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Réinsertion du Pygargue
à queue blanche

(Haliaeetus albicilla) avec
un suivi télémétrique

Laurent Larzillière
Préside n t de la SEPRO NAT
Responsable du Centre u.F. C.S.
29 ru e de Vervin s
02500 HIR SON
Tél : 33 (0)3.23.58.39.28
France

At
lerté en mars 2000 par Boult
au x-Bois (Arde nnes 08), le
Centre de Sauvegarde VFCS/

SEPRONAT d'Hi rson (Aisne 02) a ré

cu péré un pygargu e à qu eue blanche.
Celui-ci avait été retrou vé sur un re

na rd mort empo isonné (après dia
gnos tic il s'agirait d 'un orga no phos 
phor é).

L'o iseau éta it très a ffa ibli e t
avait perdu la vue. Il a été no urri de
proies vivantes (ra ts musqués, cor

neilles . .. ). Sa vue es t revenue deu x

mois après.

Le pygargue es t âgé de 3 ans et
bagué en Allemagne de l' Est.

Face à l'évolution très positi ve

de son état de santé (reco uvreme nt

complet de la vue, bo nne ap titude à

la chasse ... ). je décide de relâcher
l'oisea u dan s SOIl mili eu na tu re l.
A près de nombreuses démarches

auprès de d ivers orga nismes, le
pygargu e es t équipé d ' un é me tteu r
fou rn i par l' U.F.C S.

Souhaitant dé mo ntrer la po s
sible compléme nta rité des d ifférents

organismes en mati ère d 'environ ne
ment, je sollicite don c l'O. .C F.S. de

l' Aisn e (02) et l' O. .C F.5. de la
Mose lle (57) afin qu ' ils pa rticipent à

l'opération.

Un véh icu le et un agen t de
l'O. .CF.S. ont don c été mis à la d is
position d u Centre U.F.CS. d ' Hirson

jusqu'a u lieu du lâche r.

L'étang du Doma ine de Lind re
(Mose lle, 57) fut don c choisi com me

lieu du relâcher. Contac t fut don c pris
avec Messieurs Hirtz et Soucat.

C'est a insi qu e nou s sommes
arri vés le 12 février 2001, accueillis
par les responsabl es du Do maine, la
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presse locale, des orn itholog ues lo
caux, Rtl 9, a insi qu'u n ga rde ONCFS
de Mose lle.

Suite à ma prise de contac t avec
FR 3 Na ncy, un reportage télévisé sur

le relâche r d u pygargue a été diff usé
le soir même . Q uelq ues jours aupa ra
vant, c'es t FR 3 Picard ie qui d iffusai t

un rep ortage télévisé complet.

Arrive enfin le jour du relâcher.

Tou t se passe bien . L'o isea u
s'envole ve rs un bo sq uet. En fln
d 'a près-mid i, il se perche sur u n
piqu et de clôture. Une buse le har
cèle. Le so ir, il se fixe dan s un bos
quet. Le lendem ain mati n, nOLIS le
retrouvon s da ns le mê me secte ur,

puis, vers 10 h 30, l' oiseau prend son
envol. 11 adopte un e attitud e de
chasse . Il traverse à plusieurs repr ises
l'é tang de Lind re, lon ge une ph rag
mite, plonge d ' un se ul coup , resso rt
avec un e proie dans les serres (no us
sommes malh eu reu sement trop lo in
pou r pouvoir l' identifie r). Il se pose
ens uite a u bo rd d ' un fossé et com

men ce à ma nger.

L'après-midi, il fait la sies te sur

un piq uet. Le so ir il va dormir dans le

mêm e bosque t que la vei lle. Les jou rs
suiva nts, le pyga rgue se ba lade au
tour du doma ine de Lindre. ous
rentron s à Hirson le 15 févr ier 2001,
laissant le ga rde O.N.CF.S./ Moselle
se charger du su ivi du pygargu e.
Celui-ci e ffectuera des po in tages 2
fois par se mai ne.

Au x derniè res nou velles, le
Pyga rgu e se trou ve à 10 km de l'en
d roit du lâcher (des obse rva tions ont
été régul ièrement effectuées, dernière

en date le 21 mars. À suivre... ).

11 se mble que nous po uvons
ê tre relat ivemen t confia nts su r le
devenir de ce pyga rgu e . En effet,
to ut es les ob se rva tions effec tuée s
(att itud es de vol, chasse, comporte
ment g én éral ... ) nous d émo n tren t

que l'o isea u s' es t parfai tement bien
adapté a u relâche r da ns son milieu

natu rel.

Mes rem erciem ents vo nt don c:
• au Domaine de Lind re

• aux ga rdes O.N .CF.S. Aisne (Ch ris
tophe Niangno t) et Moselle (Frédé
ric Gennesson)

Une vid éo réal isée su r le pygar
gu e (de son arr ivée au Centre d ' Hir
son à sa réinse rtion d ans son milieu

naturel en Moselle) se ra présentée
lo rs de la prochaine assemblée g én é
raie de l' U.F.C.S.

Athene noctu a



Invitée surprise d'une
séance photographique,

l'hermine (Mustela erminea)

par Frederic Desmette
La Choue tte
Westlin gton Green
DINTON BUCKS
England
fre dericcc@email.msn.com

]

anv ier 2001, je me rends en
Écosse avec l'espoir de pouvoir
photogr aphier l'écu reuil roux

ei ll rll5 vll lgaris ). Pourquoi un si

lo ng dép lacem ent pour un e espèce
parfois si familière e t qu i fréq uen te
peut-être votre jardin ? En Angle
terre, ce cha rma nt ronge u r es t mal
heureu sement devenu t rès ra re
(dest ruc tio n de l'hab itat , mala
d ie. .. ) e t la d im inu tion de ces po pu
lations coïncide avec J'introduction
de l'écureu il g ris (SÔIIYIIS caro l inen

sis). En provenan ce des Éta ts-Unis,
ce dernier a é té relâché en Grande
Bretagne entre '1876 e t 1929.

Un noyau d 'écureu il roux
résis te à l'envahisseu r (d 'i rréd uc
tib les Écossa is ?) e t j'a i là-bas une
co n na issa nce q ui me faci lite la
reche rche d'un affût bien placé.

Je pars pour Glen Fesch i. Ce
n 'est pas très loin d es « Ca in
go rms ». un des plu s beau x en
droits d 'Écosse.

l'ar rive chez mon co ntact e t
nous partons aussitôt au nourris
SOi f qui att ire les écure uils ains i qu e
di verses es pèces d 'oiseau x. Supe r
be! A u mili eu d 'une forêt aux ar
bres centena ires, je com pte déjà pas
moi ns de qua tre écu reu ils très
occupés à déguste r. Ap rès avoir
repéré précisé ment l' end roit, je
ren tre au « co ttage » qui se ra ma
résidence po ur ces q uelques jou rs
de photograph ie e t q u i, je l'espère,
répondron t à mes es pé rances .

Après un so uper co urt mais
extra (cinq Mars ... ), je m' nd ors du
so mmeil du juste en rêvant déjà
aux ph otos q ue je réa lis er ai le len
demain .

Réveil , ca fé e t... un bon
Ma rs, rien de te l po ur com me ncer
la journée. À peine arrivé au nou r
risso ir et je com me nce immédi ate
ment. La bestiole se laisse appro
cher à trois mètres, de plus il y a un
peu de neige, c'est génia l ! Après
plus ou moins cinq heures de pri ses

de clichés et d ix films conso mmés,
je ren tre pour un e tasse de so upe
«<minute ») e t, vo us l'avez mai nte
nant deviné, un bon Mars.

La so irée ve nue, je me
balad e, regardan t s' il n' y a rien
d' in téressan t dan s cet end roit v ra i
men t supe rbe qu and tout à coup,
o u i, j'ai bien vu un e tache blanche
qu i vient de bo ndi r dan s un bos
que t ! Vite, les ju melles.

Magnifiq ue! Il s' ag it d 'u ne
hermine (Mllstela er lll Înea) toute
blan che à l'exception du bo ut noi r
de la qu eu e.

Im méd ia temen t, le p lan de
ba taille ph otog ra phiqu e es t mis su r
pied . Retou r en vitesse au cottage et
je par s à la recherche d 'une « road
kill ». soit un moyen de retenir sur
place le supe rbe pe tit ca rnivo re afin
de tenter de le photographie r en
impro visant un aff ût depuis le
logement. Je rou le vers la g ra nd
route, a tte n tif à la découverte d 'un



cadavre victime de la circulation
automobile, et après dix minutes,
stop, un faisan!

Poursui vant l'i dée d 'appâte r
l'hermine avec le faisan, je dépose
le lendemain sa carcasse bien en
vue du cottage et l'attente com
mence. Après plus ieurs heures
d'attente, elle arrive enfin, la bête!

Visiblement affamée, l'her
min e se je tte su r la dépou ille .
Incroyable, é loignée d 'à pei ne cinq
m ètres, je la vois au travers de l'ob
jectif se déchaîner et arriver à
déchirer de modestes morceaux.
L'énergie qu 'elle dép loie pour réali
ser cette opération est proprement
extraordinaire. On peut s'imaginer
voir de l'adrénaline lui « so rtir par
les oreilles » ,

Supe r ac tiv e, que d is-je,
hyper active, c'est une espèce qui
paraît viv re à d u trois cent à
l'heure. Elle va, vient el constitue
de petites réserves de nourriture à
l'instar des écureuils, pies bavar
des, geais ... en creusant le sol et en
y enterrant les morceaux de faisan.
Penda n t trois jour s, je pus l'obser
ver à lo isir s'activer à ce manège au

4

départ du faisan , puis d ' un mal
heureux lièvre variab le, trou vé lui
aussi vers la grand-route.

