n'échappent pas au nivellement du lan
gage, signe patent de la dépoétisatian du
monde .. (HOUANT 1995).

Avec une envergure de 1,5 mà1,9 m
(GÉROUDET 1984), le balbuzard est le plus
imposant des oiseaux de proie que vous
pouvez espérer voir chaque année... si
vous êtes passionné d'ornithologie. Les
rapaces de plus grande taille (aigle royal,
vautours...) ne sont observés qu'acciden
tellement dans nos contrées et sans que
l'on puisse certifier à 100% qu'il ne s'agit
pas d'oiseaux échappés de captivité
(exception faite pour les chançardsqui fré
quentent les grands lacsde Champagneet
qui ont le bonheur de pouvoir y rencon
trer le majestueux pygargue à queue

blanche, Haliaë/ lls albicilla, qui atteint, lui,
les 2,1 m à 2,65 rn d'envergure).

Pourquoi pouvoir
espérer l'observer
chaque année ?'- '- -

S'il ne s'agit plus d'une espèce
nicheuse dans nos contrées depuis le
XIX' siècle (l'A HAVRE1928), la population
nordique nous survole lors de la migra
tion. En effet, lesquartiersd'hivernage des
principales populations européennes sont
essentiellement situésen Afrique. Et donc,
chaque printemps et chaque automne, si
dame chance est de votre côté, vous êtes
susceptible de croiser la route, pour un
instant, de ce grand voyageur.

Et quel instant?! Habituellement,
l'oiseau est surpris en vol battu alternant
avec des planés, assez haut, direction
nord-est ou sud-ouest selon la saison. On
le distingue des rapaces plus communs
grâce à sa silhouette bien particulière
(PORTER & al. 1995): longueur surprenante
des ailes par rapport au corps (au repos,
l'oiseau perché, ellesdépassent nettement
la queue), relativement étroites et nette
ment coudées; vues de profil, elles appa
raissent arquées type « grand goéJand » .

Oiseau en deux couleurs, le balbuzard
présente, vu du dessous, un contraste
bien marqué car le ventre, la poitrine, la
gorge, les petites et moyennes couver
tures sont de couleur blanche; à l'opposé
des poignets, de l'extrémité des ailes et du
bandeau situéau niveau de l'œil, quisont
noirs. Vu du dessus, l'adulte apparaît uni
formément sombre, excepté la tête et la
queue plus claires, tandis que les jeunes
de l'année se reconnaissent au brun pâle
du dos, ponctué de taches blanc-crème et
aux ailes marquées de deux lignes claires.
Du dessous, on peut distinguer les jeunes
et les femelles à la présence d'une bande
pectorale nettement délimi tée.
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Volant sur place, le balbuzard pré
sente les pattes pendantes, et s'anime de
battements lourds. Il peut glisser par
étapespour se rapprocher de la surface de
l'eau ou bien plonger directement, tête la
première. Les serres sont tendues vers
l'avant et l'oiseau s'immerge dans un
vasteéclaboussement.

Siun poisson est capturé, ne perdez
pas l'oiseau de vue car il se perche pour
manger. Le balbuzard apprécie en tout
temps de se reposer, aussi examinez bien
les perchoirs autour d'un plan d'cau car
vous pourrez l'y surprendre alors que
vous ne l'avez pas vu arriver!

Quand peut-on l'observer ?

Les jeunes restent en Afrique l'an
néequi suit leur premier hivernage, tan
dis que les oiseaux plus âgés se mettent
en route généralementen mars. Le départ
du nord de l'Europe a lieu en août
(GÉNSB0L1988). Vous pouvez donc profi
ter d'une assez longue période pour par
tir à la recherche du balbuzard. À l'étang
de Virelles (entité de Chimay, provode
Hainaut); 132 observations ont été effec
tuéesde 1984à 1991 (PHILLII'ART1992). Au
printemps, le passage de l'aigle pécheur a
été noté 4 fois en mars (fin du mois), 28
fois en avril el 8 en mai-juin. Enété, il fut
comptabilisé 10 fois en juillet, 39 en août
et 33en septembre.Si vous n'êtes pas dis
ponible sur une si longue période,
concentrez vos démarches sur la seconde
quinzaine d'avril et du 15 août au 15 sep
tembre. Les observations de mai, juin,
juillel peuvent être le fait d'oiseaux non
reproducteurs (la nidification d ébutant
avec des individus âgés de 3 à 5 ans), et
sont plus irrégulières.

