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Tant qu'il y aura
des renards

Cécile Fays
rue du Gra nd Cha ume 7
5600 ROLY
Belgiqu e

1
1 fai t déjà noi r en ce soi r de jan 
vier ; j'en tre d ans la nu it pOU T me

ba igner d an s le ca lme e t le

silence de la cam pagne. Tournant le

dos aux lumières du village, je suis le
chemin pi erreux qu i descend vers les

prair ies dése rtes et le quitte bientô t

pou r mont er su r un épau lement d 'o ù

la voue porte SU T un large espace; on y

d iscerne le front noir de la forêt qu i

borde au loin les prés enne igés assou
pis entre deux haies somb res. Là-bas

maintenant il n'y a plus d ' hommes,

tou s en sont resso rtis, ceux-là pour

co m pte r et com me nte r le g ibie r

aba ttu, d 'autres p OliT reposer leurs
main s et leu rs orei ll es fati gu ées de la

tron çonneuse, d 'au tres encore p OU T

bo i re le v in chaud d ' après la prom e

nad e dans la neige ..

Imm obile dan s le noi r, j'a ttend s,

l'a ttention en éveil. Une vo iture qui

passe au loin sur la route, des abo is

de chiens, un av ion perd u là-haut

interrompent pa rfois les vagues du

si lence qui refluen t aussitôt. J' att ends
et vo ici qu e je l'entends le rena rd

(VI/Ipes VI/Ipes) que j'espérais ; il y en a
don c un cette année enco re ma lg r é

tout, malgré les ch iens de chasse,

malgré les po iso ns. Je goûte ces cris
sa uv ages, ardents, qui so nnent au

loi n parm i les ar bres. Ils se rappro

che nt ou s'éloignent, se taisen t et

rep rennent, invitant l'i magination à
re tracer l'h is toi re de ses erra nces .

Aux d ifférences d 'intensi té, on devine

ses mouvem ents : il a tou rné la tête, il

s'est dépl acé, le vo ici de ce côté, il es t
a rrivé au fossé, dem ain j' irai y cher

cher des traces, une odeu r.. . mais il

s'est écar té dans les profond eu rs de la

fo rêt et j'a ttends d 'autres cha nts. La
hu lotte lancera-t-elle ce so ir encore un

défi au jeune rival dont la voix relan ce

ses hall .. . ou/ou/ail ! rageurs ? O n les
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en tend se rapprocher l'un de l'a u tre,
les cha nts s' in tensifient, s'énervent,

se coupe nt, se défo rment de colère,
on ne prend plus le tem ps d 'achever
la phrase, ça va mal finir !

Brusqu e silence .. et l'i magina
tion red ém arre su r des visions de

p lu mes qu i volent, de poursu ites
parmi les branches secouées. Puis un
étra nge s ifflement mé lod ieu x
anno nce le passage d ' une des e ffraies

du châ tea u. La vo ici su rgissa nt de
nulle pa rt et y replon geant auss itôt
d ' un vol dan sant et s ilen cieux. Aux
abords du village, un e pie réve illée

jacasse au passage d 'un préd ateu r ;
qu i rôd e par là ?

Hier soir, les erail lem ents d 'une
co rne ille esse ulée ponctu èrent pa r
intervalles sa route invis ible, noire

dan s le ciel, comme sortie du néant
pour dire sa plainte puis y retour
nan t. Elle me rappe la les appe ls d ' un
vol de grues invisibles, elles aussi

hau t da ns le ciel éto ilé et ces sons
inatten dus naissant du vide où rien
ne bou geait, se mblaient être des mor
cea ux de la nuit qui descendaient

doucement en pluie vers le so l.

O ui, ce sont de bons mom ents
ceux que l'on passe à écoute r la nuit.
Tant d 'h isto ires s'y font entend re au
fil des sa isons : chants d 'oiseaux, d ' in

sec tes, de bat racien s, aboieme nts
d 'un chevreuil alarmé, g rogneme nts
so ufflés d 'un héri sson faisan t un e
cour em pressée à la fem elle reelu

gna nte, le long cri a igu d ' un lapin
su rpris pa r la mort, p lai nt es ou
gazouillements di vers dont j'ignore
les auteurs et sur lesq uels je m'inter

roge, d ' a ut res so ns que chacu n
conna ît pou r les avo ir entend us et
qui révèlent la vie des bêtes de la

nuit. Il y manquerai t quelqu e chose
sans le g lapissement d ' un des de r-

ruers pe tits fauves de nos fo rêts . Oh,

je sa is, de nos jours Renard s'ap

proche des villes, la déb rou illa rd ise

de sa race le guide ve rs les poubelles

de nos qu arti e rs ; ma is ces rena rds ne

m' intéressent pas, ils sont devenu s

tellem ent urbain s que chacun là-bas

peut en a voir un da ns son jardin

comme un cha t un peu plu s sa uvage.

J'exagère à peine. Mais le renard roux
d u fond du bois qui brave la morsure

du piège crue l ou celle du fro id de

l'hiver, qui crie ses appe ls qu and so n

sa ng avivé par la saison des amo urs

le fait co urir so us les a rbres craqua nt

dan s le ge l; le renard du pr in temps

qui d isp araît sitôt entrevu pa rmi les

feui lles, deviné seu lement pa r la trace

de son odeur é picée su r les che mins

ou celui de l'é té qu i s' affiche effronté

ment au plein du jour, les o re illes ten 

dues ve rs les caque tages des basses

cours, c'est un e mère, ou un jeune qui

débute dans l'a ven ture de sa vie et
qui nargue le ~( bâton à feu » comme

s' iJ éta it sû r que la chance es t avec lui .

Mais il se trompe, on l'a vu, le ga rde

se ra averti, les poisons seront posés ,
voici déjà les cha sses de l'au tom ne ...

e t pourtant ce so ir de jan vier on l'en 

tend qui jap pe sous les sa pins.

J'esp ère qu e l' homm e, tous les

hom mes, a uront assez de sagesse

pour nou s ga rder des ren ards

vivants. Ca r si la fo rêt perda it so n

âm e sa uvage, remplacée par le gibier

standa rd des chasses programm ées,
il paraîtrait lon g et pesant, le silence

des nuits de l' h iver. Ma is rent rons

nou s réchauffe r dans la maison, il y
aura d ' autres so irs d 'écoute. Pe ut 

être ne nou s donneron t-ils rie n à

entend re, ou peut-ê tre la lun e ple in e,
le ge l ou le vent éveilleront-ils chez

les bêtes nocturnes le désir de donner

un chant à la nuit.
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Observation de deux
circaètes Jean-le-Blanc

(Circaetus gallicus) à Nismes,
du 20 mars au 2 juin 2000

sujette à l' avis de la Comm ission d ' Homologa tio n d' AVES asbl

Stépha ne C1aerebout
ru e de la Mo ntagn e 62/3
6000 CHARLEROI
Belgique
Tél. : 32 (0)71 /50 02 49

Surprise, surprise!

ismes (Viroinva l, province
de amur, Belgiq ue), le 20 mars
2000 ; au retour d 'une excurs ion
g uidée, M. Stép ha ne T OM BEUR et
moi-même a pe rcevons un e co lonne
d e plu sieurs rapaces. Épe rv ie r
d' Eu rope (Accipiter n;slls), fau con
cré ce relle (Fnlco lillllllllCllllls) e t
buses va riab les (Bllieo bllleo) e t. ..
un « g ra nd » rap ace avec un e
« grosse » tête.

Si si si, c'est ça,
c'est un ci-ci-circaète! !!

Alors qu e nou s le détai llon s, il
se sépare des autres rapaces pour se
diri ger ve rs le Tienne Breumont
(N ismes), réserve naturelle doma
niale répu tée po ur ses pelou ses cal
cicoles.

C'est alors qu'il nous jou e le
gra nd jeu : vo l stat ionna ire e t ce à

g ra nde hau teu r, a iles co udées,
pattes penda n tes , tors ion de la
queue, mise en évidence des cou
leu rs du pluma ge, e tc.. Plus aucu n
doute, il s' agit d ' un circaète jean-l e
Blanc (Circneills gnlliClls ). Et, com me
pour nous rassurer une nou velle
fois qu ant à l'identificati on , ce sont
les co rneilles (COrvIlS coroue) e t les
buses variab les qui v ienne nt lui
« titill er » la nuqu e et a ins i, nous
permettre de com pare r leurs enver
g ures respectives!
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Comment ne pas le rater?
Silhouette
Grand oiseau d'enuergure égale ii 160 - 180 CIl/. Tête large et proémi
lienle. Lors des plaliés, les ailes salit positionnées ii l'horizonIole. Lors
qu'il se laisse glisser, le poignet est dirigé en aoant, quasiment à ln hau
teur du bec.

Vol
Les battements sont lents, amples el souples. L'oiseau lord parfois la
quelle ii l'instar des mitans. L'oiseau recherche ses proies en volanl sur
place ii grande hauteur (20 ii 30 mèt res) et en maintenant souvent les
pattes pendantes.

Couleurs de l'o iseau
Lacoloralion de base du dessous du corps est blanche, donnant ii l'oiseau
un aspect très clair. Cependant, le dessous du corps est barré et la tête est
sombre. Le dessous des ailes Ile possède pas de poignet 1I0ir. Les couver
tures salit claires, plus sombres sur le bord post érieur, le dos el le mall
leall Salit de couleur bnlll clair. L'espacement des trois bandes plus
sombres de la quelle est typiqlle, IInefine ligne claire est visible ii l'extré
mit éde la quelle.

Cliché : S. Ctaerebout.
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9%

0 Forêt de teumue

• Forêt de ré5ineux

0 Cult urelS

0 PrairielS

• Pelou5e9

0 Zonee humides

• Urbanteactcn

12% 5% 0,24% 14%

À la lecture du d iagramme ci
dessou s, la rég ion dan s laquelle a
é té obse rvé le circaè te présen te des
m ilieux va riés et de différent es

im po rtan ces. Ép ing lons cepe nda nt
les 5 % de pelouses calcico les qu i
pourraient être un substitut conve

nable à ses m ilieux de préd ilec tion .
De plus, le circaète peu t trouv er,

dan s la va llée d u Viroin, des éco
systèmes se mblab les à ceux de ses
origi nes, mais dont les superficies

sont probablem en t insuffisamment
élevées pour qu' il se maintienne.

Attention, ne pe rdons pas de
vue non plus que ce ra pace es t très
spécia lisé : il se nourrit presque

exclusiveme nt de reptiles : d es

léza rds, des orve ts e t en g rande
majorité des se rpe n ts (70 à 80 %ou
plus de so n régime alimen tai re) !
Ses proies son t préférentiellemen t
non ven imeuses de la fami lle des

Colubridés, c'est-à-d ire, dans notre

région, la co u leuv re à coll ie r (Nalrix
natrixï et la couleuvre lisse ou co ro
nelle tCorond to austriaca ). La tai lle
maximale de ces victim es excède

raremen t le mètre et demi. O cca

sionne llement, le circaète captu re

des mammi fères tels que rongeu rs,
écureuils, lièvres et hérissons. Très

rarement, il se nourrit d 'am phi
biens et d'oiseaux.

~ a pas de lézard ou;
'Yapas de lézards?

e bonheur est dans ...
a elouse calcicole.ê-e-

Fig u re 1 : l'aire de répartition d u
ciracè te Jean -le-Blanc

Ce tte observa tion rend heu

reux de nombreux ornitho logues

(venus parfois de loin ), c'est év ident,
mais la Wallonie es t-e lle un e réelle
ter re d' accueil ? Le circa ète se p lai
rait-il dans le sud-est de l' Entre
Sambre-e t-Meuse? Pourquoi pas !

La localisation des contacts visuels,

vo ire aud iti fs, se si tue dans une

zo ne comp rise entre Frasnes/

Ma riembourg e t Nismes / Dourbes,
soit un rectangle de plus ou moins 4
km sur 7 km de côté. Le plu s sou
vent, un seul indi vidu était visible et

se rencontrait régu lièrement en train

de chasse r sur les pe louses d u tienn e
Breumont ou d u Fondry des chiens
( ismes) et de la Mon tagne-aux
Buis (Dourbes ), dans les zo nes de
contact pelouses/ p rair ies ainsi

qu'aux alentours de zones hum ides .

La du rée de la présence d 'u n
tel oiseau de proie, deux mois et

demi, est également rema rquable.

D'ail leurs, on peu t se deman der
pourq uoi!