Un moment photog rap hique
vra ime nt inoubliabl e (voir clichés
joints).

Athene noctua



Le pipit spioncelle
(Anthus spinoletta),

un compagnon du bétail
venu de la montagne

par Marc Lambert

rue des Jardins 25
5660 MARIEMBOURG
Belgiq ue

ouffra nt d ' imprév isibles ver 
tiges, je ne suis jamais allé en
mon tagne. Je du s renoncer

aux expéditions ornitho logiques
qu i me furent prop osées. Ma frus
tration fut atténuée par l'obse rva
tion d'espèces montagnardes sur la
paroi des Baux de Provence bai
gnée par le soleil d 'hiver. Comme nt
oublie r le tichodrome éche lette
iTi chodromn 111 1.1 raria) éclaboussant
de couleurs les flancs provençaux
ou cette volée de ven turons monta
gnards iCantneli« cit rine/fa) s'abat
tan t sur des ann uelles desséchées
dans une allée d'oliviers.

Aquarelle du pipit spioncel le. à gauche en pluma ge d'été, à droite en plum age
d'h iver. (J.-M. Chartier).

Pourtant un e es pèce d 'alt i
tude m'est bien plu s famili ère. je la
retrou ve de l'a utomne au débu t du
printemps au plus pro fond de la
Fagne herbagère de l'Entre-Sam bre
et-Meuse. Il s' agit du pipit spion
celle (A ntl llI s spi ll oletta), un des rares
passereau x européens dont une
par tie de la population passe l'h iver
au nord de son aire de nidification.

;Rendez-vous d'automne
Abri à bétail (Fagnolle)

La brume de novembre a
drapé les haies jusqu'à tombe r au
niveau des clôtures. On discerne à
peine la vapeur montante d'u n
fumier épais. Un abr i à bétail
com me il en existe beaucoup da ns
no s prai ries sert de refuge à
quelques moinea ux friquets; une
aur éol e d 'orties ceinture l' étab le
champê tre. Deux génisses cour
bées, le regard hagard, se frott ent le
dos contre un chariot vermoulu. Je
viens de quitte r le bétail des ye ux
que mon attention est de suite atti 
rée par un cri fami lier « VII Îst ..
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VII Îs t .. . » : c'est le cri du pipit sp ion
celle. je repère le passerea u qlll
s'éloigne d 'un vol hésitant.

je le retro uve posé su r un
pierr ier qu i me permet de bien le
détaill er. Son sourcil clair ct accusé,
ses dessou s clairs, striés, ses pattes
sombres et son por t pJus dressé, le
distingu ent de so n cous in plus pet it
et plus connu : le pipit farlouse
(AII/lIlIS pmtensis). No tre oisea u es t
un habitué des lieux. Vient-il des
Vosges ou des AIpes ? Il a fui la
mo ntagne enneigée pOUf rejoindre
nos prairies mouilleuses défoncées
par le bétail.

Les spioncelles au dortoir
Vivi des Bois,
janvier 2002 (Fagnolle)

li es t inu tile de che rche r les
grands pip its en fin de journée si
vous n'êtes pas aux alentours du
dortoir. De gra nds chênes, à la
ram ure découpée, séparent les prai
ries basses et mouilleu ses du
mara is pro prement dit. Ils servent

de lieu x de rend ez-vous aux pipits.
Da ns les houppier s déga gés, les
spionceIles ayant erré da ns les cam
pagnes voisines se rejoignent. De
là, ils surplombent un long corrido r
marécageux o ù les hampes flétri es
des phragmites se d ifférencient des

En hiver, le pip it spionœl le apprécie
les prés pâturés humides. lei à Onoyes,

Roly. Cliché : A. Laudelout.
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ba ldin gères plus chétiv es. La sil
hou ette des oi seaux ne se distingue
plus qu'avec peine, qu'un premie r
pipit s'é lance, perd de la hauteur et
pénètre dans un saule. Il est très
vite su ivi par d'autres congé nères
qu i, so it se perchent dans les buis
sons, soit regagnent les branches
des chênes co mme si ce n'é tait pas
encore le bon moment.

Les appels des s pioncelles
jaillissent des grands arbre s et, un à
un, les passereaux tombent dans la
jun gle asséchée du marais, alors
que les p lus tardifs hési ten t encore
à s'y jeter. Les échanges vocaux
s'atténuent, main ten ant é touffés
pa r le lan gage tremblant d 'une
hu lotte (Strix olucoï.

Le dortoir du Vivi des Bois.
Cliché : A. Laudelout.

Portrait de printemps

Les giboulées n'on t pas cessé
de la matinée. Vers midi, une trouée
bleue dans le ciel pou sse un pipit
farlouse à exécuter un vol nuptia l.
Derrière le rideau de chênes, le
marais a un tout autre aspect. Le
printemps nouveau a fait sortir de
la tiédeu r du so l les couleurs jaune
et or des popul ages. Le pipit sp ion
celle n'est p lus pareil; on cro irait
avo ir affaire à un autre oiseau. Bien
visible près d' une flaque, sa tête a
viré au gris bleuté accentuant le
sourcil blanc. Sa poitr ine couleur
pêche efface les striures du plu
mage d 'hiver.

Les moineaux friquets sont
devenus tém érai res et défenden t
ardemment leur cavité dans J'abri
de pierre. A u loin, dans un vallon
fleuri, on aperçoit à nou veau la
rob e blanche des gé nis ses . De
grands cor morans iPhalucrocomx
carbo) pressés remonten t vers le
nord. Dema in, les pipits sp ioncel les
iront dans une tout autre direction.
Ent re 900 et plus de 2500 mètres
d 'alt itude, ils retrouv eront alors
leu r site natal da ns les roches e t
gay ons alpins, parm i des fleur s
do nt j' ign ore le nom .. .

Quelques infos concer
nant le pipit spioncelle

dans la région

• U n exemplaire atteint d'a lb i
nisme partiel est revenu trois
années co nsécutives hive rner
dan s les campagnes de Roly et de
Fagnolle.

• Le dortoir décri t dans cette note
accueill it pas moins de 130 ex. en
janvier 2002. Il n'a pas été déserté
d urant la vagu e de fro id .

• Les vasières d'é tangs, riches en
invertébrés, sont sou vent mi ses à
profit par les spioncelles. N' ou
bliez pas de scruter les berges lors
de vos excursions ali bord des
étangs (Virelles, Roly et autres).

• Seu ls quelq ues dor toirs son t
conn us; Fagno lle (réser ve d u
Vivi), Virelles (la roselière du lac),
Cerfontaine (la friche / Adep s des
barrages de l'Eau d 'Heu re). ..

Et d'autres à décou vrir? Do ische?
U ne motivation supplémentaire
pour errer dans nos fonds humi
des durant la mauvaise saison. . .



Friche
Stépha ne Ledroit
rue d'En glancourt 2
02210 MARLY-GOMONT
France
Tél. 33 (0)3 23 60 26 81

aurore s' évanouit, nimbée
du jour nouveau. Tout juste
tiédi ssant, les prem iers

rayons rougeoyants achèvent un
re liq uat de fraîche de plus en p lus
évanescente. Déjà fuse l'ascension
vertigineuse d'une p rernl ère alou
ette prompte à saluer la paix mati
nale, égrenant à plein gosier l'ar
d ent so le il d e so n a riette délicieu se.
U n léger suroît caresse l' immensité
de la plaine, insufflant aux orges
mû res des ondulations rectili gnes
qu i o u rlen t ce t océa n blond de leurs
défe rlemen ts ryth m iques. Dan s un
champ de betteraves, un lièvre
se mble frileux , les pa ttes regrou
pées sous lu i. L'on d irait qu ' il
accuse la fatigue d'u ne nuit mouve
mentée. Il go üte avec q uié tud e le
lent réchauffem ent de la terre.

Le temps s'écou le douce
ment. Le soleil flir te à présent avec
le zén ith . Les a loue ttes se d émè
nent. Dans la poussière du chemin,
une famille d e pe rd rix grises go ûte
aux joies d u poudrage. De loin en
loin les mâles cacabent entretenan t
ainsi le contact. Ils désignent par
fois l'appari tion fugitive d'un sei
gneu r de la plaine, faucon ou
busard. Les bergeronnettes pri nta
nières s'activent autour d'un gros
tas d e fum ier ga rni de d ip tè res . Du
so m met d 'un arb uste sq ue lettique
jouxtant le chemin creux, un bruant
proyer scande sa brève roulade
avec une régularité de métronome.
Il y a peu, un busard cendré m âle
est apparu à l'hori zon. Le voici qui
survole en rase-m ottes et sans hâte
la g ra nde pi èce d e b lé encore
glauque en dépit de la saison avan
cée, en q uê te, pou r sa peti te famille,
de cam pagno ls ou d 'oisillons. Le

Vipérine.
Cliché : B. Crzernsk i
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bruant s'est tu . M arqué du sceau en
fer à che va l, notre che f d e cla n prête
l'écoute. Il hausse so n œ il dubita tif
jusq ue d u bo ut d es ongles, fuseau
d e plu mes di stendu au possible e t
se mble-t-i1 mêm e d avan tage ... Puis
il so nne le rap pe l! Le gro u pe d e
perdrix lève le camp, non sans
s'être hâtivement ébroué, chacun et
chacune di ffusan t frénétiquement
par paquets, un poussier de glaise
opaque form ant nuée. Délaissant
d ans leu r fuite un hameau a lvéolé
de « baignoires )}, la petite troupe,
aussi prompte à la course qu'exp lo
sa nte à l' en vol , déta le à to utes
pa ttes en direction de la friche pro
tectrice.