Où peut-on l'observer ?

L'aigle pécheur possède une telle
puissance de vol, qu'il n'est pas lié au
réseau hydrographique lors de sa migra
tion. Il traverse l'Europe sur un large
front, volant haut et dans la direction sud
ou sud-ouest (GÉROUDET 1984). Il franchit
lous les types d'obstacles et c'est l'oiseau
qui, dans la catégorie des larges enver
gures,suit le moins les goulots de passage
méridionaux (GÉNSB0L 1988).Cette espéce
peut donc être surprise en vol n'importe
où, mais vu l'attrait des plans d'eau pour
effectuer une petite pose « pèche », les
abords de fleuves, de rivières, de lacs et
d'étangs s'avèrent plus efficaces.

Le mot de la fin? Pour
CUl: Fé~uant bien sûr!

« Dans l'un des saules qui bordent
l'élang des oélles, un superbe rouge
queue à front blanc s'attarde. 11 offre au
soleil sa gorge noire el sa poitrinede feu.
On dirait qu'un pétale de fleur de cerisier
lui est tombé entre les yeux. C'était du
reste, jadis, un hôte commun des vergers.
L'eau calme des étangs remplit admira
blement son office de miroir. Je me laisse
allerà la contemplation nonchalante de ce
monde inversé de ramures el de nuages
quand soudain une grande forme pâle
émerge du fond du ciel. Les rémiges et les
poignets sont noirs; la queue est rectan
gulaire; l'envergure dépasse celle de la
buse. Je lève les yeux: l'aigle pécheur 1

11 ralentit, scrute l'eau quelques
secondes, exécute un premier cercle hési
tant, un second beaucoup plus large puis,
m'ayantsans doute repéré, oblique vers la
rivière. Je le vois s'éloigner, les pattes

légêrement pendantes. Ses ailes forment
sur l'horizon deux larges accents circon
flexes, presque immobiles.

Je tente de le suivre dans mes
jumelles, espérant qu'il va se percher.
Mais non: il se remet à tournoyer et à
monter, montersi hautetsi loin au-dessus
de Rethel que je le perds de vue. D'ici une
heure, il péchera peut-êtredans les étangs
de Boiron ou dans la Meuse du côté de
Verdun. Je rentre au village mi-content
mi-déçu.Adieu au premier balbuzard de
la saison!

Que le ciel me semble vide après
une telle image! Rien ne peul retenir l'at
tention, ni milans noirs ni milans royaux,
ni buses ni bondrées, ni fa ucons ni éper
viers. Le reflet de l'aigle pécheur dans
l'étang des Noélless'est imprimé dans ma
mémoire avec une telle force qu'il ne me
reste plus qu'une chose à faire :attendre le
suivant. »

Bonne chance!
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Totaux desdonnéesde balbuzards pêcheurs selon les sitesd'observation dans
lesud de l'Entre-Sambre-et-Meusepour la période 1989-1 999 (Centraleornithc

du Viroinvol/ Marc Lambert).

Virelle s

Roly

Totaux mensuels des balbuzards observésà J'étang de
Virellesde 1984 à 1991 (l'HILlI'I'ART 1992)
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LE VIROINVOL

en collaboration avec
la c.o. d'Aves-Charleroi

Chronique ornithologique
du Viroinvol,

D epuis 1985, le bulletin du Vircin vol
contient une chronique ornitholo
giq ue q ui rep renait d an s le d étail,

I'cnsc m le des d onnées mensuelles . Quand
la publication d ev int semestr ielle, la chrc
nique su ivit le rythm e adopté. À pa rtir d e
1990. la chro nique se limita petit n pet it aux
faits saillants pour diminuer le nom bre d 'cs 
pèces concernées car la gestion des données
n'est pas informatisée. Un effort fut réalisé
ces tout es dernières années à ce sujet, grâce
à Arna ud Laude lout. mais une aide serait
encore la bienv enue.