Ajoutons que dans son aire de

réparti tion hab ituelle, le circaète se
can tonne dans des mi lieux rocail

leux et secs. Il ne dédaigne pas non

plus les forêts de plain e, les pen tes
COli ve rtes de bui ssons et les parois

de rochers.

Qu'est-ce qui nous
vaut l'honneur de
votre visite?

Co mme le montre la figu re 1,
l'aire de répartition du circaète Jean

le-Blanc se retrouve principalement

en Espagne e t dans le sud de la
Fra nce. Sa fréqu ence dim inu e au fur

et à mesure que l'on remonte vers le

nord de la France, pour, finalement,

être proch e de zé ro au nord de la
Loire. L'observation faite à Viroinval

es t don c plutôt inhabituelle, vo ire
exceptionne lle puisqu' il s'agit de la
ving tième donnée belge e t de la
deuxième pour le N am urois!

À notre grand étonnement,
quelques instants av ant le coucher

de so le il, il es t rejo in t par un
second circaète. Les deux indivi
dus se dirigent alors ve rs la M Ofl 

tagn e-tntx-Bnis (R. . Ard enne e t
C au me), autre réserve natu relle

célèbre pour ses coteaux calcaires,
située à 2 km à Dourbes. Le soir
même, ils y seront aperçus posés
dan s des a rb res par M. Kurt H OF

MANS, pas e ncore in formé de notre
observa tion.

À partir de ce jour-là, les orni
tho log ues d u co in on t é té plus
a tte n tifs à cette espèce e t des don
nées su r la présence de ce rapace
ra re dan s nos contrées s'éta len t jus
q u'au 2 ju in, da te à laqu elle les
deux oisea ux ont été obse rvés pour
la derni è re fois posés dans les bo is
de la Montagne-aux-Buis.

A pparemment attiré par le
site, puisqu'il y chasse activ ement,

nous décid on s de l' y su ivre pour
assouvir notre curiosi té. Q ue va- t- il

capturer? Va-t-il rester? O ù, dans
quelle di rection va- t-il continuer
son chemin?

'D'où viennent-ils donc?

'lIaute tension,
ça vole haut!

4 A thene noctu a



Alors que les données herp é
tologiques régionales nous rensei

gnent sur la présence effecti ve de
six espèces de reptiles dans la zone
concernée, on peut se dem ander
quel est le type de proie recherché ?
A insi, sur le terrain, les observa
teurs ont vu le circaète chasse r dans
des zones susce ptibles d 'accueillir
toutes ces es pèces et plus par ticu
lièremenet l'orvet, le lézard des
murailles, la coroneLle et la cou
leu vre à collier (cf. tableau ci-des-

sous ). Cependant, aucun cas de
captu re n'a été renseign é!

Ceci d it, on peut se demander
s'il y aurait suffisamment de proies
pour son maint ien à plus long
terme, voire en visager une nidifica

tion ?

Pour répondre à cette ques
tion, encore faudr ait-il comparer les

besoins alimentaires minimum
d'un ind ividu et / ou de jeunes lors
d'une nid ification réussie avec les

effectifs réels des popu lations de
reptiles de la région ! Ce qui est loin
d'être évident. .. Néanmo ins, pour
avo ir un ord re de grandeur,
sachons qu'un oisillon a besoin de

120 à 150 gra mmes d'aliments par
jour. Ce qui signifie que, journ elle
ment, le jeune doit ingurgi ter, en
moyenn e, 2 à 3 serpents. À cette
nouvell e, les he rpét ologu es ris
quent fort peu de sortir confettis et
... serpentins !

Milieux présents Zo nes où le Or vet Lézard Lézarddes Couleuvre li sse Couleuvre V ipère

sur les 28 km circaète a été fragi le viv ipare murai lles ou coronelle à coll ier péliade
vu en train {Anguis {Lace rta {Lacer ta [Coronella {No trix (Vipe m

de chasser f ragilis) vivipara} muralis} austriaca} na ïrix} berus}

Escarpements rocheux 00 .. ...... +++ ...... ......
Éboul is naturels 0 0 .. ...... ...... .... ....
Pelouses calcicoles 00 ...... ...... .. ...... .. ..
T ai ll is de recoloni sat ion 0 0 ...... .... .. .. ..
Zones de transition
(milieu ouvert/fermé ou 0 0 ...... ...... .. ...... ......
sec/humide)

L isières forestières 00 ...... ...... .. .. .. ....
Forêts .... .. .. ..
Forêts c1 air iérées 00 .... .... .. ....
C hemins. layons herbeux

00 ...... .... .. .. ....
coupe- feux

Bois en zone à vocation
agricole

.... ..
Prairi es humi des 00 .. .... .. ..
Carrières .. .. .. ...... ...... ......

Ruines, vieux murs, .. .. .. .. ..
cimetières

Vergers .. .. .. ..
Bermes de chemins
empierrés. talus de voies 00 .. .... .... .. .... ....
ferrées

Bords des rivières el des
00 ...... ..

étangs
.. ....

Landes humides .. ...... ...... ......
00 : obse r vé en tra in d e chasser ; lfl: habitat second aire; + + : habitat prin cip al ; + lfl+ : habi tat pri ncipal de préd i lectio n
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I\ja' s les effets de ses
serres seront-ils suffisants
pour qu'il s'installe dans
a vallée du Viroin?

Quand bien même, il serait
poss ible au circaè te d e ca p tu re r
au tan t de proies ind ispensables à
ses activités et sa survie, voire de
fo rmer un co u ple e t même d ' y
construire son aire, ne subit-il pas
d' autres facteurs d éfavo rab les tout
aussi im po rtan ts ?

'en déplaise aux clima to
logues, il faut ad me ttre que le cl i
mat régional n'est certainement pas
id éal pour lui . En effet , le clima t
insu ffisa mm ent cha ud exp lique
d éjà en g rande pa rtie sa raréfa ctio n
au nord de la Loire !
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amais d'œufs sans toit Quiz: quelle espèce ressemble si fo rt au circaète
que la confusion est vite f aite ?

La présence aussi lo ngue d 'un
tel oiseau dans ce pa ysa ge d' En tre
Sa mb re-et-Meuse indique que les
écosys tè mes (pe louse s ca lcico les,
zones humides, bocages, four rés
ép ineux, forêts clair i érées, ancien
nes ca rrières, e tc.) qu e l' on y ren
co ntre son t a ttrac tifs e t potenti el
lement d'une grande biod iversit é.
La sa u vegarde e t la gestion d e
ceux -ci confortent les naturalistes
dans l' u tilité d e leu r trava il et le
succès de celui-ci.

En conclusion, cet adage,
quelq ue peu déformé, je l'avoue,
nOLIS permettrait-il de rend re pos

sible une nid ifica tio n et d e surcroît
qu'e lle so it fructueuse? Min e de
rien, c'est quand même à la fin
mars qu e les cou ples bâtissen t leu r
aire, située aussi bien sur un arbre
élevé d e futaie qu 'au so mme t d 'un
petit a rb re, à qu atre mètres du sol !
M alheureusement, aucun nid n'a
é té d écou ve rt e t la présen ce du cir
caète aurait dû être remarquée au
mo ins jusqu 'à la mi -ju ille t, le temps
de la nidification .

N'est fou que celui qui ne rêve
pas!
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Cherchez à quel oiseau ces critères corres ponde nt et vo us aurez la rép onse!

Silhouette
Grand oiseall d'enuergurenooismant les 160 CII I, allx ailes étroites. Petite têle pro
émilienle. Lors des plaliés, les ailes sont positionn ées à l'horizontnle, légèremenl
tombantes au Iliveaude la main. Lorsqu'il se laisseglisser, le poignet esl dirigé Irès
eu avant.

Vol
Ln confus ion avec 11I1 jeune goéland esl possible. L'oiseau reclterclte ses proies en
oolant sur placeel ell descendant par paliers aoant de plonger sll r sa proie.

Couleurs de l'oiseau
Ln coloration de basedu dessous du corps esl blanche, donnant à l'oiseau un aspect
très clair. Cependant , le dessous du corps peut parfois montrer IIlle bande pectorale
sombre. Ln tête est bianche el munie d'un masque noir faisant penser à la colora
tion de la tête du blaireau. Ledessous des ailes possède ulle tacite sombreau poignet ;
Ime large bande noire oient joindre ces taches noires. Ledessus du corps est brun
foncél Sfluf let>-jeunes 1).

Athen e noctua



Deux plantes
sans chlorophylle

discrètes

Delphine Cu ry
ru e de l'Église 15
08090 SURY
France
Tél. : 33 (0)3 24 52 95 78

t e Monotrope suce-pin (Monotropa hypopitys

Longtemp s considéré comme
un parasite sa ns chlorophylle, le
Monotrope suce-pin se rencontre
en forêt et da ns les plan tations de
résineux, dans les lieux secs ou
hu mid es, frais et ombragés. Il s'y
nourrit en réalité sur l'humus, ce
qui signifie que c'est une plante
saprophy te et non parasite.

C'est une plante vivace assez
basse, du veteuse et odo rante. Elle
es t composée d 'une tige simple à
feui lles écailleuses et de fl eurs en
clochettes étro ites . Entièrement
blanc à jaunâtre, le Suce-pin brunit
avec l'âge ; U est d ispersé par le
vent et fleur it de juin à septembre.

La plante est d 'abord courbée
en crosse puis se redresse et devient
droite en fin de floraison . La tige
peut sécher et rester jusqu 'à l' année
suivante.

Le Suce-pin était util isé contre
les affections pulmonaires comme
la coque luche.

Le monotrope es t un e plante
assez commune en France, mais
plus rare en Bretagne, dans le Midi
et en Corse.

Nous en avons décou ve rt
deux sites en forêt de Fro id mont
(08), en 1999 et le 17 juin 2000 (au
pied d 'un hêtre), en lisière de plan
tations de résineux.

,...
J
q
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a Lathrée écailleuse tLathraea squamariâ---

La Lathrée écailleuse parasite
les racines de nombreuses es pèces
d'arbres et arbustes (aulne, noise
tier, hêtre, o rmes, lierre .. .). Elle
pousse sur so l riche, surtout en
forêt, dans les lieu x omb ragés et
fra is (su rtout a lluvions et collu
vions calcaires).

C'est une plante vivace asse z
basse pourvue d'un rhizome. La
Lathrée éca illeuse est blanche à
rosée, poil ue au som met et dépour

vue de chloro phy lle; elle noircit en
se desséchant.

On peut l'observer en fleu r de
mars à mai, les fleurs sont rappro
chées en épis du mêm e côté ; elle es t
pollini sée par les insectes et disper
sée par les fourmis.

La Lathrée (du grec lathraros
qui signifie « cach é »), plus simple
ment appelée « Herbe cachée »,

possèd e un e tige presque entière
ment souterraine. Elle est revêtue
d 'écailles cha rnues qui lui permet
tent de captu rer la microfaune du
sol qui est ensuite assim ilée par des

glandes d igestives se mblables à
celles des plantes carn ivores.

Assez rare en France, elle est
absente de Bretagn e et du Sud
Ouest.

OUS en avons obse rvé, le
25 mars 2000, au bord d ' un chemin,
en forêt de Signy-l'A bbaye (08),
parasitant des racines de noisetier.

Lathrée écailleuse. Cliché G. e ury.
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Note sur la progression du
pic mar (Dendrocopos medius),

en Wallonie

Laurent Colmant
Cho uette natu re asbl
rue Ainseveau 25
5670 Nismes
Belgique

e pic mar tDendrccopos lIl e

dius) p résen te des d yna
miqu es d ifférentes se lon qu e

l'on s'intéresse à son statut en Bel
g iq ue ou en Eu rope . Contras tan t
avec la progression actuellement
notée en Wallo nie, l'espèce régres
se, voire disparaît, dans d'autres
rég ions d ' Europe. En effet, de no m
breuses populations nordiques et

occidentales, soit un quart de la
popu lation mondiale, marquent un
décli n d epu is les années 1970
(TucKER & H EATH, 1995). Pou rquoi
ces deux d yn amiques opposées ?
D'une part, la cou pe des v ieilles
chênaies a pour corollaire une perte

d'habitat pour le pic mar, D'autre
part, po ur co mprend re sa p rogres
sion en Wallo nie, 0 11 peut s'interro

ger su r le rô le jou é pa r le vieillisse
ment des chênaies . On pourr ait
aussi nuancer l'idée d'une progres

sion en s'interrogeant par exemple
sur les mentions anciennes du pic
mar ainsi que sur l'évolution des
techni ques de recensem ent. La note

qu i su it p ropose d ' abo rd er ces
questions sans avoir la prétention
d 'apporter des réponses claires e t
définiti ves.