Les couleurs mimétiques de
la perdrix gr ise, de la ca ille des blés,
de l'alo ue tte d es cha mps, du p ipi t
farl ou se, du bruant proyer ou de
l'œdicn èrne criard font merveill e
dans ce « fouillis » . Bien qu'artifi
cielle, la vaste friche fait tâche dans
l'immensité s térile d u désert cé réa-

lier. Ses plan tes va riées hébe rgent
nombre d'in sectes comme le frêle
argus bleu , flocon d 'azur éga ré,
mu sard ant parmi les ham pes
flexu eu ses d es b rom es, des fléol es,
d es fé tuq ues, d es flo uves odo
rantes. Y volette aussi le superbe
so uc i, g rêle pé tale d 'oran ge et d e
citron vagabondant entre les fleu
rettes de la lu pu line, d u lotier co r
niculé, d e la scabieuse d es cha mps,
du gé ran ium d écoupé, d e la vipé
rin e o u du trèfle des p rés. En ces
flots d 'herbes e t d e fleurs sauvages,
criquets, grillons et sauterelles
mènent l'ambiance, chacun y a lla nt
de so n fro ttis de pattes ou d 'élytre
personnel.

Les perdrix collecte nt avec
bonheur en cette manne de pousses
tendres, de graines, de lar ves et
autres vermisseaux. Lors de condi
tions p lus rudes, lorsque la blon 
deu r d é lavée d es hautes her bes
transforme la friche en une vaste
fourrure aux jarres tubuleux,
maigres e t d esséch és, tém oins d e
jours meilleurs, où se mêlent la
roui lle des ru mex fat igu és pa r les
pluies automnales et les premières
gelées, cet espace demeure un
refuge de choix, une oasis au m ilieu
d es labou rs ...

Et quand, po ur les pe rd rix, la
douceur de l'ai r annonce le renou
veau, dispersant les cou ples aux
q uatre ve nts, quan d les mâles d ili
gents ve illen t aux abo rds d es cou
vées, un e fem elle impassib le guette
la première éclosion, dans l' intim ité
d'un e crinière d'orties. Bientôt, une
escouade de poussins rayés lui
emboîte ra le pas, p longeant en
éventail à ses moind res susurre
men ts do uteux, ap latis et figés en
l'a tten te du signa l rassuran t.

7
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O uest, pour la cap tu re d u Pigeon
ramie r.

Ou tre ces p ra tiques ba rbares,
les o isea ux m igra teurs d o iven t
subir les tirs des chasseu rs fra nça is
q u i sont les se uls à vo ir la nui t e t à
reconnaître les es pèces p ro tégées
infaillib lem ent, qu i chassent d an s
les rése rves naturell es (Pla ne r
d 'Oye), au mom en t du retou r
migratoire (tou rte relle en mai d an s
le Médoc), beau co u p p lus d ' es
pèces q ue d an s les au t res pays
eu ro pée ns e t pen dant un e période
p lus lon gue et qu i massacrent tou s
les ans, pOUf le p lais ir, plusieurs
millions d 'oiseau x.

ortolans p rotégés q u i se retrou
ven t sur les tabl es d es restau ra
teurs à d es p rix exorbitan ts, mais
aussi des chardon nerets que 1' 011

me t en cag e pour d istra ire les
enfants.

- Da ns le Sud-Ouest, les pantes, fil ets
horizontau x, prennent les alouettes
mais aussi d' autres passe reau x qui
ne sont pas tou s relâchés.

- O n peu t cite r éga lement les filets à

nappes po u r la cap tu re des van
neaux et des pluvie rs dorés d an s
les A rdennes, Jes filets ve rticaux
d an s les cols d es Py rénées e t les
file ts rabatta nts d an s tout le Sud-

~
ous tro uverez d ans les
pages q ui su iven t d eux
a rticles tirés d 'une revu e

tr ai tan t d e la protecti on d es
oiseaux, datée d u 8 av ri l 1953 (').

O n peu t consta ter qu e grâce
à l' acti on d es d éfenseurs d es
oiseau x e t des protecteu rs d e la
na ture, les choses on t bien év olué
en cinquante an s. De nombreuses
es pè ces bénéficient maintena n t
d' un sta tu t de p rotectio n to ta le : les
pa ssereaux so n t nombreu x aux
man geoi res dan s les jardin s en
h iver, les héron s son t d e re tou r a u
bord d es mares et les rapaces occu
pent de nou veau le d e i, p lanan t
pour no tre pl us g rand pla is ir.

Ma is il reste beaucoup à faire
po ur la sauvegarde d es o isea ux qu i
so nt encore trop so uven t victimes
d e la cruauté e t d e la bê tise hu 
m ai ne.

- Dans les Ard ennes, la tend e rie,
to u jou rs en vigu eu r, é tra ng le
chaq ue an née d es m illier s d e
g rives, mais aussi d ' au tres petits
passereau x protégés qui son t utili 
sés co m me ap pâ ts po ur les préda
teu rs « co nc u rrents » ou sim ple
men t je tés.

- En Pro vence, les gluaux a ttra pe nt
sans di stinction les grives ou les
rouges-go rges dont les pa ttes son t
cassées lo rsqu'on les arrache d e la
colle meur tri ère .

En Fra nce, la chasse es t
encore le fléau dont ont à souffrir le
pl us les oiseaux e t la liste d es
sévices qu 'on leur fai t subir es t très
lon gu e. Les ch asses d ites trad it ion
nelles utili sent d es moyens d ' u n
au tre âge pour cap tu re r tou tes
so rtes d 'oiseaux :

- Dan s les Lan d es, les matoles,
pe tites cages, cap tu rent enco re les

(*) Bibliothèq ue de travai l n0229. Protégeons les oiseaux par Pierre BERN ARDIN ,

8 Athen e no ctu a
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On a lué 600.000 aigret tes en 1910 et ptus d' un million
en 1913 pour satisfaire les exigences de la mode (il fallait des
plum es pour orner les chapeaux !).

Par des procé dés plus ou moins l'affinés, ml tuait chaque
année environ 1 00 .000 peti ts oiseaux dans chaque commune du
midi de la Prance.

Dans le Gard , on citait des chasseur s qui tuaient de 1500 à
2000 petits oiseau x en une sa ison. Un am i des oiseaux rapporta,
un jour, le fait suivant : « j'ai Vll ici (dans le Lot-et-Garonne), chez
un voisin, prendre en 48 heures 400 do uzaines d 'alouettes et
60 douzaines de petits oiseaux : br uan ts, pinsons , chardonnerets .
linols, elc .. . ce qui repr ésente plus de 5.500 pet its oiseaux pour
une seule chasse. Il Et pourquoi cela? Pour cons tit uer des bro
chettes d'oiseaux qu i étaient vend ues sur les marchés et dégustées
par des acheteurs inconscients du mal dont ils éta ient en partie
responsables.

1
J,

Les résultats ? " les voici

On tue la ber geronnette , le t raq uet, l'ortolan , la lulu , l'œdlc
nème ; et la vigne est envahie par les lar ves ou les pap illons de
la cochy lis.

On tue l'en gouleven t , l'hi rondelle, le gobe-mouche ; et le,
insect es volants infeste nt bois et cités .

0,1 tue les chou cas, les corne illes; et le ver blanc ronge lei
prairies .

On tue les pinsons, les verd iers , les tourterelles, les chardon
neret s ; et les gr aines nuisib les pullulent dans les cha mps ense 
mencés.

On tue les gr ives , les merles, les loriots ; et les chenilles
dévastent les arbres fruiti ers.. .
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On tue les hérons, les cigognes , les busards ; et la vipère se
multiplie.

On tue les pouillots, les mésanges, les rouges-gorges; el cent
espèces de pucerons dévorent les pêchers, les cultures maraîchères ,
les fleurs.

On tue les fauvettes , les rossignols, les coucous ; et l'insecte
mange jusqu'aux buissons.

On tue les pics-verts, les épe iches, les sitelles, les grimpereaux;
et les lar ves lignicoles dessèchent ou pourrissent les forê ts.

O t1 tue le moineau, le cochevis ; et la famine est à nos portes .

Et dans le Midi, les oiseaux sont de plus en plus rares.

~

. t S"" GE a,100gu8 queue el 100 nid.

Ainsi l'homme a dét ruit l' équilibre et les résultats ont été
désastreux. Depuis un dem i-siècle, les désastres vinicoles , agri 
coles et forestie rs se multiplient et menacent d'anéantir toute
la richesse publique.

Du fait de la diminution des oiseaux, chaque année notre
agriculture subit une perte évaluée à plus de 100 milliards de
francs.

On tue les oiseaux.
Les insectes se multiplient .
Les récoltes sont compromises.

La sauvegarde des oiseaux est une question de
vie ou de mort pour l'humanité.



La formation du
paysage en Avesnois

au XVIIIe siècle
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Ua démarche du naturaliste
relève tant d e l' obse rva tio n
su r le te rra in que de la com

préhensio n d u m il ieu lui-m ême, En
abo rda nt ainsi la qu estion du pay
sage en Avesnois, il s'agit avant
tout d ' en proposer un aperçu origi
nal en n OLIS pen chan t sur son his
to ire. Là où certain s invoq uen t la
tra d ition pour défend re leu rs droi ts,
nous parle ron s d e patrimoine à
l'h eure où le bocage est constam
ment menacé . C'es t pa r le b iais de
l' his toi re q ue se ca racté rise lin
patrimoin e c'est e n cela qu'elle
d éfinit notre héritage co m m u n.
Tell es sont les ra iso ns pou r propo
se r ici un e vue d 'ense mble d e
l ' Avesnoi s au XVIIIe siècle.