Faits saillants ornitho
logiques dans le sud
de l'Entre-Sambre-et
Meuse enJ998.

Première périod e :
de janvier à aoû t

En hiver, les lacs de retenue des ba r
rages de l'Eau d ' Heure (B.E.H.) sont régu liè
rement visit és p.'lr des espèces rares. Un
nou vel hivern age d 'un p longeo n imbrin
(Cavia i",mer) jusqu'au 5 / 3 ain s i que le
séjou r p rolon gé d'un p lo ngeon arc tiq ue
(Cavia arclica) jusq u'au 14/ 3, y so nt sig na
1('5. L'h ivernage du grèbe hu pp é (Pot/ieeps
cris to tusï attein t les 170 ex. en février a ux
B.E.H.. Au coeur d 'une trou pe de cette d er
nière espèce, il n'est pas exceptionne l d e
d écou vrir un grèb e esclavon (Pofli eeps
al/ritl/s). La présence de celle espèce pe u fré
quente es t d even ue an nue lle aux B.E.H., 1
ex. les 17/1 et 1/2. La venue du G rèbe à cou
noi r (Pot/i eeps n;gricollis) d ura nt la mau 
vaise sa ison n'est pas cou tumière ; 1 ex. es !
repéré le 3/2 aux B.E.H.. Parm i la liste d es
hivern ant s pres tigieux, on ne peut p.,sse r
sous silence le remarquable hivernage d u
bu tor éto ilé (Botallnls st ella ris) en bordu re
d es étangs fagnards, don t plus pa rt iculière
ment Roly avec u n maximu m d e 7 ex. le 4/ 2.
L., présence d ' une gran de aigrette (Egrettti
" Ibn) fi Roly en janvier ne passe pas ina per
çue. Le grand échassier navette entre les dif
ferent s é tangs et es t rejoin t par un seco nd ex.
le 20/2. Il d oit s' agir d u même ind ivid u
observé fi Mata gne-la-Pet ite, survolant les

bo is le mêm e jour. Roly, c'es t surtou t le seul
s ite wa llo n d 'hive rna ge du cyg ne chante u r
(Cyg" " s Cyg Il IlS). La clém ence d e cet hiver
n'a pa s cu d ' in flue nce négative sur le
nombre d 'hi vernants ; pas moin s de 22 ex . y
ont sé jou rné jusqu'en ma rs. Une prem ière
troupe s' en va le 17/ 3, tan d is que les d ix
derni ers prennent leu r envol deu x jour s plus
tard . L., roselière d u lac d e Virelles accue ille
1 ex. de héron pourp ré (Artica p"fI",rea), il
est observé les 3 et 14/4, ainsi q ue le 315. En
1997, le pm c St-Roch à Co uv in ava it abrité
u n nid d e héron cendr é (Ardea d t/erefl ),
cette an née, ce so nt trois nid s qui forment un
début d e colonie. Notre be lle régio n a la
capacité d 'accu eillir la nid ifica tion d e la
cig og ne noire tCiconia " ig ra), mais qu 'en
es t-il? L'espèce est surprise en ma i dan s 1;1
va llée d u Viroi n, 1 ex. le 7/ 5 il Vierves-sur
Viroin .