Distribution et
évolution de la
population en Belgique

Depuis un siècle, différentes
pu blica tion s o nt marqu é l'histoire
des connaissan ces sur !'avi faune

belge. Il s' agit des ouvrages de VA
HAVRE (1928), de VERIIEYEN (1946),
de DUPONT & MAus (1950) qui es t
un su pplément à l'ou vrage de VA N
HAVRE, de LIPPENS& WILLE(:1 972) et
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enfin de DEVILLERS (1988). Ces deu x
dern iers ouv rages sont des atlas
des oiseaux nicheurs. À ces docu
ments viennent s'ajouter deux

enquêtes récentes sur le pic mar
réal isées par la Centra le o rn itholo
gique d'AVES.

VAN H AVRE ne répertoriait que
7 ca p tu res de p ic m ar pour la
périod e de 1879 à 1923. Ce t au teur
considérait le pic mal' comme un
nicheur rare qui pou vait être
observé dans les grands massifs
forestiers ardennais. Par la suite,

ses conclusions ont été mises en
doute par VERHEYEN. Ce deu xièm e
auteur sou lignait que la plupart des
cap tures de pic mar é ta ient h iver 
na les et concluait don c qu e ce pic
était seulement un nicheur pro
bable des forêts ardennaises.
DUPONT & MAUS (1950) co mpléta la
liste des captures. Pu is vint l'ou
vrage de LIPPENS & WILLE, en 1972.
Le nombre d'observations passa à
une vingtaine. Les observations les
plu s récentes étaient concentrées en
pé riode de nidifica tion . To utefois,
ces auteurs ne concluaient qu'à sa
nidification occasionnelle dans le
sud-est de l' Ardenne belge e t à des
observations accidentelles dans le

reste du pays.

C' es t su rto u t l'usage systéma
tique de la d iffusion d 'enreg is tre
ments d u chant (so it dan s le jargon
des o rn itho logues, la techniq ue d ite
de « la repasse »} qui a permis d'ac

croît re le nombre des découvertes
(TRICOT, 1977). Dès 1973, l'en quête
pour l'atlas national mettait à jour
un grand nombre de sites occupés
par le pic mal'. C'est ainsi que la
popul ation de cet oiseau était est i-

mée à 250 cou pies nicheu rs pou r ies
années de 1973 à 1977 (DEVILLERS,
1988). Le pic mar occu pa it il ce tte
époq ue la qu asi-totalité des foréts
feuillues des trois cuestas lorraines

et des massifs feuillus de l'Ardenne
mérid ionale.

Une seconde enquête, menée
pa r la Ce n tra le o rn ithol og ique
AVES entre 1985 et 1989, estima it la
populati on du pic mar à 300 - 350
cou ples, tandis qu e celle de 1991 et
1992 l' es timait il 530 - 650 ter ritoires
(SCHM ITZ, 1993). Aux principa les
zo nes d 'occu pa ti on connue s,
s'ajo u te la périphérie de ce lles-ci :
la partie méridio nal e de l' En tre
Samb re-et-Meuse et le flan c nord
de l' Ard enne (vo ir ca rte 1).

Carte 1. Distribution du pic mar en
Belgique et au Lu xembourg (COL
MANT 2000). Actuellement, sa distri
bution est plu s étendue vers l'ouest,
le long de la frontière française.

De plus, un renforcem ent des
effectifs était constaté au cours de la
dern ière enquête. Pour une série de

9 rectan gles I.G. suff isam men t
prospectés, SCHM ITZ, (1993) dém on
trait une progression significative
de la valeur des classes d'abon
dan ce entre les enquê tes de 1973
1977 et de 1991-1992.
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IDiscussion

Co m ment rendre com pte de
l' au gmentation du nombre d 'ob ser
va tio ns e t de la distributi on de plus
en plu s large du pic mar en Bel
g iq ue ? O n peut so u leve r ici
q uelq ues pistes de réflexion :

- Ce phénomène est- il lié au
vie illissement et /ou au dépéris
se me nt des chê nai es ?

- Le p ic mar est-il capa ble de se
main tenir dans des chênaies
plus jeunes qu'auparavant ?

- Quel es t le rôle jou é par les tech 
niques mises en œuvre au cours
des recen sements successifs ?

Explorons ces pistes.

Ln question des caractéristiques
des chênaies. O n sait depuis les tra
vaux de RD DEUX (1984) qu e les
chênaies couvrent 84000 ha en Wal
lonie et qu'un processus de vieillis

sement est amorcé. Ce vieillisse
m ent es t principa lem ent lié à une
po li tique forestière, maintenant
séculaire, de restauration des peu
plements jad is su rexp lo ités. Con
crètement, sur le terrain, cela se tra-

du it par la conversion des tailli s 

sous-fu taie en futaies, par une capi
talisation du matériel sur pied
(augmenta tion du vo lu me to ta l de
bois par hectare) et aussi par un
a llo ngement des révolutions (de
l'âge de l'expl oitation) en regard
des an ciennes pratiqu es . Ce tte évo
luti on des peuplemen ts est len te et
on ne voit pas comment elle pour
rait rendre compte à elle seule de
l'augrnentation brusque des obser
va tio ns du pic mar dep uis les
ann ées 1970 : en 1972, le pic mar es t
encore qualifié de nicheur occasion
nel ; en 1993, il Ya plus de 500 te rr i
toires. On pourra it toutefois faire
l' hy pothèse qu e des critè res mini
ma d'hab ita t (âge des peuplem ents,
volume su r pieds. .. et pourqu oi
pas aussi, l' ampleur du dépéri sse
ment) ont été atteints successive
ment dans di fférents massifs fores
tiers. Ces critères joueraient comme
une loi du tout ou rien : en deçà, il
n'y aurait pas de pic mar, au-delà,
le pic mar pourrait s'installer dans
un massif donné.

La question. des exigences d'ha
bitat du pic mar . On peut avancer
une hy pothèse purement spécu la-

Le vieillissement des chênaies:
une oppor tunité pour le pic mar ?

Dépérissement forestier, attaque de
chenilles, quelle incidence sur la

dynami que du pic mar en Wallonie ?

tive, à savoir que le pic mar serait
capable de se maintenir dans des
chênaies plus jeunes qu'a upara
vant. Par exemple, on pourrait ima
giner que maintenant, ce pic serail
capable de nicher dans des chê
naies de 80 ans, au lieu de peuple
rnents âgés d'au moins une cen
taine d'ann ées. Les prem ières



Tab. 1 - Liste des mentio ns de pic mar Dendrocopos medius antérieures à 1972
(LIPPENS & WILLE, 1972).

Houchenée (Liège), 1879, 2 exemplaires capturés;

Deurne (Anvers), 1888, 1 exemplaire capturé en automne;

Wachtebeke (Flandre orientale), 1906, 1 exemplaire capturéen septembre;

Ypres (Flandre occidentale), 1912, 1 exemplaire capturéen automne;

Havre (Hainaut), 1913, 1 exemplaire capturé en juillet;

Fouron-le-comte (Limbou rg), 1923, 1 exemplaire capturé en novembre;

Méry (Liège), 1929, 1 exemplaire capturé en juin;

Soumagne (Liège), 1931 , 1 exemplaire capturé en octobre;

Berlaar (Anvers), 1938, 1 exemplaire capturé au d ébut de l'année;

Bierbeek (Brabant flamand), 1947, 1 exemplaire capturé en décembre;

Wynegem (Anvers), 1954, 1 exemplaire observ éen octobre;

Schilde (Anve rs), 1957, 1 exemplaire observé en avril;

Maaseik (Limbourg), 1958, 1 exemplaire tué en janvier;

Eeklo (Flandre orientale), 1958, 1 exemplaire observé en janvier;

Tranchienne (Flandre orientale), 1959, 1 exemplaire en octobre;

Musson (Luxembourg), 1967, 1 exemplaire en janvier;

Jupille (Liège), 1967, 1 exemplaire observé de janvier à avril;

Awenne (Luxembourg), 1969, 1 exemplaire observé de janvier à mars;

Chiny (Luxembourg), 1970, 1 exemplaire observé de février à avril;

Saint-Léger (Luxembourg), 1970, 1 exemplaire observé en août, octobre et décembre;

Saint-Léger (Luxembourg), 1971 , 1 exemplaire observé en janvier.

d on nées métr iques d es p e uple
ments occupés par le pic mar sont
très récentes (SÜ IMITZ, 1993, Ca L
MA T, 1997) e t o n ne di spose pas d e

données plu s a nc iennes. fi faud ra
p robable m e nt a ttend re d e nou
ve lles é tud es pou r co nfirmer ou
non si le pic mar niche ou va nicher

d an s d es chê na ies plu s jeu nes a lo rs
qu'antérieurement on ne J'avait

jamais observé là.

Ln question des méthodes mises
en œuv re ail cours des diff érents
recensements.

O n peu t aborder les questio ns
su ivantes:

- Les données anciennes. L'ana
lyse des mentions de pic mar
répe r to r iée s p a r Li ppe ns e t
Will e (1972) ré vèle que les t ro is

quarts des d onnées an té rie u res
à 1960 sont locali sées en Flandre
(voir tab leau 1). Les men tions
de décembre e t de janvier ind i
qu ent que ce p ic répu té séden
taire devait probab lement
nicher dans ces contrées. Ce fait
n'est pas intégré dans les
concJ usions des ornithologues

su r la d is tribution d e ce tt e
espèce (VAN HAVRE 1928,

VERH EYEN 1946, O uro T &
MAus, 1950, COMMtSSION l'OUR
L'AVIFAUNE BELGE, 1967, LJI'I'ENS
& WILLE, 1972). Leurs di scus
sions por tent essentielle ment
sur le statut d 'oiseau nicheur en
Ardenne. Actuellement on es t
confronté à une pr ésence
ancienne au nord et au sud du
pays q u 'i l fau t mettre e n rapport

avec la progression récente
d epu is le sud du pays. Faut-il
alo rs par le r p lu s en te rm es de
renforcement des effectifs, fai
sant suite à une période creuse,

pl utô t que d e progress ion ?

- L'augm entation d u nombre
d'observateurs. P OUf illu strer ce
point, prenons l'exem ple du
G ra nd-Duch é d e Luxem bourg
o ù une progression du nombre
d'observations a aussi été enre

g ist rée. MELCHIOR& a l. (1987) ne
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co nciuent ce pe nda nt pas pour
autant à une expansion de l'es
pèce . En effe t, selo n ces au teu rs,
la multiplication d es d onnées
serait liée à l'augmentation du
nombre d 'orni th o logues e t d es

reche rch es s pécifiqu es . On
pourrait s' interroger sur l' im
pact de ces paramètres pOU f la
Be lg iq ue: l' a ug m e nta tio n d u
nombre d 'observati ons est-e lle
corrélée avec une augmentation
du nombre d'observateurs?

- La mise en œuvre de recense
ments de plus en p lus efficaces.
En un siècle, on est passé d'une
co llecte d es d o nnées liée à d es

captures et des faits de chasse, à
des enquêtes nationales lors de
l' él aboration d es at las d es
oiseaux nicheurs, à enfin des
rech erch es très cib lées. Les
caractéristiques saillantes des
dernières enquêtes sont:

• d es prospections foca lisées
essentiellement su r la péri-

p h érie des régi ons co nnues

occu pées par le p ic mar, ce
q u i cond u it à des enquêtes
d e p roch e e n proche au fil
des a nnées. C'es t pe u t-être
là un éléme nt qui acce ntue
l' im press ion de la progres

sion.

• l'utilisation de la diffusion
d'enregi strements du chant
à une é poque de l' année où
le pic veut bie n répond re.
C'est cette nouve lle tech 

nique qui aurait mu ltipl ié
les observations (TRICOT,
1977).

Sans remettre en question les
observations actuelles, n'est-il pas
téméraire de conclure à une pro
gression en compa rant des résultats
d'enquêtes qui ont mis en œuvre

d es techn iques d e p lus e n plu s e ffi
caces pour révéler la présence du
pic mar dans des massifs forestiers

d onnés ?
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Conclusion

On pourrait citer ici T OMBAL,

(1993 a et b) qui intèg re très b ien les
notions de vieill issement et d'ex
plo itation des chênaies ainsi que
l' amélio ra tion d es techniques d e
prospection dans so n étude sur le
pic mar d an s la région du ord
Pas-d e-Ca lais : " otre avis final es t
que le pic mar n'a jamais cessé de
faire partie de l'avifaune régiona le
mai s qu'il a connu une sévère
dépression d ém ographique et géo
g rap h iq ue en tre 1917 e t 1950 "
(essentiellement suite aux coupes
pour l' ind us trie e t du rant les
gue rres ).