À ce tt e é poq ue, e n effe t,
a p para isse nt les prémices d u boca
ge ; pou rtant, le visage d e l'Aves
nois au débu t du xvnr siècle étai t
loin d e ressemble r à ce qu' il es t
aujourd ' hui .

A.L. Defrornont, au teu r d 'une
thèse su r l' Avesnois au XVIII" s ièc le
d it en ces termes « l'Avesnois est
u ne marqu eter ie irrégu liè re qu i allie
en proportion va riab le le jard in, le
champ, la pâtu re, le boqueteau e t la
friche ». No us nou s pen cherons plus
par ticu lièrement sur les champs et
la mise en forme d u boca ge.

En fa it, deux facteurs co nd i
tion n a ient la mise en va leu r d es
te rres. Au XV II - e t bien que les pé rils
majeurs se mblent éca rtés (é p idé 
m ies), la questi on d e l'au tosu bsis
tance res tait p répondérante, il cn
a lla it tout s im p leme nt d e la su rvie
de chac u n ; pou r ce tte raison la part
accord ée a u cha mp cu ltivé é ta it
p roportion ne lle ment p lus g rand e
qu'aujourd ' hu i.

Bocage
Clich é : A. Piette.

1" ~..

Le second facteur tient s im
p lement en la vocation natu relle
des terres. En l' absen ce de techno
logies performa ntes, il fallai t sou
ve n t se con tente r d e ce qu e la terre
pou va it d onn er, il é ta it diffici le
d 'agir « contre-na tu re )). Po urtant la
prése nce de cham ps d an s le sud
Avesnoi s a u tou t débu t du XVIII"

a lla it à l'encontre d e la vocation
herbagère de ce secteu r. Ce la fait
a p pa raître un paradoxe évid ent:
pou rquoi cu ltive r en l'absen ce de
tech niq ues e fficace s su r des terres
qu i acce p ta ien t mal la cu ltu re?
Co mment s'est-on affranch i d'un
mod e d e cu ltu re inadapté à la
na ture d es sols ? Enfin, pourqu oi le
sud Avesno is va -t-il se consacre r à
l'he rbe ? Les réponses à ces in terro
ga tions viendro nt au fil du XVIIIe s.



au travers d'une meilleure harmo
nie entre l'homme et ses choix d'ex
ploitation.

On distinguait ainsi en Aves
nois (dans les limites ad minis tra
tives que nous lui connaissons
aujourd' hui), deux orientations do
minantes qui correspondent étroi
tement aux possibilités d u so l.

Le champ

Le cha mp cultivé, pou r les
raisons de subsistance que nous
évoquions plus haut, était une com
posante majeure du paysage aves
nois au XVIII". Chaque village vivait
dans une relative autarcie et comme
le rappelle Ferna nd Braud el, la
France était alors « une mosaïque de
petits pays aux couleurs diverses,
chacun vivant avant tout de lui
même dans un espace étroit ».
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Étourneau sansonnet.
Cliché: F. Desmette.

Aubépine en fleu rs.

L'absence de gra ndes voies
de com munication, qu'elles fussent
terrestres ou flu viales, ne faisait
qu'accentuer l' isolement de l'Aves
nois. Si l'im portation restait pos
sible elle ne faisait" qu'accroît re le
coût d u grain. Dès lo rs, il était pré
férab le de s' approvisionne r en blé
sur place ou à proximité et par là
même d'en culti ver.

Les principales zones céréa
lières de l'époqu e préfigu rent déjà
les g randes zones de cu ltures
actue lles . Il s'ag it de toute une
fran ge à l'ouest de la Sambre et de
faço n plus marqu ée su r les
contours ouest et nord de la forêt
de Morma l (Bavay et Le Quesnoy).
Cela n'est du reste pas surprenant :
la nature des so ls, la proxim ité du
Camb résis, favori sen t largem ent la
culture céréalière dans ces cantons.
Les récoltes atteignent de bo ns ren 
dements, et l'on parvient ainsi à
nourrir la popul ation locale voire à
exporter dans les régions moins
favo risées (hautes va llées des deux
Helpe).

Un autre secteur céréalier va
se définir au cours du XVIII '· siècle
tout autour de Mau beu ge. Des pa
roisses comme Boussois, Elesmes,
Louvroi l, Bersillies vont délaisser
l'h erbage et la friche au pro fi t du
cha mp cultivé. Ce phénom ène va
aller en s'ampli fi ant et en s' éten-

A thene noctua



dant peu à pe u vers le sud (Limont
Fonta ine). Mais la qualité des sols
ne permet déjà plus les mêm es ren
demen ts que dans « l'Avesn ois
Cambrés is » . Si le nord de Ma u
beu ge prod uit d u froment, du
méteil e t de l'orge, le sud es t moin s
privi légié pu isq u'on ne parvient
d 'après l' État des récoltes de 1721,
qu'à p rod ui re d u métei l. Tout cela
se révè le d' ailleurs insu ffisant au
vu des beso ins de la population
pu isq ue d 'a près ce mêm e éta t du
prod uit des récoltes : « une récolte
abo nda nte ne peut nourrir les habi
tant s e t la garn ison qu e pendan t six
mois, un e récolte méd iocre ne peut
les nourrir que qu atre mois, une
mau vai se récolte ne les nourrira
q ue deux mois )

Enfin les secteu rs d ' Avesnes
et du sud Avesno is consa cre nt éga
Iemen t d ' im po rtantes terres à la
cu ltu re cé réa liè res , ma is celle -ci
n'est pas favorisée par la mince
couche de te rre ara ble qui ne per
met q ue la cu ltu re de l'ép eau tre. Un
mém oire de 1733 précise « on ne
cultive pas de from en t parce qu e les
terres sont trop fro ides H . Aussi il
es t d ifficile de nourrir l'en sem ble
des popu la tions loca les avec la
seu le cu ltu re de l' épeau tre, les

Bocage
Cliché : A. Piette.

arch ives précisen t qu 'en ] 721 « il
man que] /3 d 'ép eau tre dan s les
meilleures années po ur subvenir
aux besoi ns, il en man que la moi tié
da ns un e année ord ina ire » .

À vrai d ire, ces com munes
du sud Avesno is so nt les plus
représentati ves de la problé ma
tiq ue que nous éno ncio ns plus
haut : la nécessité de subveni r aux
besoins de chacun ob ligeait la mise
en cultu re de te rres inadaptées à ce
mo de d 'exp lo itation. L'herbe ne
pou vait p ren d re sa plein e mesure.

La conq uête des friches e t les
p rogr ès ag ronom ique s effectués au
cours du XVIII" s iècle cumulés au
recu l de la mortali té, vont la rge
men t co n tribue r à efface r ce
di lemme. Dès lor s, la spécialisa tio n
céréalière des g ran des zo nes qu e
nous avo ns évoq uées aura po ur
écho la s pécialisa tio n bocagère
d 'une la rge partie du sud Avesnois.

La lente naissance
du boc;;Jag~e:;..-_

En effet, aussi bien qu ' il ex is
tait un e zone céréalière à l'ouest e t
au no rd , l' es t et le sud s'o rien taient
dav a nt age vers l' herbage. N éan -

moin s, au déb u t d u XVIW s iècle, o n
ne peu t enco re pari er de rég ion
bocagère, il es t p lus juste, comme le
fit Geo rges Lefebvre d 'évoq uer la
rég ion herbagère. À q uo i tient ce tte
différen ce ?

Le bocage ne couvre alors
que des surfaces restreintes. Il s'agit
en fa it d ' un bocage co nce n tré
autour d u cen tre d u village e t des
che m ins principaux. LI s'étend en
un ma illage de parcelles se rrées
(sé parées en tre elles par des haies)
qu i rayonnent mais qui ne s' é ten
dent guè re plus loin que de deu x à
tro is pa rcelles au-delà du centre du
village. Cette co ncen tration boca
gè re une fois fran chie, on retro uve
très v ite le champ, l'h er be e t la
friche. C'est po urquoi, si l'aspect
bocager demeure très réduit,
l' he rbe reste toutefois largemen t
présente essentielle rnent dan s le
sud et l'est Avesno is ainsi q u'en
Thiérache.

Le pourcentage d 'herbage en
1716, ne desce nd pas d ans ces
région s au-de sso us de 30 %, il es t
même d an s bie n des pa roi sses
supérieu r à 40 %. En com pa raison,
ces mêmes pou rcentages dépassent
exce ptio nnelleme nt les 20 % dans
les zo nes cé réaliè res. L' in té rêt
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POURCENTAGE D'HERBAGE EN 1716
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o Înfêfieuf il 10 %

Verdier commun. Cl iché; F. Desr nette.

d ' un e étu de sur le XVIII"(alors qu e le
bocage se formera de mani ère défi
nitive au XI ), tient en l'affirmation
de la spécificité de chaqu e gran de
région de culture. En d ' autres
termes la région céréalière va se
vouer plus encore à la cuJture du
grain, tan dis que la pa rt d 'herbage
va s'accroître davantage dans la
rég ion herbagère. Les pa roisses de
Thié rach e s ituées au sud d ' une
ligne Avesnes-Land recies sont à ce
titre les p lus représentatives de

Athene noctu a



POURCENTAGE D'HERBAGE FIN XVIII ème

1.P.GfoNDE.
Pou«:entage d'herbage
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• de 30 à40 'llo

de20 à 30 %
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cette évolution (Cartignies, Prisches,
Favril, Larouillies . .. ).