Q uelq ues donn ées d 'o ies cend rées
(A t/ser an ser) font é ta t d'une migration sans
relief, on note pour fini r, 1 ex. isolé aux
B.E.H. le 8/3 et u ne trou pe de 34- ex. le 19/ 3
à Roly. Chez les canards de sur face, on
retient le bea u chiffre d e 330 ex. d e sa rcelles
d 'hi ver (A llas crecca) en mars il Vire lles, ta n
di s que pou r le cana rd pil et (Anas acltla), le
nom bre d e 10 ind ividus es t rareme n t
d épassé , si ce n'est 12 ex. à Virelles le 12/3. 7
ex. sont vus à Roly le 13/3 et aux B.E.H. le
14 / 3. Les B.E.H. ret iennen t les plus g randes
q uantités de canard s iffl eu r (A nas pelle/ope)
(30 ex.) ct d e cana rd ch ipeau (A lf as st repem )
(40 ex.) en fév rier. No tons l'es tivage d u
canard so uchet (Allns c1ypell tf l ), jusq u'il 8
ex. le 30/7 fi Roly. Conce rne nt les canards
plo ngeur s, la magn ifique nette ro usse
tNetta ru!i" ,, ), espèce irrégu lièrement obse r
véc, a ppa raît aux S.E.H. avec pas moins d e 4
ex. le 612. En nidifi cati on , on s ignale à
Vire lles surtou t le fuli gu le m ilouin (A y l llya
f erillll) avec 6 nichées co mp tabilisées et le
ful igule morillo n (Aytltya f u lig /l l a ) avec 5
nichées .

Une macreu se no ire (Mela"i tta
nigra) est repérée le 3/2 aux B.E.H. alors q ue
le garrot à oei l d'o r (Bl/ cep/lIl l a cla llgll la ) y
établit son meilleur chiffre wallon avec pas
moins d e 45 fi SOcx. le 14/ 2. À Roly, il a tteint
15 ex. le 312. Lors d e leur remontée vers le
nord , d es ha rles pieues (Merglls a /beI/ liS) en
migration, s' a joutent aux hiverna nts ; pas
moin s de 30 ex. [es 17 et 23/ 2 fi Roly ct 25 ex .
le 3/2 aux B.E.I-!.. Une seule mention d u

harl e h u p pé (Merg l/ s ser ra to r ), u n ex.
fem elle le 3/2 au x B.E.H. L'hivernage d e cet
oisea u p iscivo re n'est pas coura nt à l' inté
rieur d es ter res, 1 ex . avait été surp ris au
mêm e end roi t en déœm brel997. Le harle
bi èvre (Me'8'"s lIl ergll lls er) es t bien repré
senté su r les plans d'eau malgré la dou ceur
du mo me nt. Jusqu 'à ISO ex. sont comptés
aux B.E.H. cl la mi-fév rier.

Rien de bien pa rtic u lie r che z les
rapaces cn débu t d 'an née, il Roly le pe tit
dortoi r de bu sard St-Mar tin (Circus cya
li eus) ne d épasse p<'s les 3 ind . ; alors q u'au
printem ps, une femelle se fixe en mai sur le
platea u de Bicurc, entre Vierves et Matagne
la-Pet ite. Le d ern ier jou r d e cc moi s, un mille
erre sur la mêm e zone cu ltivée, mais u n peu
plus fi l'es t, su r Niverlèe. Le b usa rd cend ré
(Circu s pyga rglls) est un oiseau rare dan s
notre rég ion , u ne se ule obse rvation un
juvéni le en migration ac tive le 19 / 8 à
Mariem bourg .

Le fau con pèlerin (Fa lco peregri llu s) a
élu do micile su r la tour d es R E.H. d 'où il
su it la mou van ce jou rna lière d es larid és
durant l' hiver. L., se u le p reu ve d e nid ifica
tion d u fauco n hob ereau (Fatco sll bbll teo)
p rovie nt d e Th uill ies, au nord de la région
couverte par notre chronique.

Le manqu e d e recherche sys tématique
ne permet pas d 'avo ir une bonne id ée d u
sta tu t d u d iscret râ le d'eau (R alll/s aquct i
eus) , fi pe ine que lques contacts aud itifs d ont
un chant cc rnple tle 24 /6 ft Roly.