De même, pour conclure, on
po sera l'hypothèse qu e la présence
d u p ic mar en Belgique es t an
cienne mais que les techniques de
recensement antéri eure s à l'util isa
tian d e la d iffusion d 'enregistre
ments du chant n'auraient pas per
mi s d'apprécier correctement le
s ta lu t d e l'espèce. Actu e llemen t, ne
seraient-ce pas plutôt les connais
sances su r le s ta tu t d e l' espèce qui
progresseraient p lutôt que l'espèce
elle-même? O n po u rrait peut-être
réfléchir en te rmes d 'au gm entation
des effectifs, voire d'une redistribu
tion d e la population en fon ction de
deux d es hypothèses avancées plus
haut, à savo ir: l'incid ence d'une
modification d es caractéristiques des
chê naies et /ou d'un ch angement
des exigences d'habitat du pic mar.
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Chroniques d'un
jardin ordinaire

deuxième contribution

Olivier Decocq
rue de Fag no lle 19
B- 5600 FAGNOLLE
Belgique

Un visiteur de marque à Fagnolle:
Cydnus aterrimus (Insecta: Heteroptera)

lljuin 2000, fin d'après-midi,
devant la maison inondée de
soleil

RÉMY, scru tant le mur: " Papa,
papa, une bébê te »

PAPA, très occupé: " O ui Rém y, c'es t
bien. Va jouer. _. »

RÉMY, tena n t déli ca tement un
insecte entre pouce et ind ex:
« Pap a, papa, je l'ai attrapée. )}

PAPA, désireux d'encourager celte
vocation naissante: « Ah oui, viens
me la montrer. »

RÉMY, accouru: « Elle es t gra nde,
hein! »

PAPA, étonné: « Oui, c'est vrai, e lle
a déjà un e bell e taille, env iron
lO mm »

MAMA N, passant par là : « Tien s,
Rém y a trouvé un bousier dans le
jard in ? »

PAPA, scientifique: « No n, ce n'es t
pas un co léoptè re. Regard e les
ailes, elles ne sont pas transformées

en élytres, et elles se recouvrent
vers l'arr ière. C'es t donc une
punaise. Mais c'es t vrai qu'elle a
plusieurs po ints communs avec les
bo usiers: les pa ttes munies d 'épi
nes qui forment comme un râteau,
la couleur noire, la taille . Je vais
essayer de la déte rmine r avec la clé
que Kurt Hofrna ns m'a donnée. »
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10 minutes plus tard

RÉMY: « Elle est o ù la bête ? »

PAPA : « Ici, dan s le petit tube de
verre. J'ai trou vé facilement ce que
c'es t. Regarde, e lle est aussi dessi
née dan s ce livre, le Chi nery. Ma is
elle ne porte qu'un nom en latin,
comme beaucoup d'in sectes. Tu
com prend ras plus tard . .. Tu ve ux
la relâcher? »

RÉMY: « Oh oui! )) e t de s'encourir
vers le jardin sa uvage, lieu de mi lle
autres décou vertes.

Le lendemain, il Vierves-sur-Viroin

PAJ'A: « Dis- mo i, Kurt, toi q ui es
notre spécia lis te ès punaises, Cyd
nus aterrimus, c'es t fréqu ent, ça? »

KURT, goguenard: « Ne m e d is pas
que tu l'as trouvée ? )

Cydnus aterrinius

PAPA, honnête: « Non, c'es t mon
ga min, su r la façad e de la m aison.
Pourquoi, c'es t intéressant ? )

KURT, incrédule et de plus en plus
méfiant : « Montre-la moi un peu ... »

PAPA : « Impossible! Comme je n' ai
eu aucun mal à la dé terminer avec
ta clé, et qu 'elle correspondai t en
tout point à l'illustrati on du Chi
nery, je ne l' a i pas gard ée. »

KURT, nianouant s'étrangler:
« Ga rg!! Glou ps! Mais enfi n, c'e s t
une espèce qui n' a plus été sign alée
en Belgique de pu is 50 ans ... la
rareté que tous les entomologistes
recherchent ! »

PAPA : « Ah bo n ? Eh bien finale
ment, je suis très heureux qu'on
l' ait libérée. Au moins, elle a eu la
vie sauve. »

Vérification faite, il est exact
qu e ce tte punaise n' a été qu e très
ra re men t sig na lée en Belg iqu e,
puisque BOSMANS (1975) mentionne
5 ca p tu res au total, toutes très
anc iennes: Sch ilde (p rov ince d 'An 
vers, 1879), Harm igni es (Haina u t,
1870), Bruxelles (1901), et en Lo r
raine belge (province de Lu xem
bourg ) : Éthe (1879) e t To rgny
(1946). On n'en connaît pas d ' au tres
depu is ce tte pub lication (co m m.
pers. J.-Y. BAUGNÉE).
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ne seule rareté.

Be lle ta ille e t co n tra s te

no ir /blanc sont d eu x élé ments q u i
d ev raient co ntrib ue r à une bonn e
visibi li té de l'espèce. À l'inverse,

son habita t e t son compo rtement
doiven t la ren d re pe u détectab le:

po ur le peu qu e j'en sa is (sans
recherches b ibliogra phiques a ppro

fondies), c'e st une espèce qui
v ivra it su r ou d a ns le sol, a u pied

des eu p ho rbes notamment.

JI es t do nc tout à fait po ssibl e
qu ' elle a it é té sous -détectée . Néa n

moins, l' absence d 'observation
récente fa isait cra in d re le p ire
quant au maintien de populations
e n Be lgiqu e.

Alo rs, notre observati on à
Fagno lle d oit-ell e ê tre rapportée à

lin exem plaire « égaré ».ou à l'exis
ten ce d ' un e popu la tio n reproduc

trice à proximité ? ou b ien se ra- t
e lle su ivie par d 'autres, ind iqu ant
un re to u r d e l'espèce d ans notre
pa ys (favorisé par l' évolution d u

climat. .. ) ?
Les eu pho rbes se raient particuliè rement recherchés par Cydllus aterrillllls.

Cliché : o. Decocq

Fin ao ût, la pelou se « ensauv agée» et fauchée une fois l'an a
accue illi le criquet roux (G011lfJl lOceripplIs ruflls - cliché: K. Hof
ma ns), un e espèce à distribution rest reinte en Belgique.
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Le gazé (Aporia crntaegi) fréqu ente régulièrem ent les cen
tran thes pour se nourr ir. .. et je ne désespère pas de trouver
un jou r ses chenilles su r les jeunes pr unell iers des qu e lques
mètres-ca rrés non fauchés. Signe encou ragean t: l'accouple
ment que j'ai pu y obser ver (d ' un œ il « scienti fique ». bien
sû r).

Cliché : O. Decocq
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Carpocoris purpureipeunis, un des Pentatomidés
les plus fréquents au jard in. Cliché : O . Decocq

les Hétéroptères Pentatomidae observés

dans le jardin en 2000
Aelia acuminnta

Carpocoris purpureipennis

Dolycoris bnccnrHlll

Elirydema oleraceum

Eli rygnster tesiudinaria

Eusarcoris aeneus

Eusarcoris[abricii

Craphosoma Iineaium

Palomena prasina

Tout ce qu'on peu t d ire pour
l' ins tan t, c'est que, pou r ce tte
espèce réputée the rm oph ile,
Fagno lle e t sa régio n com ptent de
nombreux sites potentiellement
favorables, abritant des taxons
the rmophiles dan s des g rou pes
systéma tiq ues très d ifféren ts. De
l' au tre côté de la rue, déjà, des
rochers accueillent par exem ple

une belle po pulati on de lézard des
murailles (Podarcis niuralis). Distant
d 'à pe ine J,5 km, le versant sud de
la Mon tagne- au x-Bu is est un des
sites les pl us célèbres de Belgiq ue
p OU T sa fl ore et son entomofaune
su bméd ite r ra néennes (Bnrbitistes
serricauda par exemple, dans les
O rtho p tè res). etc..

. .. pour pas mal
d'espèces communes

Co m me des eu pho rbes so nt
apparus spontanéme nt, la mêm e
année, dans les plates-bandes orne
mentales en face de la maison, je les

a i la issés se développe r.. . ap rès
tout, on ne sait jamais ! « Ça ne
mange pas de pain », et c'est tou
jours p lus joli que les éco rces de pin .

Mais ne rêvons pas trop : je ne
cro is pas que ce petit lopin puisse
un jour accueillir une popu lation
de Cvdnu« aterrimus. Par con tre, les
1 ou 2 ares du fon d d u jardin, fau
chés une fois l'an tout en mainte
nant des « zones-refuges » . m'ont
déjà donné de grande s sa tisfac
tions.

Pour ne parler que des
punaises, j'y ai recensé cette année
9 es pèces de Pentatom idés. Ce n'est
pas grand-chose, me direz-vous, à
côté de la qua ra nta ine q ue com pte
la faune belge. Et pu is, ce son t
toutes sans exception des espèces
fréquentes, qu'on voit un peu par
tou t, dans les ta lus de bords de
routes par exemple. M ais mon bon
heur se situe ailleurs que dans la
rareté. 11 est sans doute lié à mes
o rigines géograph iques : mes pre
m ières années de naturaliste, je les

ai vécues au milieu des grandes
pla ines de cu ltu re d u nord d u Hai
naut, des prairies suramendées et
des cha ntiers d'autorout es. Là,
observe r plus de 5 es pèces de Pen
tatomid és au même endroit consti
tue déjà un explo it.

Aussi, cette nature « ord inai
re » que notre région a su conserver
jusqu' id, me paraî t-elle toujours un
peu extraordinaire.
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Les stratégies hivernales
du grand cormoran

(Phalacrocorax carbo sinensis)

première partie
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Introduction

~
arement la protection d'une
espèce au niveau europée n
n'a si bien porté ses fruits

qu'avec le grand cormoran... « trop
bien por té ses fruits » diront cer
tains. Depuis la fin des années 1970
en effet, les popu lations continen
tales du grand cormoran ont subi

un e augmentation fulgurante de
leu rs effectifs. Ce phénomène coïn
cide avec la protect ion légale de
l'espèce (no tamme nt dans le cad re
de la célèbre « Directive O iseau »).
Cependa nt, il ne su ffit pas de proté
ger une esp ce da ns les textes pou r
que ses effectifs s' en volent, comme
de nombreux exemples en témoi
gnent. Le g rand cormo ran a été en
mesure d'exploiter à la fois de nou
velles ressources (certains poissons
comme le gardon Rut ilus rutilus ont
été favorisés par l'eutrophi sati on
gé nér ale des eaux de surface) et de
nou veaux habitats (lacs ar tificiels,
rivières canalisées). Sa dynamique
de population, plus « explosive »
qu e celle des autres oiseaux d its
« marin s ». l'a fortement favorisé.
Enfin, le « Vikin g noir », comme
l'on t surnommé certains, a déve

loppé une « stratégie hivernale »

par ticu lièrem ent efficace, re flétée
par son très faible tau x de morta
lit é, au moinsen ce qui concerne les

ad ultes (le taux de sur vie an nue l
des ad ultes est proche de 90 %).

On a longtem ps cru que le
mom en t le plu s crucia l du cycle de
vie des oiseaux d 'eau, celui qui
détermine leur « succès bio logi
que » , était la période de reproduc-
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tion. La période hivernale était sou
vent vue comme une période de
transiti on entre deux saisons de
reproduction, sans autre im por

tan ce qu' une période à laqu elle il
faut surv ivre pour pouvoir se
reprodu ire le printemps suivant.
Cependant, il s' avère de plus en
plus que la pé riode hivernale est
une périod e critique dans l'établis
seme nt des facteurs de régulat ion
des pop ulations. L'oisea u ne doit
pas seulement bien surviv re à l'hi 
ver, mais il doit aussi bien se prépa
rer à la nid ification . À cô té de son
« succès » sur ses sites de nid ifica

tion, le grand cormoran a donc
aussi dû obteni r un « succès » sur
ses lieux d'hi vernage. .. qui com
prennent nos régions. Il es t
d 'a illeu rs facile d 'observer que les
gran ds cormo rans se préparent à la
nidification au cours de leur séjour
hivernal : ainsi, la mu e qui leur per
met d 'acquérir un plum age nuptial
se déroule dans nos eaux à par tir de
début jan vier et des activités nup
tiales comme les parad es allant jus
qu 'à l'accouplement sont obse rvées
régu lièrement dès le mois d e
fév rier.