L' Édit de clô tu re de 1771 fut
pour ce la un véritable détonateu r
en Avesnois: autorisan t les proprié
tai res à clore leur pâture, cet éd it
reste une date marquante pour la
mi se en place du maillage bocager,
et la consécra tion de l' herbe. Le
développement de l'élevage au XIX'

achève ra de fa ire de l' Avesnois
l'une des rares régions bocagère au
nord de Paris. Ma is cet éd it fut très
impopu laire à l'é poq ue, et nul
doute que beaucoup d'entre nous
s'y se ra ient opposés. Il se rai t trop

Volum e 6 • 4e année > 2001

lo ng de revenir sur la soci été fran
çaise de l'Ancien Régime, rappe
lon s simplement qu e l'éd it de clô
ture, en ramenant les mentalités
paysannes à des conceptions beau
coup plus ind ividua listes a lla it
directem ent à l'en contre des usages
collec ti fs p rofondém ent anc rés
dans la socié té rurale (va ine pâtu
re). Ces usages largem ent fondés
sur une réelle entraide viva ient là
leurs derniers instants. Les paysans
aves no is furent à cette occa sion
pa rmi les plus farou ches opposan ts
à l'ÉdÜ.

Mais l' aspect le plu s rema r
qu ab le, bien que cela pui sse pa
raîtr e d'u ne banale évidence, est
l'étroite corréla tion entre région
naturelle et mode d 'exp loitation .
1. Roussel déclare ainsi « i l y a de
pui s des siècles une sy mb iose pro
gressive de l' homme et de la nature
qu i aboutit aux paysages ». Dans ce
sens, les ter roirs de l'est e t d u sud
Avesno is présentent des so ls plus
proches des terrains primaires de
l'A rdenne, bien plus favorables à
l'h erbe qu'à la culture, e t c'est ce
choix qu'a le sud Avesnois au cours
du XVIII' siècle.
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Parallèleme nt, l'ouest Aves
nois, en raison d'un abaissem ent de
l'a ltitude, de pentes plu s faib les, de
va llées plus la rges, e t à la faveur de
terrains sédimentaires pro pose des
so ls beaucoup plus fertil es et se
consacra logiquem ent à la culture
céréa lière.

L' hom me du xv urs iècle a
donc vécu son rapp ort à la terre
nourricière, en s'adaptant aux pos
sibilités qu e lu i o ffra it celle-ci. Il
s'est accommodé des conditions et
des possib ilités nature lles pou r en
tirer le meill eu r parti. La présence
du champ dans le sud Avesno is
régressera cons idérableme nt. C'est
pourqu oi, à l'h eure où la notion
d'écologie n'avai t pas même germé
de l'esp rit d' un Rou sseau , sa ns le
savoir et sans le choisir, l'hom me
du XVI1~ éta it éco logi ste. Dans ce
se ns l'élaborati on d u bocage dans
la région herbagère es t ce qu' il pou
vait arriver de mieux à l'Avesnois,
c'était m êm e l'unique alternative.
Sa mise en pl ace s'est faite dans une
stricte harmonie avec la nature.

]6

À l' heure act uelle, o n ne
compte plus les parcelles remem
br ées en Avesno is, le paysage
d epuis q uelq ues d écennies s'est
considé rablement modifié pou r ne
pas di re dég rad é alors que plus
d'un siècle fut nécessaire à son éla
boration.

11 se peu t qu 'un jour on ne
fasse plu s l'h is toire du bocage au
XVIlr' siècle mais l'histoi re du bo
cage tout court, simplement parce
qu 'il aura totalement di sparu sous
des cultures uniformes à l' image
d 'un mond e en proie à la mond iali
sation.

Pa rce qu e le bocage es t notre
héritage commun, notre patr imoine
à tous, parce que les paysans aves
nois fu rent d 'ardents révolution 
naires, et qu 'i l est en Avesnois un
patrim oine culture l et natu rel un i
que, pour toutes ces raisons et face
à l'uni formisation du monde peut
être nous faudra-t-il un jour clamer
« l'Avesnois indépenda nt! » Roogcgc rge familier.

Clich é : E Desmene .
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Carnet de voyage :

La forêt
de Bialowieza

Julien Piette
Square Saint-Exup éry 5
59610 FOURMIES
France
Tél. : 33 (0)3 27 60 22 20

IJ u 25 jui llet au 31 ju illet 2001, mes parents e t moi nous
sommes rendus en Pologne, dans la mythique fo rêt de
Bialowieza, la forêt « la pl us sauvage d ' Europe » habi

tée par de nombreu x se igneu rs, notamment le loup et le biso n.

C'est avec un e certaine appréhens ion qu e je m'y rendais,
de peur de trouver en cette saison es tiva le e t par 30 "C, W1e
forêt déserte et silencieuse. Il n'en fut rien. Bien au con traire.

Présentation

• Une forêt exceptionne lle : la
fo rêt où les arbres tombés res
ten t à terre.

Bialow ieza, c'est d'abord la
forêt de tous les records: 125 000 ha
(625 km' en Pologne), 62 espèces de
mammifères (dont le loup, le lynx,
l' élan et le bison), 288 espèces d 'oi
sea ux (154 nicheurs), 1400 essences
fl ori stiqu es, plus de 10000 espèces
d'anim aux. Parmi les records, on
peut citer des pin s de 3 à 400 ans,

des tilleuls d '1,70 m de d iamètre,
de 43 m de hau t, âgé de 300 ans, ou
encore des chê nes de plus de 35 m,
au diam ètre de 2 m.

De par sa richesse en gra nds
mammifères, la forêt de Bialowieza

a été précocement et durab lem ent
vouée aux chasses royales: d'abord,

les rois de Pologne, puis les tsars
russes et même Goëring. Paradoxa
lement, cette situation a permis de
mainteni r un milieu presque natu rel.

La singula rité de cet espace
(à part) réside dans son caractère
« naturel )) ; en effet, certaines par-

celles n'ont pas connu d'interven
tions hum aines depuis 300 à 450
ans. Il s'agit, par conséquent, du
dernier frag me nt de la forêt qui
couv rait autrefois la majeure partie
de l'Europe.

Autre particularité : bien que
située sur la fronti ère entre la Polo
gne et la Biélorussie, cette fo rêt
marque la transition entre la forêt
mixte et la taïga. Ainsi, sa composi
tion est de 40 % de feuillus po ur
plus de 60 %de résineux.

D'autres milieu x so nt égaIe
ment présents: deux cours d'eau
prin cipaux, dont la Na rewka, par
courent la forêt, cours d'eau au

bord desq uels se sont développés
qu elq ues villages.

Afin de préserver cette biod i
ve rsi t é exceptionnelle, un parc na
tion al fut créé couv rant 5069 ha qui
ne sont soumis à aucune exploita
tion forestière.

Barrière contre les
loups à Bialowi eza.
Cliché: A. Piette.
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• Les espèces remarquables

Sur le plan av ifau nistiq ue, la
d iversité es t inestimable : plus de 30
couples de cigogne noi re iCiconia
lIigm), 66 à 68 d 'aig le poma rin
(Aqlliln pO/llnrilln), 1 600 à 2 000 de
gélinotte des bois (Bollnsn bD/lflsin),

30 à 35 de grue cendrée (Grils gnls ),

30 à 50 de chevêche tte d 'Eu rope
(G/nllcidiI lIlI pnsserinum), 280 à 300
de pic noir (Oryocop"s martius), 150

à 180 de pic tridactyle (Picoides tri

dnc/Y/ll s), 200 à 220 de pic à dos
blanc iDendrocopus leucotosï, 100 à

120 de grive m auvi s (Turdus i/incll s),

1300 à 1400 de gobe mouche nain
(Ficndu/n pnrvn), 5 000 à 5500 de
gobemou che à col1 ie r (Ficnduln nlbi

col/ is ).

On peu t également évoquer,
parmi les espèces prestigieuses, le
cantonnement annuel du pouillot
verdâ tre (Phyl/oscopus t rochi/oides)

18

La forêt la plus
sauvaged'Europe.
Cliché : A. Pie tte.

dont la nidi fica tion a été prouvée à
3 reprises. Du côté biélorusse, le
g rand tét ras (Tetmo urogaltus) est
enco re présen t (35 mâles). Mais les
deux joyaux incontestables sont
l' aigle criard (Aquiln dnllgn) et su r
tout la chou ette lapone (Strix lIebu

losn) dont 4 à 5 couples se reprodu i
sent aux abordsdes zones humi des,
soulignant encore plus la singula
rité de 8ialow ieza qui se trouve à la
limite entre la forêt mixte et la taïga.

éanrnoins, le sy mbole de ce
sanctuaire est sans conteste le bison
d ' Europe (Bisoll bOllnsus), dont Bia

lowi eza constitue l'u ltime refuge.
La phrase su ivante de Rober t Ha i
nard exprime à merveill e ce que
représente ce bison. « L'animal le
plus majestueux de notre faune ter
restre, le plu s menacé d'extinction,
me semble le sy mbole de notre
faune dans sa grandeur et son int é-

grité. ». Le dernier bison sauvage
fut tué à Bialowi eza, en 1919. Dès
1923, une association internationale
se crée dans le but de réin trodui re
l'espèce à par tir des animaux sub
sistant en parc zoolog ique . Les pre
miers lâchers ont lieu en 1952. En
1980, 411 biso ns pe up lent les
125 000 ha de la forêt. Toutefois,
l'a venir de ce tte population es t
incertain puisqu 'en 1986, l'URSS
dressa un grillage en forê t, le long
de la frontiè re, ce qui interdit le
brassage au se in de la population
qu i a é té dès lors morcelée.