Très bo nne année pour le râ le d es
genêts (Crex erex ) en Walloni e. L.-, Fagne
n'es t plus la seu le région d e l'Entre-Sambre
et-Meuse à faire « la une » pou r celte espèce.
Phi lippe Ryelandt, spéc ialiste d e l'oiseau,
décou vre p lus de d ix pos tes d e chant su r le
p latea u agr icole d e Th u illiea / Cour-sur 
Heu re. 22 pos tes dif férents d e cha nt sont
recensés en Fagne. Bravo à Yves Basü n. ges
tionnaire agri cole po ur la réserve R. .O. B.
d 'A ublain, q ui parvient à repérer des indices
de reproduction ct à en ga rantir le bon
d érou lemen t. L.-, caille d es b lés (Cotumix
co tum ix ï chante sur l'A rd enncl l 2 ex. se
mani fest en t à Brûl y-de-Cou vin le 2/7. Ce
ga llinacé migrateur d ébord e raremen t sur
les zo nes ou ver tes ardennaises. L., grue cen
drée (Gnl S grus ) alime nte pe u cette duo
nique : 1 ex. sta tionne fi Aubla in le 14 / 3 ct le
29 / 3 fi Roly, s' ag it-il du même oiscau ? L.,
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pr ésence, ici e l là, du va n neau hu p pé
(Vall el/us v al/ t'Ulis) ne trad uit pas une situa
tion flo rissante. bien a u con trai re, u ne
régression es t perceptib le au fil d es années .
Les com ptag es d u B.I.R.O.E . permetten t de
déceler la bécass ine sou rde (Ly",,,ocrYIJles
m;,tiIllIlS) d ans les po ur tours mar éc ageux de
l'étang du Prandlage à Ro ly avec 2 ex. le
14/ 3 et 1 ex. à Nismes le 2/4.

Le 1/ 3, à Vire lles , 4 ex. de g rand gra
ve lo t (Ctmmârius /tialîcII/a) tradu isent un
pass..ge hâ tif , accompagnés d 'u n beau
groupe de 16 ex. de barges à queue noire
(Umosa /imosa). Le co url is cend ré (!VI/me

nius arq lla l a) reste peu fréquen t, on notera 3
ex. le 19/ 3 à Virelles, 1 ex. le 21/3 a ux B.E.H.
et l ex . le 27/6 il Dailly (!). Chez les cheva
liers, le passa ge es t aussi précoce : 2 ex. d e
chevaliers aboyeu rs (Tri "ga " l'bll/aria) le
28/3 à Roly et au mo ins 9 ex. d e cheva liers
gambettes (Tri"ga tolmlllS) le 19/ 3 aux
B.E.H .. Chez les la ridés , retenons une don
née d e mou ett e pygm ée (Lams ",j" l/ t ll s) au
milieu du mois d e jan vi er à Vire lles avec 1
ex. le 17/1 (a lors q ue l'espèce hiverne plu tôt
le long de la côte), su ivie au pr in temps d '1
ex. le 29/ 4 à Ro ly (pé riode d e paS5<lgc, mais
su rto ut spectaculai re à la côte également). À
la fin de jan vier, nu moin s 1000 ex . de goé
lands cend rés CLams Cll/ lIIs ) SC conce ntrent
en fin d e jou rn ée aux B.E.H, tandis que le
goé land br un (Larus fus cus ) y es t présent
pr a tiqu emen t tou te l'année (au mo ins 150
ex. le 31/1). Auss i no té là tou t l'hi ver, le goé 
land leu coph éc (Lam s cll c/ l i /ll ulI/s ) n'es t
no té qu 'u ne fois à Ro ly 1 ex. le 17/1. Le
g oé la nd po nti qu e (L artl s cac hinnane
cach i ll uaus ), ' (CC le ucoph éc o rien ta l à la
mod e» es t à rechercher sur les B.E.H .. De
retour à Virelles au p rintemps, nous pou
vons épingler le passage d e la gu ifette noire
(Ctüidonias /tigra) av ec un maxim um d e 27
ex. le 14 mai. Il faut a ttend re l'été po ur y
o bse rve r la s te rne p ie r rega rin (Sterua
I/i rlllulo) : 1 ex. le 6/7.