Le but du présent a rticle es t
d 'esqui sser un aperçu des straté
gies d 'hive rnage du gra nd cormo
ran da ns nos régions (l acs et
rivières d ' Eu rope du ord-Ouest ).
Son objectif n'est pas d 'entrer di rec
tem ent dans le débat su r les conflits
indui ts par la présen ce du gra nd
cormoran, mais plutôt de faire un
point sur les connaissances scienti
fiques. Une meilleure " compréhen
sion scientifique » du grand corrno-

ran se révèle de plus en plus ind is
pensab le dans le cad re de la résolu
tion des confl its liés à la présence
de l'espèce.

Dans cette p remière pa rtie,
nous aborderons les « stratégies
d 'en sem ble ». à l'échelle de la
popu lation, des cormo rans en
hiver, afin de mieux comprendre ce
qui amène des cormorans chez

nous. Da ns une seconde partie,
nous traiterons des « stratégies
indi vid uelles ». liées par exemp le
au rythm e journalier et aux com
portements aux dor toirs.

Malgré ses mœurs aquatiques, sa taille
im posante, son envergure non négli
geable et ses larges palmu res, le grand
cormoran se pose régu lièremen t sur les
arbres. Comme il se déplace en groupe,
cela donne souve nt lieu à un spec tacle
é tonnant.

Cliché: J.-M. Chartier.
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Même si vous observez attentivement un groupe de grands cormorans, il ya peu de

chances que vous trouviez son cousin, le cormoran huppé . De plus petite taille, cette

espèce quitte exceptionnellement son environneme nt maritime.
Cliché: l .-M. Charlier.

a distribution hiver
nale des grands cormo-
rans conti~n~e~n:.!t::!a~ -

Co ntrairement à la sous

espèce maritime cnrbo, majoritaire

ment sédentaire, la sous-espèce d ite

« continentale » sinensis du grand

cormoran es t m igratrice . Les plus

fortes populations nicheu ses so nt

situées autour de la Baltique, au

Danemark et aux Pays-Bas, a lors

qu e le centre de gra vité de l'ai re

hivern ale du mill ion d'oiseaux

euro péens es t situé bea ucoup plu s

au sud et s'é tend jusqu'en Afrique

du No rd. Les trois pays européens

accueillan t le plus grand nom bre de

grands cormorans au milieu de l'hi 

ver so n t la Fra nce (830 00 ind ivi

dus), l'Italie (49000 ind ivid us) et

l'Espa gne (44000 indi vidu s). Bien

év idem me nt, des changements da ns

la distri butio n des hivern ants se

son t produits au fur et à mesure que

les populations nid ificatr ices aug

m en ta ient.

Abordo ns maintenant p lus en

détail qu elques autres aspects des

déplacemen ts des grands cormorans.

Ee grand cormoran
opère-t-il une migration
« axiale »?

Un excellent moyen d'é tudier

les déplacements d 'un o iseau au fil

des saisons reste bien entendu le

ba guage scien tifiq ue. Depu is le

début de l'expansion du gra nd cor

moran en Europe, des dizaines de

millie rs de po ussins ont été bagués

au nid, équipés d'une bague clas

sique en alumi nium et, pour beau

coup d 'entre eux, d 'un e bague colo

rée mun ie d'un code individuel

lisibl e à la longue-vue (vo ir enca

d ré). L'an alyse des reprises des

bagues en aluminium ou des relec

tu res des bagues colorées permet

d 'app réh ender les déplacemen ts

hivernau x et les éve ntue lles rnodifi 

cations de ceux-ci .

Dans les années 1980, de nom 

breu ses re lectures p ratiquée s en

Suisse semblaient mon trer que le

grand cormoran migrait d'une

manière dite « axiale ». Cela signif ie

que les populati ons nicheu ses su i

vent toutes un axe sud sud-ouest

lors de leur mi gration post-nup

tiale. Les n icheurs les plus occide n

taux (Pays-Bas) se d irigent majori

tairement vers le sud-ou est de

l'Europe, a lors que les populati ons

plus or ienta les (Dane mark, Europe

de l' Est) auront tend ance à occu per

des territoires plus orientaux en

hi ve r. Da ns un pays co m me la

Suisse, le taux de relectu re pour les

o iseaux bagués en Holl ande es t

p lus faible que pour les oisea ux

bagu és d ans l'est d u Dan em ark, et

ce d 'a u tan t p lus qu'on étu d ie des

sites situés à l'est d u pays.

Ce penda nt, il semble que cette

image « axiale » de la migration des

Grands Cormorans soit une simpli

ficati on d 'u ne réalité p lu s com

plexe. L'a na lyse de 397 relectures

récen tes d an s la vallée d u Rh in

montre pa r exemple qu e la propo r

tion d'oiseaux originaires de H ol

lande n'est pas auss i fa ible que ce

que l'on pensait. Par ailleurs, les

grand s cormorans danois semblent

avoir opéré récemm ent un « glisse-

ment vers l'ouest » de leur aire d'hi 

ve rnage (T. BREGNBALLE, co rn.

per s.). Ce g lisse ment coïn cide avec

l'arri vée massive d'hivernants dans

des rég ions co mme la Wallo nie e t le

Bassin Parisien , au d ébu t des

années 1990. La po u rsu ite de l'a ug

mentation des populations danoi

ses du gra nd cormo ran alors qu e

leu rs sites d'hivernage tradition 

nels se satur aie nt y est peut-être

pour quelque chose .

En Meuse wa llonne, à côté des

oiseaux bag ués en Hollande e t au

Danemark, largement majori taires

dans les relectures, on a pu trouver

des Suédo is, un Français, un Po lo

nais, un Tchèque, un Allema nd et

un Estonien, ce qui montre que les

routes empruntées par les cormo

rans en hiver sont plu s variées

q u'on ne le pen sait (données

GTOM ; vo ir encad ré).

Des différences de se
t d'âge ratio du nord

au sud--- -

Com me chez beaucoup d'oi

seaux d 'eau, les femelles d es

grands cormorans ont tendance à

alle r p lus loin ve rs le sud qu e les

mâles au cours de leur migration
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automnale, de même que les jeunes
o iseaux. On observe donc une sorte
de gradient, avec les mâles adultes
montrant une tend ance à hiverne r

plu s dans le nord de la distribu tion
hivernale, alors qu e les fem elles
imm atures sont majorita irement

rencontrées dans Je sud de l'aire.
L'ana lyse des données issues du
bagu age le montre bien pour les
o iseaux danois, mais la détermina
tion de l' âge et d u sexe ratio (pos
sible dans une certaine li mi te avec
un peu d 'expéri en ce) dans des dor
to irs un peu partout en Euro pe et
en Afrique du No rd montre que ce
phéno mène es t généra lisable.

Les causes de ces d ifféren ces
sont probab lem ent mu ltip les, mais
trois hypothèses sont gé néraleme nt
retenues:

• Les mâles adultes sont plus cor
pul en ts qu e les fem elles et les
jeunes oiseaux. Ils ont don c plu s
de facil ité à survivre dans un
envi ronne ment froid (la déperdi
tion de chaleu r est proporti on
nelle au rapport surface /volume
de l'oiseau et ce rapport es t d'au
tant plus faible qu e l'oiseau est
corpulent).

• Les mâles ad ultes dominent
socialement, de par leu r taill e
plus gra nde, les jeunes et les
fem elles (les fem elles ad ultes
dominant à leur tour les imma
tures). La concurrence intrasp éci
fique sur les lieu x d 'hivern age
entraînerait l'é loignement des
individ us dominés vers des zones
d'hivernage plus loin taines.

• Les mâles arrivant les premi ers
de retour à la colonie sont ceux
qui ont le plus de chance d 'occu
per un e bonn e place et de mener
à bien une nichée. Les o iseaux
qui hivernent au plus proche de
la colonie ont d 'autant plus de
chance d'arrive r dans les meil
leu rs délais.

Ces hypoth èses ne sont pas
toutes à mettre sur le même pied,
puisque les deux premières exp li
quent plutôt le « comment » du
phénomène alors qu e la dernière
donne un « pourquoi » possible.

L'hyp oth èse de la compétition
sociale reste à confirmer. Certains
arg uments mettent en effet en
cause le fai t qu e les jeu nes sont
" ph ysiquem ent » écartés par les
adu ltes des meilleures zones d'hi-

ve nlage; nous en reparlerons plus
en dé tail dans la deuxième pa rtie.

En Meuse wallonne, le sexe
ratio observé (pa r détermination
directe et pa r les relectures des
bagues) est d 'environ 60 %de mâles
pou r 40 % de fem elles au cœur de
l'hiver (Stef VAN R IJN, com. pers et
GTOM, donn ées non publiées). Les
adultes sont largement dominants
(environ 90 % da ns les do rtoirs de
Me use) en hive r, mais la proportion
d'immat ures es t plus élevé e au
mom ent des deux passages. Les
imm atures sont cependan t pro po r
tionnellement plus nombreux dans
les petits dorto irs, spécialement
ceux qu i sont situés en deh ors de la
va llée mosane.

'mstallation d'une nou
velle zone d'hivemage,,-,,",_

Au cours de la dernière décen
nie du xx" siècle, nous avons pu
observer co mment ce cormora n
s'est installé dans nos régions (bas
sin de la Meuse belge), zone d'hi
vernage virtuellement vide avant
l'hiver 1990-1991. Us ont suivi un
schéma particulier (Figure 1), qui

Groupe de grands cormo rans avec plusieurs adultes à divers stades de la mue d'acquisition du plum age nup tial et un imm ature

de premier hiver porteur d'une bague rouge. Oostmaarland, février 2001. Photo Stéphane Moniotte .
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Figure 1 :

Colonisation d'un bassin de riv ière par le grand cormora n hivern ant. Les points noirs représentent
les dortoirs hivern au x (en propo rtion de leur tame). Les flèches noires représentent les vols vers les
zones d 'alim en tation.

Étape J: impl an tation d'un dortoir su r le cours pr incipal.

Étape Il : installations de dortoirs vers l'amon t sur Je cours prin cipal. Exploitation enco re partielle
des habitats disponibles.

Étape Ill : dortoir sur les affluents et exp loitation complète des habitats.

Étape IV : stabilisation et réparti tion des dort oirs en « sous-dortoirs » , Rema rquer les distances par 

cou rues plus courtes que lors des éta pes précéden tes. Le processu s prend p lus ieurs
an nées. La phase exponentielle de l'au gmentation des cormorans fréq uentant la zone se
produit entre l'é tape 1et l'éta pe II. Les nombres n'au gmenten t pratiquemen t p lus entre
l'étape ru et l'étap e IV.
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est encore en évolution actuelle
ment (données de la Centrale O rn i
thologique Aves). Même si ce r
tain es données nous manqu ent
(comme les âges ratio et les lectu res
de bagues au tout début de l'im
plantation ), il es t primordi al de ten 
ter de comprendre comment cette
implantation se déroule.

L' implanta tion de la zo ne
d'h ivernage peut être vue comme
un phénomène p rogressif, avec un e
inst allation de dortoirs toujours
plus en am ont et plus loin sur les
affluents . Les grands fl eu ves (com
me la Meuse) sont colonisés avant
leurs afflue nts. En Su isse, les
grands lacs préalpin s ont été occu
pés avant les rivières alpines.

L'installation d'u n nou veau
dortoir sur une porti on de riv ière
ou un étang su it apparemmen t un
schéma constant:

• visite diurne du site, à par
tir d ' un dortoir plus éloigné
(jusqu 'à plusieurs dizain es
de kilom ètres, 40-50 km
semble être un maximum ).

Les grands cormora ns
pêchent en journée et éta
blissent parfois, ma is pas
toujours, un reposoir diurne.

• établisseme nt d'un dorto ir
non permanent. Ce dortoir,
apparem ment souvent
constitué par des individus
plus jeun es, es t par exemp le
seulement mainten u durant
l'automne pui s di sparaît
plus tard en saison, ou alors
appa raît lors d'une vague
de froid . Cette étape n'a pas
toujours lieu et l'on passe
alors directement à l'établis
sement d'un dortoir perm a
nent.

• établissement d'un dortoir
permanent. Ce dortoi r es t
occ upé de l' autom ne au
printemps, avec présence
d ' individus en halte migra
toire en automne et au prin
temps. Dan s nos régions,
tous les dortoirs sont instal
lés sur des arbres en bord ure
de l'eau . En Meuse , il s' ag it

presque toujours d 'iles flu
viales et plu s rarement de
rives très tranquilles (pro
prié té privée à Cherta l,
boucle de Choo z).