• Où observer à 8iaJowieza ?

On peut di stingu er troi s
zones dans ce vaste espace.

I . Tout d 'abord, la forêt el1e
même oppose deux ensem
bles.

D'une part, le parc national ,
où l'accès est limité à une
balade sur un sentier unique
qui nécessite d 'être obliga
toirement accompagné d'u n
guide. Peu intéressante en
été pour l'obse rvation des
anima ux sauvages, cette vi
site permet, en revanche, de
se prom ener au sein d'une
pa rcell e non exploitée de
puis plus de 300 ans et donc
de vo i r ces arbres gigan
tesques et ces autres, morts,
laissés en décomposition.

Le second ensemble, repré
sentant la grande majori té
de la fo rêt, est cons titué de
la forêt dite « commerciale »
où la chasse et l'exploit at ion
forestière sont autorisées.
Toutefois, cette zone est très
riche, les bisons s'y tiennent
d 'ailleu rs de préféren ce.
L'accès y es t aisé e t un e carte
éd itée par la ligue de protec
tion des o isea ux (PTO P)
facil ite la déco uverte de cet
espace gigantesque. La forêt
est riche pa rtout, et la d ive r

sité des milieu x (forêts de
feui llus, forêts mixtes, forêts
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humides ... ) est te lle que
chaque parcelle es t susce p
tib le d 'offrir des observa
tion s exceptionnelles, ne
se rait-ce qu e su r le plan
« paysager ».

Trois sites ont retenu notre
attention:
- la balad e de Zebra Zubra

(Zubra, en polonais veut
dire bison ) : pic à dos blanc
(Dendrocopos leucotos), pic tri
dactyle (Picoides lridaclylus),
casse noix moucheté (NI/

cifraga canjocalactes), gr im
pereau des bois (Cer/hiafall/ i
liaris).

- la route de Topilo (au sud
ouest de la forê t) : un e

Pic tridactyle (Picoides tridactylus). Cliché: F. Desmette.
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1

La gélinotte des bois (BollnsabOl'lasia).
CIich é : F. Desmette.

troupe d 'une d iza ine de
gé lino ttes des bois (Bonasa
bonasia) traversa en plein
jour devant notre voiture !

- la réserve de Gleboki Kat
près d 'Hajnowka : pic tr i
d actyle (Picoides tridacty
II/s), chevêche tte d 'Europe
(ClaucidiUII/ passerinl/II/),
chien vive rrin (Nyctereutes
procyonoides).

Et toutes les clairi ères où
l'on a le plus de chan ce de
rencontrer les mammi fères

lors d'un affût, notamment
(et surtout 1) le bison.

2. Le parc Palacowi, dan s le
village de Bialowieza, avec
son tracé copié sur celui du
château de Versailles, pré
sente une diversité incroy
able, dont l' a igle po marin
(Aql/ila pOll/arina), le pic cen
dré tPicus call1 ls), les quatre
espèces de grives, le gobe
mouche à collier (Ficedl/la albi
collis) (nichoirs). Le pouillot
verdâtre (Phylloscopl/s trochi
(oides) y chante régulièrement
au printemps.
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Râle des genêts (Crer crex)
Cliché: F. Desmette .

3. Les zones humides consti
tuent le dernier mili eu re
marqu able, notamm ent le
lon g des cours d 'ea u. Au
tour d u village de Pogor
zelee, nous avon s observé la
cigogne noi re tCiconia nigra),
l'a ig le po marin (Aqllila pOll/a

tina) (jusq u'à 6), le râle des
genê ts (Crex crex ), les p ie
grièche écorche ur et grise
(Lmr ills collnrio, Lanius excu
bit or) , le tari er des prés (Sax i

cola rubetro) e t la cigogne
blanche (Cicollia ciconia), om
niprésents. Près de Terern in
ski, l'a igle po marin (Aqllila

polI/ar illa) est égaleme nt bien
représenté, de même qu e le
roselin cramoisi (CarpodaclIs

enj thrinus ). La surp rise fut la
découverte d 'une famille de
fauvette épe rvière (Sylvia

nisoria}. D'autres mi lieux ou
verts ont permis l'observa

tion du torcol fourmilier
UYll x lorql/ illa), de l' hypolaïs
icté rine (Hippolais icierinn) et
de l'alou ette lul u (L I/II/la arbo
rea). La locustelle fluviatile
iLocustet î« fl l/viat i l is ) y est
bien représentée au prin
temps mais demeure silen
cieuseen été.

Afin de mieu x se plon ger
dans l'amb iance de la forêt, voici le
récit d 'une journée mém orab le que
nous y avons vécue:

« Le 30 juill et reste ra pou r
nous comme un souvenir im péris
sable : la veille, au soir, après une
recherche infructueuse de la chevê
cherte, nou s avo ns gagné un e petite
clairière où nous nous installâmes
dan s un petit mirad or. Quelqu es
minu tes p lu s tard, su rg it d e la
brume une masse imposante dont
on ne voya it bouger, de façon
mécanique, que la queue en va-et

vient: un bison ! Im age mer
veilleuse de ce géa nt d isp araissant
dan s le brouillard . Le lendem ain
matin , nous so mmes de retour à
4h 30 pour un aff ût de 3 heures :
seul, un lièvre se laisse voir !

20

L'après-midi, nous nous sommes
rendus dans une pa rcelle p réservée
e t là, co mme nça le festi val : pen
dant 2 heures, nous avons admiré
la chevêchette posée au-dessus de
notre tête. De l'autre cô té du che
mill, une fami lle de pics trida ctyles
évo luait le lon g des pins. Un chien
viv errin traversa même, IlOU S

détournant quelqu es instants de
nos longues-vues. Encore tout
émerveiUés, nous tentâmes à nou
veau notre chance dans la clairière.
À 20 h 30, pas un bruit. Pui s, des
craquements de branches se firent
entendre, suiv is du résonnement de
pa s très lou rds et un beu glem ent
rete ntit. No us é tions tout exc ités de
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savoir qu' « ils » étaient là, mais
aussi, nous craignions qu'ils ne sor
ten t pas ... Enfin, à 21 h 05, dan s la
pénombre, une masse sombre sortit
du bois, bientôt suivie d'une
deuxième, puis d'un troisième. A u
tota l, ce furent 24 bisons (! ! ! ! ) q ui
so rtiren t d u bois {1 4 ad ultes e t la
jeu nes). Mo men t d 'i nten se é mo
tion, à jamais gravé dans nos
mémoires. Puis, ils regagnèrent le
couvert. Le bison qui ferma it la
marche, avant de disparaître, s'ar
rêta et regarda dans notre direction.
jam a is je n'oublierai cet instant où
j'ai croisé le regard avec le seigneur
des forêts... »

Chouette lapone (Strix "chu/osa).
Cliché: F. Desmette.
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Chien viverrin (Nycterel/tes procyolloides).
Cliché : F. Desmeue.
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Vous avez dit
Amb .. ?rOlsle ....

Bernard Grzemski
Ru e des Haies
59132 TRELON
France

Origi na ire d ' Am érique du
Nord, l'ambroisie est a rr ivée très
discrèt ement su r not re te rrito ire,
lo rs de l'i mportation de plant s, de
seme nces, fo urrages .. . Fin XIX", elle
est b ien implantée dans certa ines
régio ns, m ais reste co ns idérée
co mme une cu rios ité végéta le. Les
pra tiques ag ricoles d 'a lors l'empê
chaien t d e proli férer à grande
échelle.

lors, comment
expliquer une telle
invasion?

O r, en une se u le journée, UJ1

pied d 'amb roisie peut éme ttre jus
qu 'à 2,5 m illiards de g ra ins de pol
len qui seron t di sséminés au mo in
d re souff le de vent.

A l'heure ac tue lle, tou te la
région lyonnais e est enva hie pa r
l'ambroisie. Pourtant, b ien qu'ap
pa rtena n t à la fami lle des Astér a
cées, co m me les p issen lits, les
cirses, les sé neçons, ses g ra ines ne
porten t n i a igre ttes qui aident à la
d ispersion par le ven t, ni croche ts
gui permettent la fixation dans le
pelage des anima ux .

Athene noctua

Le po llen de ce tte plante, très
a llergisant, es t responsable de nom
breu x problèmes de santé : a ller
gies, rh inites, conjonctivites, cr ises
d 'a sthm e, u rtica ire .. .

Q uand on sa it que l'ambroi
sie affectionne particu lièrement les
te rres fraîch em en t remuées ou les
terra in s nu s, re lat ivement secs,
rich es en azo te, o n co m prend
mieu x qu 'e lle a p rofité des cu ltu res
de maïs et de tou rnesol qu i sont des

28-08-2001 : Bachant. Dépar 
tem en t du No rd . 10 km au sa de
Ma ubeuge. Ce jour-là, je su is en
tra in de réal iser UJ1 relevé bota
nique dan s le cad re de l'Atlas de la
Flore Vasculaire du Nord-Pas-de
Calais. Je suis d 'aill eu rs en corn pa
gn ie d u respon sable e t coo rdonna
teu r de celte enquê te .