Abo rdons les colo mbidés av ec très
pe u d'in forma tions sur la tourterelle des
bo is (St rep l opel i a t l/rtur). Cette belle espèce
éta it a utrefois répandue d ans le bocage et les
bois et semb le en g rand déclin da ns notre
région comme nicheu se . L'all as des oisea ux
niche u rs d e Wallo nie 200 1-2005 d'Aves ,
nous pe rmettra d e mieu x évalue r la situa
tion. otons tou tefois, un bea u groupe de 43
ex. le 15/ 7 dans la p laine d e Roly. Contra ire
men t d l'espèce p récéd ente, le p ic mar (Dell 
drocop os mcdÎlls) appa mi t d e plus en pl us
so uvent. Des cha nteu rs se manifestent d ans
les chê na ies de l'Ardenne et d e la Fagne dès
la fin d e l'hi ver. Chez les rapaces nocturnes,
le hibou g rand-duc (Buiso Imb o) niche avec
succès su r un minimum de 3 s ites d ans le
sud nam uro is . Ma ig re an née po u r le h ibou
moye n-duc CAsio o t llS) avec 8 nichées répar
ties sur s ix local ités (espèce a u cycle fluc
tua nt nat u rellement d 'une année à l'au tre).
Ln sit uation rég iona le d e l'engou le ven t
d ' Europe (CnprÎlIJl/ lg l/s europaeusï es t-elle
préoccu pante ? Une se ule men tion 1 ex.
levé dans u n layon forestier à Ma tagne-la 
Petite le 21/ 7. Ma is qu i te recherche ? Le lor
col fourmilier (Jy m: l orql/ÎI/n) se manifes te
except ionnellement cette année (voi r l'ar -
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ticle d e Th . Dewitte dan s l' Erable n02/ 2ooo)
en Calcs tlenne d 'avril à mai : à Vierves-sur
Viro in d e 1 à 3 chan teurs, à Olloy-sur-Viroin
de ] à 2 chanteurs, d ernière donnée débu t
juin (nid ifica tion ?).

Une trenta ine d 'ex. d e pipi ts spion
celles (An t /m s sp i llo fett a) fréquen te le s ite
d 'hive rnage de Roly; quelq ues reta rda taires
en plumage nu ptial sont ad mirés à la mÎ

av ri l. No uvelles présences de la be rgeron
nette d e Yarrell (Mota cil/(I afba ya rre l/ ii)
da ns le sud de l' Entre-Sam b re-ct-Meuse, elle
es t obse rvée sur tro is sites dont un séjou r
prolongé aux B.E.H. ( 1 ex. feme lle en mars)
e t 1 ex. mâle ft Au bla in le 14/ 3 (po u r
mémoire, c'est là q ue celte so us-es pèce a
déjà n iché avec u n co uple mixte mâle de yar 
rel, femelle grise type; vo ir article dans le
Viroin vol). Pre miè re obse rva tion, 1 ex. à
Fagno lle le 27/ 2.

L'hyb ride mâle rougeq ueue noir x
rou g equ e ue à front b la nc (Pho enicurus
ocnruros x PlI. p llOell ieu rll s) no u rrit d es
jeu nes volan ts le 22/6 à Ma riem bo urg, sur le
mêm e s ite q u'en 1997 (vo ir article d ans le
Viroinvo l). Cur ieux égaleme nt le p lu mage
d e ce moinea u do mestiq ue (Passer domes
ti cus ï albinos rencontré i\ Philippe ville le
7/6 . En avril, un p igeo n ramier CCo /um ba
palulllbus) leucistiquc séjou rne à Fagnolle.
La bonne santé d u ta rle r pâ tre (Sax ico /a tor
ql/ata) est bien visible en Fagne bocagère où
l'o n rencontre de belles densités co mme ft
Roly avec 18 cantons en M ai (voir article
d an s le Viroinvo l). Co ncernant le tarier d es
p rés (Sax ico /a rub et'm) ct comme le signa lait
Co ppée } .-L o. (A vc s 2/98 97-102), la pop u la
tion a ch uté en moins de trois décennies de
80 %. Elle se ma int ient d ifficilement entre
Cu l-des-Sarts e t Petite-Ch apelle da ns qu el.
ques prés h um id es fi foin. Ce d ern ier bast ion
de l'Entre-Sambre-et -Meuse, inférieur à 10
couples, arr ivera-t-il à se main tenir ? Dan s le