• consolidation du dortoi r.
Le nombre d 'in di vidus fré
quentant le d or toir aug
mente encore un peu les
hivers qui suivent l' installa
tion perm anente, mais géné
ralement pas de manière
spectacula ire. Par contre,
une nette tendance à l'arri

vée plus hâti ve des hiver
nant s d'ann ée en année

semble être une constante
(observation GTOM, B. JAR

DON COol . pers.).

• optimalisation de la répar
tition. Ap rès la stabilisation
initia le d'un dortoir, il arrive
que les oiseaux modifient
un peu leur manière d'occu
per la « zone d'action )
autour du dortoir. Leur but
est probablem ent de min i
m a liser la distance entre

Groupe de g rands cormorans arrivant sur une zone de pêche en Meuse huroise. Photo Stéphane Bocca.
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Le Groupe de Travail « Oiseaux Marqués » d' Av es

et le suivi des grands cormorans porteurs de bagues de couleur.

leu r zone de nour rissage
quotidien et le dortoir com
mu nautaire. Pour des rai
sons encore mal com prises,
certai ns ind ivid us, qui vont
probab lem ent chaque jour
se nourrir dans les zones les
plus éloignées par rapport
au dort o ir, cho isissent d 'ins
tall er de petits d ortoirs
« périph ériqu es » a ux
confins de la zone d 'a ct ion.
Entre les « dortoi rs p rinci
pau x », on trouve ainsi de
petits dortoirs temporaires
qui peu vent parfo is deven ir
pe rma nents. Le cas du dor
toi r de Cives, SUI la Meu se
moyenne, est pa rticulier : à

pa rtir de 1998-1999, le dor
to ir va se répar tir entre deux
îles voisines de 4 km, occu
pées chaque hiver de
man ière parallèle (observa
tion GTOM, PAQUET el ni. en
prep.).

JI fau t rema rqu er ici que ce
schéma d 'installation corres pond à

une région comm e la Wallonie où le
dérangem ent au dortoir est pour
l'instant enco re minim um . En
France, o ù la destru ct.ion d'un e par
tie d u contingent des hivernants es t
autorisée, il es t possible que les ins
ta llations et l'occu pation des dor
toirs se passen t d'une manière dif
férente. Il est possible qu e ces
dérangem e nts cond uisent à un e
« non -stabilisation ~) artificielle de
l'occu pat ion hivern ale du g rand
cormoran. En fonction de la pres
sion hu maine, la position des dor
toirs peut alors rapidement var ier.

Dans la seconde partie de l'ar 
ticle, les co mporte me nts indi vi
d uels en hivernage, mis en évi
dence nota mment pa r le suivi des
ind ividus bagués, seront évoqués.
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Depuis la fin de 1997, un suivi
intensif des cormorans porteurs de
bagu es de couleur est en cours dans
le bassin de la Meuse belge. C'est le
GTOM, un des groupes de trava il
de la Soci ét éd'ÉlI/des ornithologiques
Aves, qui centra lise et ana lyse les
données. La zone d 'étude est cen
trée sur la Meuse namuroise mais
l'intérêt d u suivi résulte notam 
ment d u fait que plusieurs dortoirs
co nt igus so nt su iv is simulta né
me nt. En 4 sa isons d 'hivernage,
plus de 3000 données conce rna nt
plu s de 110 indi vidus marqués d if
férents ont été acc u mulées. Les
données obtenues dans les régions
voisines (do rto ir de Chooz; basse
Meuse li égeoise) sont particulière
ment intéressantes, ca r elles pe r
mettent de prolon ger le suivi de
certains ind ividu s mig ra teurs ou de
mon trer que les écha nges d 'i ndi vi
d us hivernants entre dorto irs
proches son t rares. Des migrateu rs,
observés en passage automnal en
Me use belge, semblent continuer
plus lo in pour passer l'hiver : cer
tains ont ains i été obse rvés par la
suite dans le nord de l'Espagne ou
au Lac d u Der. Vous l'au rez com 
pr is, il sera it parti cu lièrement inté
ressant d 'obtenir de nou velles don
nées en proven ance de la zone
d 'action de Symbiose. Des sites
comme le dortoi r de Chooz, du Val
Joly et bien d 'autres mériteraient
un suiv i régulier.

Conseils pour la lecture:

À la longue-vue, les bagues
colorées de cormoran ne sont pas dif
ficiles à trouver, avec un effort mini
mum d'observation. La météo idéale
comporte une petite pointe de vent
de façon à ce que les oiseaux so ient
obligés de lever leur corps pour gar
der l'équili bre sur leur branche et
montrent ainsi leu rs pattes.

Les lieux où rechercher les
oisea ux bagu és sont les dortoir s
noctu rnes (à visiter dans le couran t
de l'après-mid i) ou les reposoirs
diurnes (arbres, îlots, murets,
écluses ... ).

On es time que da ns nos
région s, un peu moin s d ' l % des
individus son t marq ués.

Les cormo rans marqu és sont
le pl us so uvent équ ipés d 'une
bague m étallique à un e pa tte et
d 'un e bague plus grande, en plas
tique, colo rée en ro uge, jaune,
blan c, ve rt, bleu, noir, e tc. à l'autre
patte. La bagu e colorée porte un
code alpha numérique à 2 ou 3
caractères (let tres ou chiffres). Les
ca ract ères des bagues à deux carac
tères sont par fois sépa rés par un
an neau.

Les informations à noter sont:
la couleur de la bagu e, son empla
cement (pa tte ga uche ou d roite ?),
le code précis (avec ind ication de
l'orientation d u sens de la lecture et
éventuelleme nt un schéma de la
bague), la d ate et l' heu re, le lieu
précis, l'âge estimé de l'oiseau, la
taille du groupe, l'activité de l'oi
sea u et de son gro upe (reposoir
diurne, pêche. ..).

Les informations peu ven t être
communiquées à l' ad resse de l'au
teur (vo ir en tête d 'arti cle) ou par
cou rrier électronique à

jeanyves.paquet8@yucom .be

Toutes les infos sont bien sûr
transmises à la fin de la saison au
programme de marquage conce rné.
Ces observations sont donc double
ment mises en valeur : au sein du
GTO M et auprès des scientifiques
d 'o ù provienne nt les bagues.

Me rci d 'avance et bonne
chasse !
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L'histoire des quelques cormorans bagués

observés au dortoir de Chooz.

À titre d ' illustrati on, voici
trois Ilfe stories co ncerna n t des
Gra nds Cormora ns porteu rs de
bagues co lo rées observés sur le
dortoir de Chooz.

Bague rouge avec code blanc
( FH » , Cet oisea u semble avoir
hi verné a u moi ns en 1998-1999
(Benoît Moinet ) e t 1999 /2000 (Phi
lippe Lacroix e t Jea n-Yves Paquet,
GTOM ). TI s'ag it d'u n Cormoran
bagu é au nid le 30 mai 1996 dan s la
co lonie d 'Oostvaardersp lassen
(Pays-Bas). Cette colonie compte
plusieu rs m illiers de nids et fut jus
qu 'en 1994 une des plus impor
tantes d ' Eu rope . Les cormo ra ns y
nichent dans une forêt de sa u les au
milieu d ' une immense roselière, à

proximité des zo nes de pêche de
l'Ijssel meer. « Rouge FH » n' a ja
mais été ob servé su r un au tre site
d ' hivernage ou de m igra tion mais
fut re lu dans sa colonie natale au
pr in temps 1999.

Bague blanche avec code noi r
« 32V ». Ce cormoran en plum age
d'a d ulte fu t observé le 14 novembre
J999 da ns le dortoir de Chooz, ava nt
d'être obse rvé dans le dortoir de
Gives (Me use moyenne) les 2 et
3 décembre de la mêm e année. fi n'a
plus été revu dans la zone d'étude
depuis ; il s' agissait sans dou te d 'un
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Carte illustran t les sites visités par
les Cormorans de Chooz :

1 ; Chooz;
2 : Anse remme ;
3: C ives ;
4 : Oostvaard ersp lassen :
5 : Verse:
6 ; Mâgeame.

ind ividu en halte migratoire. Ces
oiseaux ont une plus grande ten
dance qu e les hivern an ts à visite r
p lusieurs dortoirs dans un cour t lap s
de temps. « Blanc 32V » ava it été
bagué le 21 avril 1994 à Verse (Dane
mark), colonie o ù cette fem elle fut
revue en 95, 97, 99 et 2000, o ù so n
couple a élevé 2 jeunes avec succès.
Sa zone d 'hivern age est inconnue.

Bague verte avec code blanc
« U20 » . Ce co rmoran né en 1999 es t
apparu dan s notre zo ne d 'étude le
15 janv ier 2000, au dortoir d 'Anse
rem me, où il es t resté jusqu 'au
21 févri er. Après une courte réap
parition sur le même dorto ir à la fin
d u mois d 'octob re 2000, il es t rev u
probablem ent en train d 'entamer
un hivernage à Chooz, le dortoi r
su ivan t sur le cours de la Meuse. Il
avait é té bagué au nid le 6 juin 1999
à M âgeerne (Da nema rk), o ù il n' a
pas enco re été revu. M âgeerne est
une colonie apparue en 1985 sur la
côte est du Danemark.

Cormoran mâle adulte bagué en Hol
lande, en plumage nuptial. Bague jaune
~~ 5 / A », Maastricht, février 2001, photo
Stéphane Moniotte.
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Faucon hobereau
(Falco subbuteo)

chasseur de chauves-souris
suite

Julien Pie tte

Square Saint-Exupéry

59610 Fourmies

France

D ans le dernier numéro
d 'Atllene noctlla (3e année,
volu me 4 / 2000), Oli v ier

DECOCQ relatai t la p réd ation de chi
roptè res par le fau con hobereau
(Falco slIbbll teo) à Fagnolle,

l' ai eu l' occasion, personne lle
ment, de noter le même comporte
ment ce printemps en Camargue. À
deux reprises, à la même heure

(ve rs 21h00), j'ai eu la chance d 'ob
server la capture d'une chauve- sou
ris par ce rapace. Al ors que la
pénombre était tombée depu is peu,
le faucon surgissait derri ère le
mamm ifère, l'abordait par-d essous
et l'a ttrapait par le dos, Aussitôt, il
déchiq uetait les aiJes et consom
mait sa proie en vol. j'ai co nstaté ce
petit manège co nsécutive ment les
22 et 23 avril 2001.

Bien que GtROUDET (1984)
so uligne que la chasse aux chauves
souris crépusculaire est plutôt rare
chez le hobereau , il semblerait tou 
tefois qu' il soit passé maître dans la
ca pture des chiroptères, et qu e cette
prédation apparaît moins occasion
nelle que l'on pou rra it le penser,
comme l'illustre ce magnifique des
sin de R HAINARD:

Noctule poursuiv ie par un faucon hobereau, à la tombée de la nuit. M oulin-de

Verl, 12 octobre 1938 (R, Hainard)
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"A propos de la découverte
automnale d'une chouette de
Tengmalm (Aegolius funereus)

à Yves-gomezée
(entité de Walcourt, provo de Namur)

Thierry Dewitte
Cha ussée de Givet 21
5660 MARIEMBOURG
Belgiq ue
Tél. : 32 060 31 2771

Cadre de la découverte

J eudi 23 oc tob re 2000, au
Centre de revali da tion pOU f o iseaux
hand icapés de Petigny (Couvin), le
télép hone sonne. Ce sont deu x pré
posés forestiers du Cantonnement
de Phili ppe ville qui p réviennent de
leur arrivée avec probablement une
choue tte chevêche (At/lelle noelna).

En effet, depuis qu elques années,
les agents de la Division Na tu re et
Forê ts ont comme mission supplé
mentaire de véhiculer vers le
Crea ves / C.R.O.H. Je plus proche,
les oiseaux blessés trou vés par les
particuliers. Ici, il s'agit d'une habi
tante d 'Yves-Comezée, village situé
au sud de Philippeville (Prov. de

arnur), q ui eu t l'atten tion atti rée
pa r un bruit soudain e t sourd pro
vena nt d' une fenêtre . S'étan t appro
chée, elle découv rit su r le carreau
une tache humide et sale évoquant
deux ailes et un corps d'oiseau.
Interloqu ée, elle parcourut le jardin
et décou vr it dans la pelou se, un e
petite chouette.