Nous pa rcou rons un champ
d 'avoine, qua nd soudain, un e petite
pla nte d 'u ne qu inza ine de centi
mètres de haut attire mo n a tten tion :
feu illes profond ément décou pées à
folioles incis ées den tées, tige pubes
cen te, fleurs sa ns péta les en épis te r
minaux. Non, v raime nt, je ne con
nais pas. Un rap ide cou p d 'œil aux
alentou rs me permet de voir qu ' il
n'y en a qu 'un se u l p ied . J'appelle à
J' aide mon collègue gui, su rp ris, me
d it que c'est la prem ière donnée
pour l 'Avesnoi s d 'A mbros;a ariemi
siifolia.

Sans auc un scru pu le (et pour
cause), no us prélevons la p lan te
entiè re; elle enr ich ira l' herbier réfé
rence du Conse rva toire Botan ique
de Bailleul. La lecture de plusieurs
ar ticles consacré s à ce végéta l me
co nfirme ra son sta tu t de peste
végé ta le . En effe t, l' amb ro isie à
feui lles d 'armoise est déclarée
ennemi e publique dans certa ines
régions d ' Europe ? En Fran ce, c'es t
la région lyonnaise qui es t la p lus
touchée.

Q
ue peu t-o n es pé re r tro uve r
un 28 aoû t dans un cham p
d'a vo ine récemment fau 

ché ? '\.1 11 de bien exce p tionnel, e t
pou rtant..



Nom sci en tifiq ue : Ambrosia artemisiijoli« L

Comment reconnaître l'amtiroisie?

plantes à germination tardive el qui
laissent donc les sols sans couvert
végétal une partie du pr intem ps.

La mise en jachère de cer
taines terres lui a offert également
de nouveaux espaces. Sur ces par
ce lles, le fauchage de la végétation
avant la formation des graines est
obligatoire mais la loi n'est pas tou
jours respectée. De plus, la mi se en
chantier de vastes zones ind us
tri e lles, d ' au torou tes, d ' échan 
geurs... dans les années soixante a
aidé à la p ro lifé rati on de cette
p lan te. C'est tou t na turellem en t à

pa rtir de cette période q ue so nt
appa rus les problèmes de sa nté liés
au po llen de l' ambroisie.

À l'heure actue lle, on consi
dère q u'environ 100 000 personnes
so nt a ffec tées en rég io n Rh ôn e
Alpes. Les pouvoirs publics on t
donc pr is des mesures draco
niennes pou r essayer de limiter les
dégât s (arrêté préfectoral obligea nt
la dest ruction de tou s les p ied s
d'ambroisie, campagne d'arracha
ge manuel le long des routes entre

au tre), mais sans grand résu lta t.
Co mment détruire les graines
contenues dans le sol? La lutte doit

do nc reprendre chaque an née.

Q uelq ues jours ap rès la
découver te d 'un pied à Bachan t,
j'en trou ve un chez mo i à Tr élon, à

P. FOUR 1ER - Les qu atre flores de
France (Éd itio ns Lecheva lier)

P. JAUZEI - Flo re des champs
cu ltivés (INRA Éd itio ns)

La Ga ra nce Voyageuse N° 48: Les
plantes invasives

"Bibliographiel'end roit où j' insta lle un poste de
nourrissage. Je parle de cette dé
couverte autour de moi, et un ami
habitant Anor me dit avoir trouvé
lui aussi un pied d 'amb roisie près
de ses mangeaires.

Plus de dout e possib le: il
doit exister un lien entre le tourne
sol donné aux oiseaux et la pré
sencede pieds d'ambroisie. Rensei

gne me nts pris auprès de l'AFEDA
(Associa tion Fr an çaise d 'Études
des Ambroisies), il se confirme q ue
l'o n peut tro uver jusq u'à 30 gra ines
d 'am broisie par kilo de tou rneso l
provenant de régions infestées.

Alors, p rud en ce lors de l'ins
ta lla tion des postes de nou rrissage
en hi ver. Prem ière précauti on à
prend re : verser (au-dessus d'un
journal) le tournesol à travers un
tam is à gros trous avant de le dis
tri buer aux oiseaux. Chercher
ensuit, à l'aide d'une loupe, si,
parm i les poussières tom bées se
trouvent des graines d'ambroisie.

De tout e faço n, il fau t brû ler le to ut.
La su rve illan ce du jard in à partir
du mois de juillet révéle ra peu t
être, malgré toutes ces précautions,
la présence de la p lante. Si c'est le
cas, ne pas hésiter à l'arracher et, en
cas de doute, la mettre en herbier
afin de pouvoir demander confir
mation auprès d'un botaniste.

Astéracées

A mbroisie à feuilles d'armo ise

Plante annue lle de 20 à 90 cm de hau t, mon oïque
(fleurs mâles nombreuses en épis termi naux, fleurs
feme lles pe u no mbreuses à l' ai sse lle des feu illes).
Fleurs sans pé tales. Tige pubescente à ve lue. Feu illes
pe nna tis équées, c'est-à-d ire très d iv isées, chaq ue d ivi
sion atteignant pratiquement la nervure méd iane :
folio les den tées non épineuses.

Fam il le:

Nom fran çais :

D escri ption :
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Pic mar
(Dendrocopos medius) :
un spécialiste à ses dépens...

Laure nt Calma n t

Chouette nature a.s.b.1.

rue Ainseveau 25

5670 NISMES

Belgique

D
iffé ren ts au teu rs se so nt
inté ressés à l' u tilisa tion de
l'habi tat chez le pic mar :

JE NI (J 983) en Suisse, PETIERSON
(1983) en Suè de, LASZLO (1988) en
Hon g rie. __ pour rend re co mpte de
l' étroi te dépen dan ce de ce p ic v is-à
vis des vie illes chênaies. Au-delà

d 'un profi l d 'u tilisati on du mi lieu
su r lequ e l les d iffé ren ts a u te urs
conv ergent dan s les g ra ndes lign es,
il ex iste une série de paramètres qu i
influencent la di strib u tion du pic
mar, te ls la structure des peu ple
men ts, la su pe rficie des massi fs
forestiers, la d is tance entre massi fs
occu pés, la densi té en v ieux
chênes .. . (BOH LER 1976, MÜLLER
1982, CaLMANT 1997... ). Dan s la
première pa rtie de ce t a rticle, on se
limite ra à rappele r les fondements
de l'étro ite dépendance du pic mar
vis-à-vis des vie illes chêna ies en
su ivant l' argu mentati on de JEN 1

1983) selon laquelle il s' agit d 'une
pèce spécia lisée. Ce tte d épen 

an ce ap pe lle une autre d irnen 
io n : la vu lné rabilité . En effe t,

comme le pic mar es t tribu ta ire des
vieilles chêna ies, les popu lati ons
régi onales évo luent en fonctio n de
l'état de ces peuplem ents. .. Cette
wlnérabilité sera illuslTée par quelques
exemples généraux dans la seronde par
tieet discutée plus particulièrement pour
la Wallonie dans la demi re partie. Des
pistes pour la conservation de l'espèce
seront aussi présentées dans ce cadre.

Un spécialiste du chêne ?
De son é tude su r J' anatomie

comparée du pic mar e t d u p ic
épeiche, JENNI (1981) co nclua it qu e

pic mar es t moins apte à marte ler
fra pper du bec - le bois q ue le

ic épeiche mais qu' il est ca pab le
e m ouvemen t lat é rau x précis pour

att raper des proies en su rface des
éco rces ou des feui lles par exe m ple.
Les particu lari tés anato miques d u
pic mal' rend raient a ins i com pte de
la qu asi absence de tambourine
m en t chez cette es pèce et du choix

iv il égi é de bois mo rt ou dépéris-

san t pOLIr creuse r ses loges de nidi 
ficati on.

JEN 1 (1983) s'est ensu ite in
téressé à l'éco logie co mpa rée de ces
deux espèces da ns une v ieille chê
naie-chann aie de la région de Bâle
(Su isse) . Il a é tud ié duran t p lu
s ieur s mois l'évolu tion des tech
niques de nou rrissage ainsi qu e
différents paramètres liés au nour
rissage tels le choix des esse nces , la
s tra te (hau teu r), le d iam ètre des
branches, leu r q ualité sa nita ire, e tc.
Repren on s les g randes lignes de
son dévelo ppemen t.

Techniques de nourrissage

Ces techn iqu es so nt défin ies
de la man iè re su ivan te par P ElTER

SON (1983):

- sonder (mar teler): l'o iseau entaille
le bo is par de brusques mou ve
men ts de bec, puis il fou ille le bois
et uti lise sa langue pour capturer les
larves et les insectes xylophages;

- p icore r : l'oiseau uti lise so n bec
com me une pa ire d e br uce lles
po u r sa isir les p roies à la su rface
des feu illes e t des éco rces ;

- glan er : l'oiseau utilise sa langu e
po ur captu rer les proies en su r
face des éco rces et des feu illes;

- lécher : l'oiseau lèche les cou lées
de sève.

Les deux pics se di ffé ren cien t
nettement par leu rs techni qu es de
nourrissage. Le pic épe iche recher
che typ iquement des end roits pou r
so nder et pi co re r. U chois it des
éco rces ou d u bois mo rt q u 'il
enta ille avec de vigoureux cou ps de
bec. Par contre, le p ic mar sonde
ra rement co mme le pic épe iche. Le
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En hiver, le pic mar explore préférentiellement les branches de
la partie inférieure des houppées. Il visite aussi les troncs.