Cl iché J.-M. Cha-lier.

rayon des nicheurs su r le d écl in, il fau t rela
ter celui d e la g rive litorn e (Tllrdlls IJila ri s)
en Fagne. Les colonies éclatent ou di spara is
sent tout s im plemen t. Rien de par ticu lier
che z les sylvidés, si ce n 'est le retour assez
hâtif d ' I ex. d e pou illot fitis Wfly lfosCOPl/5
trocùi lusï le 12/ 3 à Vier ves-sur-Viroin et la
rela tive s tabilité de la po pu la tion nlchcu se
de l' hypolaïs po lygtoue (N ippolais poly 
g lo ll a). Peut-on espérer un e nid ifica tion
occasionnelle d u gobemouc he noir (Fiee
du la " YlJOlelica l ? 1 ex. es t trou vé le 2] 17 à
Matagn e-la-Petite; un co ntrô le tard if d es
nichoirs à m ésanges p lacés en forêt po urrai t
nous réserver l'u ne ou l'au tre surprise. La
bonne situation d e la piegri èche écorcheu r
iLanius collurioï semble se main teni r (p lu
sieurs dizaines d e co uples), contra ireme nt à
la piegri èche g rise (La"i" s exc ll bi tor ) qu i vit
une année diffi cile : les deu x s ites ardenna is
repérés so nt abandonnés ta nd is q ue le can
tonnemen t tradi tionnel d 'un coup le à Ro ly
n'a bout it pas fi une nid ificat ion . Par co ntre,
très bonne année pour le se rin cin i (Serinus
sa j lll/s) avec par exe mple au moins 15 chan
teu rs en ma i su r Ma riembo u rg. Gra nde
abo nd ance égaleme n t d e g rosbec cass e
noyau x (Co cco Olmllstes coccothmus tesï.
Terminons cette péri od e pa r u n résulta t
enco uragea nt po ur la population du bruan t
d es roseaux (E", bl'ri z:a scnoe nictusï qu i
nous paraît pou rta nt en di min ution géné
rale 15 cantons so nt recensés à Roly en
juille t et 22 chanteu rs sur Tl km ' da ns la
dép ression alluvia le de l'Eau blanche entre
Au blain et Dailly. À nou veau , donnons-nou s
rend ez-vou s il l'a tlas 200'1-2005 pour faire le
poin t, par ticipez 0 cet te enq uête, tout le
monde es t le b ienvenu! Merci pou r votre
atte ntion.

Observateurs :
Baugn éeJ.-Y., Bast in Y., Calberg C , Cabootc r
Gh. et J., Clesse o.,Coppée J.-L, Dcfl orcnne
Ph ., Decocq O., Dewitte T., GiUard M .,
Han us B., M. M- Garc ia, C rosjean M .,
Hubaut D., Hofmans K., Lambert M., Lau
delou t A.,Lucas P. e t T., Mata gne] ., Paquetl ..
Y., Ph ilippaet B., Rye landt Ph ., Scu tenaire 1.,
Van Ho ve E, les participants aux excursions
et au stage Omithc de Pâques à Vierves .

CO L LAOO RER À L'AT LAS

À l'ini tia tive d 'Aves et de la Rég ion
Wallonne, le premi er atlas d es o iseaux
nicheu rs de Wallonie d ém arre ce mois de
jan vier 200 1 po ur u ne du rée de cinq
années. ous avo ns besoi n d 'un maxi
mu m d e co llabo ration! Le d écou page co r
respon d à des mo it iés horizon tales d e
cartes I.G . 1/ 10000, choisissez vo tre
zone et co ntac tez les responsables :

- Aves-Charlerci. J.-L. Co ppée rue du Cha
teau Ne uf, 8 B-7065 Neufvilles.
Té l 067 /34 14 18

- Aves -Namu r. J.-Y. Paqu et rue Lucien
Namêche , 28 B-SOOO Namu r

No us ferons le point régional à notre
p remi è re réu n ion il Peti gn y en fév rier
2001.

A thene noctu a
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