Quand les forestiers ouv rirent
la ca isse en carton, Jean e t Ghislaine
Ca boote r, bén évoles d u Ce n tre,
s'exclamèrent « ça alors, il ne s'agit
pa s d ' une cho ue tte chevêche » ,

Ce tte su rp rise p rovient su rto ut d u
fa it q ue le lieu de la découverte es t
si tué en limite sud d u Co nd roz, une
région natu relle p lutôt consacrée
aux cultures intensives; les bois de
feu illus (chê naies ) e t les pra iries y
sont assez localisés, le bocage es t
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limité le plus souvent aux environs
immédiat s des villages et à qu el
ques dép ressions plus hu m ides.
Difficile d 'imaginer là un e petite
chouette d 'une autre es pèce
qu 'A l llene /locilla !

L'oiseau est examiné ... Ouf!
Rien de cassé. L'oiseau étou rd i es t
placé dan s un e petite vo lière en
attenda n t d ' y vo ir plu s clai r. À la
lum ière du jour, la petite choue tte
perchée en évidence est observée
avec atte ntion, le gu ide de dé termi
nat ion à la ma in. Pas de doute, il
s'agit d'un e chouette de Tengmalm
(Aegali lls [unereuss, nouvelle es pèce
pour le Ce ntre de Peti gn y ex istant
pourtant depuis 1988. Ce fait n'est
pas é tonn an t q ua nd on conna ît le
sta tu t de cette es pèce dan s l'Entre
Sambre-e t-M euse: nich eur très
occasionnel sur le plateau arden
nais fro nta lier à Oigni es-en-Thié
rache (oub liez le « en-Thi érache »)
(a ltitude max. 390 m l.

En Belgique l'aire tradition
ne lle de nid ifica tion de ce tte
cho ue tte est située à l'est de la
Meuse, principa lement en Haute
Ard enne où eUe fait d 'ai lleurs l'ob
jet d'atten tions parti culi è res (rece n
sement annuel, recherche des cavi
tés occ upées, pose de nicho irs,
baguage sys tématique des jeun es et
des ad ultes ... ).

Dès qu e nous prenon s con
naissance de cette trouvaille, nous

revient en m émoire un autre fait
simi la ire : le] " octobre 198] en so i
rée, Jean Doucet retire d ' un filet de
baguage destiné aux petits passe 
reaux mi grateu rs, un mâle de
cho ue tte de Tengm aJm dans la
région de Beau mon t-Walcourt, non
loin d u lieu de notre décou verte
(20 km plus au nord qu'en 2000),
celle-ci é tan t égaleme nt située dans
le sud d u Co nd roz (DOUCET J.,
1983). L'o iseau mesuré, pesé e t
bagu é ava it é té relâché à proximité
im médi a te d u lieu de captu re, le
soir même. C'est éga lement Jean
Doucet qui effectua les mesures, le
baguage e t la remise en liberté de
notre oiseau (le 30 octobre 2000) à
Oi gnies, soit à une quinzaine de
kilo mètres de Petigny e t à un e
trentaine au sud du lieu de la
découverte.

asard OU coïncidence.?

Afin d 'éclaircir qu elqu e peu ce
mystère, nou s avons contacté
M. Serge So rb i qui a une longu e
ex pé rience de cette espèce en Haute
Ardenne belge.

Selo n les mesu res, le po ids e t
l'examen de la ph oto, il s'agira it
d 'un mâle dans sa premi ère année.
Serge Sorbi nou s apprend aussi que
l'année 2000 est une a nnée d e
reprod uctio n qui peut être considé
rée comme méd iocre (bo nne année
70-90 cples, année 2000 30-45 cples),
et qu'il ne s' agi t don c pas d 'un
dép lacem ent lié à un e su rdens it é
d'oiseaux suite à une excellente
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La jeun e chouette de Tengrnalm au
Centre de Revli da tion de Petigny.

Cliché : Ch. Cabooter.

reproduction (comme ce fut pour
tant le cas en 2000 en Suisse, alors
que Su isse et Belgiq ue avaient
connu la même année médiocre en
1996) (RAVUSSIN, P.-A., 2000).

À l'autom ne, les mâles can
tonné s cha ntent, ob ligea nt les
jeunes à cherche r des territo ires
libres ; ces derniers se déplacent
donc volontiers en cette saison.
Cependant, ce sont les femelles qui
effectue nt le plus volontiers de
grand s déplace me nts, surtout
celles de seconde année. Ainsi, des
feme lles provenant de Roumanie et
des pays nord iques sont nicheuses
en Belgique. Ma is la plupart des
oiseaux bagués repris en Ardenne
belge proviennent d 'All emagn e.
D'une m ani ère générale, le mou ve
ment de déplace me n t do it être
important chez la chouette de Teng
ma lm car, dans la zone d 'étude
belge, les oiseaux sont systémati
queme nt bagué s et po urtant 30 à
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50 % (1) des oisea ux trouvés cha que
année ne portent pas de bague (il
ne faut toutefois pas négliger les
nicheurs en cavité naturelle qui
écha ppen t pl u s facilem ent au
baguage). La pop ulation nicheuse
régulière la plu s pro che est située à
un peu moins de 200 kilomètres au
nord-est d u lieu de la trou va ille.

Rem ercions donc Serge Sorbi
pour ces informations intéressantes
précisant la réputation « d'espèce
sédentaire et erratique se livrant à

des déplacem en ts automna ux et
hivern aux ve rs des régions plus
basses en Europe centrale » selon
Verh eyen 1944 (in DOUCET J., 1983).
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Julien Piette

Square Saint-Exupéry

59610 Fourmies

France

Arna ud Laudelou t, Pat r ice Lys,
Nicolas e t Séba stien Mézière, Alain,
Agnès e t Julien Piette, Be noît Taque t,
Do minique Testae rt. Ce rta ines observa
tions ont é té recueilli es su r les listes de
diffusion Aces-con tact et Ornitho 59~62 .

accom pa gn és de 6 ind . de fau cons hobe
rea ux (Falco sllbbllleo). Le mâle sera revu
le 14 / 05.

Huîtrier p ie (Hf/clllatopus ostrnlegus) : 1 in d.
d u 28 /12 au 31 /12 au Val-Joly

Bécasseau minu te (Calidris milll/ta) : '1 ind.
du 24 /09 au 30 / 09 au Val-Joly

Bécass eau sand erl ing (Calidris alba) : 4 lnd .
le 25 /05 au Val-Joly

Goé land pon tique : 1 ind . en janv ier et 12
ind . le 09 / 12 à Vire lles, 3 ind. le 22/1 2 au
Val-Jo ly

Mouette pygmée (Ùlms mil/utus) : 1 ind. le
18 / 11 à Vire lles

Sterne naine (Sten/a albifrolls) 2 ind . le
12 / 06 a u Val-Jo ly

G u ifette no ire (Chlidollias /liger) : au prin
tem ps, au moins 122 ind ivid us, aux
quels il faud rait ajou ter ceux d es bar
rages de l' Eau d ' Heu re où une trou pe d e
49 ind . fu t relevée le 07/ 05 ; à l'au tomne,
seu lement 10 ind . observés

C uife ttc moustac (Chlidollias /Iybridlfs) : au
moins 57 individus avec notam men t 25
ex. le 16/ 05 au Val-Joly e t 16 ex. le 07 /05
à Virelles

Bergeronne tte f eldegg : 1 ind . de cette SOU$~

espèce des Balkans de la Berge ronnette
pr intanière (Molacilla flava) le 15 / 04 au

Val Jo ly

Observateurs

Canard s siffleu rs. Cliché: Alain Piette.

Gra nd cormoran (Plmlacrocorax carba) : '1
oiseau bagué au nid le 14 /06/ 1999 au
Danemark a été obse rvé le 22 / 10 /2000
au Val-lely

Butor étoilé (Bomunte stel/aris) : fi Virelles, 1

ind. le 03 / 07, 1 ind . en novemb re et 2
ind . en déce m bre

Héron pou rp ré (Ardea purpllrea) : li Virelles,
1 ind . les 05 et 07 /05, e t sur tou t 1 in d . le
05 / 12 !

Gran de aigrette (Egrelln alba) : présente en
février, avril, mai, juin, c t de septembre à

décem bre avec l'hi vern age d e 4 oiseaux

Aigrette garzctt c (Egrelta garzctla) : 1 tnd . en
plumage nu ptl a l le 10/ 06 au Val-Joly

Héron cend ré (Ardea cinereaï : 42 nid s occu
pés au Val-Joly cette année

Spatule b lanche (Plalalea Ieucorodiaï : 1 ind .
immatu re d u 30 / ü6 au 03 /07 au Val-Joly

Cigog ne blanc he (Ck onia ciconia) : 2 ind . à
Mou s tie rs le 19 / 03 ct 1 ind . à Virelles le
13/05

Cigog ne noire (Cicollia lIigra): 1 ind . à Trélon
le 17 / 06, 1 ind. à Virelles le 22 / 06, '1 lnd.
au Val-Joly les 24 / 06, 12 / 08 e l 15 / 08, 2
ind. le 22/08 en migra tion au Hayon

O ie cend rée (AI/ser albifrems) : 20 ind . en vol
Nord à Virelles le 20/ 02 et 19 ind. posés
au Val-Joly le 15 /11

Canard s if fleu r (A llas pmclope) : 1 feme lle à
wallers-Tr élon le 27/ 05

Fuligule milouin (Aylhyaferilla): maximu m
d e 870 ind . à Vire lles le 15 /1 0

Ga rro t à œ il d 'or (Bucep/wln clal/gula) : 16
ind . le 26 / 03 à Vire lles

Nette rousse (N et/a rufilla) : 1 mâle le 01 /04
au Val-Joly

Fau con kobez (Falco vesperlillus) : 1 mâle e t
u ne fem elle ad u ltes le 13 / 05 au Val-Joly

Observations ornithologiques mar
quantes en 2000 en Fagne occiden

tale(étangs de Trélon, lac de Virelles,
lac du Val Joly)

Grèbe esclavon (Podiceps (//l r i t ll s) : 1 ad u lte
en plu mage nuptia l le 30/04 à w alle rs
Tré lo n

G rèbe jougris (Podiceps g r isl'gena) : 1 ad . en
plumage nu ptia l les 12 ct 13 / 05 au
Hayon

G rèbe à cou noir (PodiCt'11S nigricotlieï : au
moin s 3 cou ples p rése nts d u rant la sai
so n de reprod uction ma is aucun jeune
cette année . Hivernage en nov em bre
dé cembre fi Virelles ave c u n maxim um
de 4 oisea ux

G rè be huppé (Podiceps crislatlls) : 2 pI/II i de
q uelq ues jours le 25 / 09 au Hayon
(ind ice de la di fficulté J?p u r les o isea ux
d 'eau à niche r cê tte an née)

Observations :

'année 2000 au ra été mar
qu ée par un e mi grati on prin
ta niè re d 'une très g ra nde

ri chesse : les vents, or ientés au sud
est au début d u mois de mai, on t
détou rné, dans notre secteur, des
es pè ces orien tales (faucon kob ez,
bergeronnette f eldegg) . Ce sont très
certainemen t ces ven ts qui sont à
l'o rigin e de l' excep tionnel passage
de gu ifettes iCnlidonia sp.) qui ont
tra nsité par nos é tangs. En revan 
che, la saison de nidificat ion a été
ca tas troph iq ue en raison des cond i
tio ns clim atiqu es exécra bles.

À signa le r la p résence régu 
liè re de la g rande aigrette (Egretla
alba) e t la belle sér ie d 'ob servations
de la cigo gne noire (Ciconia nigra)
qu i laissent espérer un e installa tion
durab le dan s les proch ain es années
po ur ces deu x es pèces.

Cigogne noire. Cliché:
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LE VIROINVOL

Chronique ornithologique
du Viroinvol,
en collaboration avec
la c.o. d'Aves-Charleroi

D ep uis 1985, le bu llet in du Viroinvol
co ntena it u ne chronique orn itho lo
g iq ue qui repre na it dans le détail,

l'cnsem le des données mensuelles . Quand
la publication devint semes trielle, la chro
nique suiv it le rythme adop té. À partir de
1990, la chro nique se lim ita petit à petit aux
faits saillan ts po ur d iminuer le nombre d'es
pèces conce rn ées, car la gestion des données
n'é ta it pas in format isée . Un effort fui réal isé
ces toutes de rnières années à ce sujet, grâce
à Arna ud Laudclout . mais une aide se rait
enco re la bienvenue.

Fait sa illants ornitho
ogiques dans le sud

de l'Entre-Sambre-et
Meuse en 1 98

Seconde période:
de sep tembre à décembre

La pé riode de jan vier à août fu t pré
sentée dans le précédent num éro d'A /lleHe
Noe/lia.

Ce fut un autom ne 1998 par ticulière
men t riche, reha ussé par la présence d 'es
pèces rares en Wallonie. On comm encera
notre tou r d 'horizon comme il se doit pa r les
plo ngeons. Le pl ongeo n imb rin (Ga v ia
imlller) réapparaît aux barrages de l'Eau
d ' He ure (B.E.H.) dès le 22/ llct ce jusq u'a u
'12 / 12. Mê me schéma d 'appar ition pour le
p lon geo n arct iq ue (Gauia arclica ). Pas
moi ns de 23 1 ex. de grè be huppé (Podiceps
cristatust rassemblés aux B.E.H. pou r les
derniers jours de l'année. No uvelle amorce
d'hivernage d u g rèbe à co u noir tPoâiceps
uigricoltisï aux B.E.H. avec 1 ex. le 3 /12 . Le
gra nd co rmoran (Plta lnerocora x enrbo ) es t
présent sur tou s les g rands p lans d'eau x en
automne: 120 ex. le 3] / 10 il Virelles et 250
ex. le 11/ 11 aux B.E.H .. Un do rtoir consé
quent à Roly accue ille plus de 100 ex. en
décembre. Apparition d ésormais class iqu e
du buto r éto ilé (Bolal/rlls stellaris) à Roly
avec 1 ex . les 16/10, 19/10 et 13/12. A
Virelles, 1 ex. le 28/11 . Suffisamment rare
pour être signalé car bien loin des côtes, un
fou de Bassan (Morll s bassa/Uls) juvénile
remo nte la Meuse à Dinant ! Séjou r pro longé

el o rigina l d 'u ne grande aig re tte (Eg retta
a lva ) : 1 ex. se tient en co mpag n ie de
quelq ues hérons cend rés à se nou rrir de
micromammifè res en prairies, dans la plaine
all uv iale de l'Ea u Blanche entre Mariem
bourg et Frasnes-lez-Couvin débu t octobre.
Plus ha bituel le, l'observat ion de cette espèce
à Virelles, 1 ex. le 27/ 10. Une donnée remnr
qunble de héron cend ré (A rdca ci nereo ), 100
ex. passent la nuit à Presgau x (cette co ncen
tra tion d 'oiseaux en arrêt migratoire es t
commentée dans un des derniers bu lletins
d u Viroinvcl).

Les deux pre miers ex. de cyg ne cha n
teur (Cyg/l l/S eyg1llls) appara issen t à Roly le
28 / 11 ; 13 ex. y terminent l'année. Qu elqu es
vols d 'oies cend rées (A ll ser at/scr) survolent
ln rég ion chaque au to mne, comme ces 17 ex.
le 4 / 11. Transit de 28 ex. aux B.E.H. le 13 / 12.
En décembre, le canard s iffle u r (A lla s pene 
l ope), 50 ex ., acco m pagnés par le cana rd ch i
pea u (Anas st repera), 20 ex ., entament leur
h ivernage traditionnel aux B.EJ-I.. Chez les

Sarcelle d ' hive r. Cliché : F. Desmett e.

esp èces de ca nards p longeu rs peu fré
q uentes, on signalera 2 ex. de macreuse
noi re (Melatt i t ta lJigra) su r l'é tan g de
Virelles le 15 /1 1. Quelques ex. de harle
p ieHe (M ergus albell tls) so nt su rpris à Roly
avec un maximum de 8 ex . en décembre.
Plus rare, le harl e huppé (M ergus serra tor )
vis ite éga lement le Fraity à Roly, le dernier
jou r de l'année. Le ha rle bièv re (Mergl/s
merg aJtser) es t présen t en nom bre assez
va riable se lon les plans d 'eau : les maximum
so nt de 74 ex. le 29 / 12 aux B.E.H., 30 ex. le
12 /1 2 à Vire lles et le 24/12 à Roly.

Chez les rapaces diurnes, reteno ns le
passage du mil an royal (Milv ll s mi/vus) en
novem bre, 1 ex. le 24 à Bourlers et le 28 à

Virelles. Hôte de marque, un pygargu e il
queue bla nch e (Ho l ieët ns a /b i cHa) (te r
hive r) es t sur pris à Roly le 30 / 12. Les don
nées de râle d 'eau (Ralllls aq ll aticus) so nt
ra res en dehors de Vire lles et Roly. Aussi,
épinglons cette obse rva tion : 1 ex . es t
entendu rég u lièrement et que lquefois sur-
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pri s d ans la saussole inondée de la K N.
<~ Sous Sr-Roch » à Nismes (L.R.B.P.O .) de
novemb re à décembre. Un coup d 'œ il chez
les limicoles : 10 ex. de bécasseau min ute
(Calidris II/ i nuta) so nt repérés à Falemp rise
(R E.H.) le 28/ 10. Les p remiers ex. d e b écas
s ine sou rd e (LY"'tl oeryp tes ",;,, ;/1I1Is) de
l'au tomne so nt levés le 14/ 11 lo rs d u com p
tage B.I.R.D. E., 2 ex à Roly. Obse rva tion
étonnante à l' intérieur des terres, u n tourne
pierre à coll ie r (A rrnaria interpresï surv ole
les p rai ries à Mar iem bourg le 16/ 9 ! Ce limi 
cole d'orig ine nordi qu e es t inféodé aux côtes
maritimes et qu itte rarem ent le littoral. 5 ex.
de courl is cend ré (Nrmre" i l/s arqlla ta ) sta
tio nnent à La Prée à Frasnes-lez-Couv in.
Une mou ette mél an oc éph ele tLarus mela
IJoeeplltl l us), pe u com mu ne en wauonre. es t
aussi su rprise à Ma riem bou rg, mais le 3 / 11,
et ce au se in d 'une tro upe d e mou ettes
rieu ses . Ce ma gni fique la rid é en expa ns ion,
retro uve notre régio n via les B.E.H. en d ébu t
d 'hi ver : 1 ex. te 3/ 12. Restons aux B.E.H . où
le goéland leu coph ée (Laru s cachinnans
mic1lt1ellis) es t bie n- présent (15 ex. le 15 / 11)
pa rm i les g roupes im po rta nts d ' au tres
grand s landés, dont 500 ex. d e goé land brun
(L lmls !IlSCIIS) au d ébut novembre. Au pas
sage de se p temb re, un be l escad ron d e 34 ex.
d e gu ife tte noire (Cll lidonias lI iger) est
ad mi ré à Vi relles le 13/9 .

Q uelques sta tio nne ments de p igeons
ramiers (Colllmva pa/uII/vlIs) son t dénom
brés fin novem bre avec respectiveme nt 8000
ex. le 21 / 11 à Roly et 7000ex. le 22/11 à Mer
lemo nt. Un co ucou g ris (Cucutu s ce uorns)
ju vénile bien tard if es t obse rvé à Mar iem
bo ur g le 8/ 10. L'obse rvatio n de la h u ppe
fas ciée (Up"pa ep ops) es t toujours un e
grand e émo tion ; deux d onnées d 'oiseaux
mig ra teurs : 1 ex. séjou rne la p remière
décad e d e se ptembre à Ma riembourg d ans
u ne prairie pâtu rée par des chev aux, 1 ex.

Cana rd p ilet . Cliché F. Desrnette
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est su rp ris au bord d 'u n chemin caillouteu x
à Rornerée le 20/ 9. Le tor col fourmilie r
(} y"x torqll i/la ) ne nous d onne qu ' une seu le
ob se rvation cet auto mne: 1 ex. su rpris au sol
su r l'assise du che min d e fer à Matagne-la 
Petite le 16/ 9.

Le pipit sp ionce lle (All tlIIIS spino
tet t o) ret rou ve sa pat rie d ' hiver po u r com 
poser un dortoi r d'au moins une d iza ine
d ' individus en d écem b re à Vire lles. À
recherche r ai lleu rs ? L'obse rvation du pi pit
maritime (AlI tll~'S petroslIs) es t assez exœ p
tionnelle en Walloni e, ) ex. s'a tta rde dans les
friches du zoning industri el à Ma riembou rg
le 10/ 10. Dans cette mêm e famille des meta
cillid és, so u lig no ns des berge ronnettes
printanières no rdiq ues (Mo ta cilla flava
tllltrlbergO iden tifiées ici e t là : 1 ex. le 4/9 , 3
ex. le 7/ 9 à Mariem bou rg, su ivi d ' ) ex. à
Treignes le 6 / 9. Une donnée ta rd ive de rou 
ge q ue ue noir (J'hoe" ïc" nls oc/mIros) avec 2
ex. le 16 / 12 à Mariem bo urg. Une se u le men
tion d u merl e il plastron (Tllrd lls torquatus},
elle concerne 1 ex. le 10 /1 0 à Mariembourg.
À ne pas confond re avec ce merle noir (1i,,
dus mentla) leucistique à Vierves-su r-Viro in
vu le 2 / 11. Voici quelques fauvettes retarda
ta ires, com me cette fau vette gris ette (Sylv ia
cOlll l",,,, is) encore présente le 4 / 10 à Merle
mo nt ou cette au tre fauvette il tête noire
(Sylvia atricapi/la) conso m ma nt d es
pom mes en d ébut déce mbre à Mari em 
bo ur g. Peu d e d on nées concernent les
fau vettes d ites « aq ua tiq ues »: 1 ex. de
ph ragmit e d es joncs f.AcrocepJUl/lls scuoe
nobacnueï es t' repé ré à Virelles le 13/ 9 et 1
ex. de locust ell e tach etée (LoclIstefla nue
v ia ) at tard é s' envole d 'u ne friche le 8 /9 à
Fagno lle. Un pou illot véloce de la sous 
es pè ce scan d inave (P /ly/f05COPIi S eo f/y vOa
avief i ll ll s) es t bien obse rvé à Frasnes-lez
Co uvin le 15 /11 . Le pass.:' ge pos t-nu ptia l d u
gobe mouche noir (Ficeâula hypo/ell ca ) es t
toujou rs au ssi di sc ret avec juste 2 ex. le 2/ 9

Fuligule morillon .
Cliché: F. Desmette.

à Mariembou rg. Rendez-vou s très attend u
avec les mésanges paludicoles qui se trahi s
se nt en émetta nt d e pe tits cris bien spéc i
fiques po ur q ui a l'o reille su ffise mment fine :
le pan ure à mousta ches (PlI lfll fll S biarmi
ens ) es t entend u le 5 / 11 à Roly et le 28 / 11 à
Virelles, le remiz pendu line (Remiz pend u
linu sï se ma ni feste da ns une friche le 10/1 0
à Mari embo urg. Pour les fring illidés, citons
po ur le s izerin flammé (Cllr dllelis flam mea
fla",mell ) un maxim um de 15 ex. le 2/ 11 à
Vierves -su r-Viroin. Clôt uron s ce di gest 1998
par l'o bservat ion p lutôt exceptionnelle d 'un
b ruan t de s neiges (P lectrop/ lellax " iv /I!is) à
Nismes, le 2/n égaleme nt.

Observateurs :
Baugnée J..Y, Basti n Y., Ca lbc rg C; Caboo
ter Gh. el J., Clesse B., Coppée J.-L., Dcflo
renne Ph., Decocq O ., Dewit te T., Gîllard
M., Hanus B., M. M- Ga rcia, Grosjean M.,
Hu bau t D., Hofmans K., Lambert M., Lau
d elou t A.,Lucas P.e t T., Matagn e J., Paqu et
J.-Y., Phili ppart B., Rye land t Ph., Scute
naire 1., Van Hove E, les participants à nos
excu rsions .

COLLABORER À L'ATLAS

À l'initiati ve d' Aves et de la Régi on
Wallonne, le p rem ier atlas des oiseaux
nicheu rs de Walloni e dém arre cc mo is d e
janvie r 2001 po u r u ne du rée de cinq
années . eus avons besoin d 'un maxi
mum d e collaborat ion! Le décou page co r
respond à d es moitiés ho rizo nta les de
ca rtes I.G. N. 1/ 10000, cho is issez votre
zone et contactez les respo nsables :

- Aves-Ch arleroi. J.-L. Coppée rue d u Cha
tea u Ne uf, 8 B-7065 Ne ufvilles.
Tél 067 /34 1418

- Aves-N arn ur . J..Y. Paq uet rue Lucien
Nam èche , 28 6·5000 Na m ur
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