Cliché : L. Ca lman t.

plus souvent dans ce cas, il choisit
des bois très pourri set ses coups de
bec sont moins puissants que ceux
d u pic épe iche. Généraleme nt, il
préfère fouill e r les fentes des
écorces des plu s g rosses bran ches à
l'aide de so n bec e t de sa langue.

Au fil des saisons

.. . en hiver

En hiver, les deux espèces
montrent une nette préférence pour
les chênes mais se distinguent par
leurs ( profils » particuliers de
recherche de nourritu re. De
novembre à janv ier, le pic mar
ex plore préféren tiell ement les
grosses branches situées dans la
partie inférieure des houppi ers en
picora nt. Dans la plupa rt des cas,
ces branches sont mortes ou bien
sont d'u n diamètre relati vement
important. En février" il visite aussi
les troncs. Par contre, le pic épeiche
s' obse rve plu s souvent sur les fines
branches dans la partie supérieure
des houppiers. 11 y recherche sa
nourriture en donnant descoups de
bec. Les deux pics u tilisen t do nc
des strates de nourr issage di ffé
rentes à cette saison.

Il est intéressant de noter que
lo rsq ue la neige o u la g lace
recouv re les branches deschênes, le
pic épe iche modi fie ses sites de
recherche de nourriture : il pros
pecte plus so uven t à la face infé
rieure des branches. Le pic mar au
contraire ne modifie pas sa position
d e rech erche et il p réfè re u ti liser
d'a utres essences que le chêne.
Cette d iffé ren ce pourrait se tra
dui re d irectement da ns les pro
grammes de conservation: on sent
là tout l'intérêt du mélan ge des
essences pour maintenir le pic mal
en hiver dans un massif forestier
donné.

En hiver, JEN NI (1983) obser
ve que les graines des arbres jouent
un faib le rôle pour le pic épeiche e t
pratiq uement aucun pou r le pic
mar. Remarquons que son secteur
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d 'étude, de qu elqu e 300 ha, CO Ill

p renait un e faible proporti on d'épi
céa; il lui éta it don c d ifficile de
mettre en évidence une nette di ffé
rence à ce niveau. Or, de nombreux
auteurs notent que le pic épeiche
peut creuser une forge pour y coin
cer des cônes de résineux afin d'en
extraire les graines. Le pic mar ne
confectionne pas de forges, tout au
plus peut- il occ as ionne lle ment
manger di vers fruits tels des noi
settes qu'il ramasse au sol ou qu'il
cueille (CRAMe 1985).

. . . à la fin de l'hiver et ail
début du printemp s

Le pic mar maintient sa pré
férence pou r les chê nes, tand is qu e
le pic épe iche devient plus gén éra
liste en uti lisant une plus grande
variété d 'essen ces et de strates, 11
est intéressant de noter que la 1110n -

rée de la sève procure une nouvelle
source de nourritu re. Le pic mar et
le pic épeiche enta illent les éco rces
de bo uleau, d 'é rable, de chê ne, de
charme, de hêtre e t de frêne par
exemple et ils lèchen t les coulées de
sè ve . Se lon JEN N I (1983), ce tte
source de nour ritu re est abondam
ment utili sée au mois de mars en
Suisse . P ETI ERSO (1983), en Suède,
confirme ces observa tions mais
avec un e plus g rande fréquence en
avril. C'est ainsi que la recherche de
sève peut amener le pic mar à se
tourner vers d'autres essences que
le chêne.

Les deu x espèces explorent
aussi plus souvent les troncs et le
so l. C' es t plus fréque n t chez le pic
épe iche que chez le pic mar. Au sol,
ce sont les petites branches pourries
qui sont rech erchées par les deux
espèces.
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En période de nidifi cation, le pic mar préfère plus
que le pic épeiche se nourrir d' insectes vivant sur

les feuilles de chêne. Cl iché : L. Colmant.

.. .pendant la nidification

Le pic ma r glane à la surface
des écorces et des feuilles. Il es t
bea ucoup plu s ag ile q ue le pic
épe iche et se compo rte comme une
m ésan ge pou r captu rer les proies
au bout des rameaux. La strate
typique de nour rissage du pic mar
en période de nid ification est ainsi
la partie supé rieu re des hou ppiers.
De ce fait, le pic mar privilégie les
branches vivantes pou r accéder aux
feuilles. À ce tte sa ison, le pic
épeiche conserve sa tend ance géné
raliste en exploitant au mieux les
différentes possibilités offertes par
l'h abitat : il cherche sa nourriture
sur les différen tes essences pré
sentes, à différentes hauteu rs et
m ême au sol.

Discussion

La préférence du p ic mar
p OU f les chênes est clairement mise
en év idence lorsque l'on compare la
proporti on de chênes dans les peu 
plem en ts (<< l'offre ») avec la pro
por tion qu e prenn ent les chênes
dans le nombre total d 'arbres visi
tés par le pic mar (" la demande »].
Dans un peupl ement ne compre
nant qu e ] 9 % de chê ne, cette
essence représentait plus de 63 %
des arbres visités de décembre à
mars. Dans un peuplement com
posé à 64 % de chênes, cette pro
portion restait toujours supérieure
à 80 % (JE NI 1983). PElT ERSON
(1 983) a aussi compa ré l'offre et la
demande pour des chênaies sué
doises, et il est arrivé à la même
conclusion qu e JENNI.

Le pic mar est étroitement lié
au chê ne. Il dévelop pe des tech
niques de nourri ssage bien adap
tées à cette essence. Les chênes ont
de nombreuses branches mortes et
une écorce qui s'épaissit et se cre
vasse avec l'âge. Le picorage el le
glanage permettent au pic mar de
capturer les proies en surface des

feuilles, dans les crevasses des
écorces et sous les écorces décollées
des bois morts. Le pic mar est dé
pendant du chêne. Lorsqu e la pro
portion de chênes diminue dans le
peuplement, le pic mar continue de
visiter préférentiellement ces arbres.

Spécialiste à ses dépens?

Cette qu estion ava it été ef
fleurée dans un article précédant
s'intéressant à la progression 
toute relative - du pic mar en Wal
lonie (COLMANT 200]) . Le pic mar
est une espèce rare dans presque
toute son aire de di stri bu tion . Selon
TUCKER& al. (]995), l'espèce régres
se voire même disparaît dans plu
s ieurs région s d 'Europe. De nom
breuses populations nord iqu es et
occidentales, soit un quart de la po
pulation mondiale, marqueraient un
déclin dep uis les années septante.

Voici qu elques exemples de
déclin avec les hypothèses avan
cées par les auteurs pour en rendre
compte:

• Une diminution de son abondan
ce fut constatée au grand-duché
de Luxembourg suite à la d imin u
tion de la prop ort ion des chênes
en forêts (MELCHIOR & al. 1987).

• En Allemagne (Bade-Wurte m
berg), un e cause sérieuse de dé
clin serai t entre autres l' isolement

des popu lations (BRULAND1993).

• En Suisse, le pic mar s'est raréfié
ou a disp aru de nombreuses ré
gions. Parmi les causes probables
de sa régression, fi gu rent la con
currence de l'étourn eau sanson
net (SlllrllllS vll /gar is) (GÉROUDET
& al. 1983) et les atte intes à so n
biotope : morcellement des chê
naies à charme, abattage des
vieux arbres, conversion en futaie
ou enré sineme nt (JENNI 1980). De
plus, 80 à 90 % des chê na ies de
Suisse septentrionale sont issus
de la conversion de taillis-sous
fut aie et ont plus de ] 20 ans d 'âge
(BOHLMANN 1993). Leur régénéra
tion par mise à blanc est un sé
rieux problème pour l'avenir de
la population de pic mar dans
cette région.

• En Suède, la popu lation de pic
mar a décliné depu is le XI siècle,
et au XX" siècle, il ne restait que
deux sous-po p u la tio ns isolées
(PETrERSON 1984). Celle de la Sca
nie a disparu aux envi rons des
années ] 950. La dern ière popul a
tion était localisée en Osterg ôt
land dans une région d'environ
300 km'. La cause principale de ce
déclin était la détério ration de
l'h abitat.

• En France, CUlSl (ill YEATMA 
BERTHELar & JARRY ]995) signale
le recul ça et là du pic mar en
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Distribution du nombre de bois pour les ch ênaies wallonnes (d'après
Rond eux 1984). Notez le déficit de régénération du chêne se tradui sant

par un infléchissement de sa courbe et la présence d'essences
accompagnatr ices dans les petites catégories.

au grand bénéfice du pic mar mais
le manque de régénérati on devra it
se faire sentir et provoquer par la
suite une baisse de la popu lation.

Scénario bien sombre pense
ront certai ns. Po ur la fa gne de Chi
may, située en Zo ne de Protection
spéciale (D irective « O iseaux » CEE
79 /409), les travaux de l' Unité de
Sylvicu ltu re de la Facu lté Uni versi
taire des Sciences Agronomiq ues
de Ge mbloux (Ca LMANT 1997) ont
montré que si la polit ique forestière
actuelle était poursuivie, il pourrait
s'ensuivre une disparit ion du pic
mar par un manque complet de
chênaie suffisamment vieille. Pour
éviter ce risque, la solution est rela
tivement simple: il faut veille r à ce
q ue tou s les stades de développe
ment de la chênaie soient représen
tés équitablement. Ainsi, il devrait
y avoir autant de surface en régéné
ration que de chênaies moyennes et
que de vieilles chênaies.

Pour cela, il fau t régéné re r
annuel lement la même proportion
de la forêt. Ce tte so lu tion pour
maintenir l'hab ita t d u p ic mar est
en fait la base même de l'aménage
ment forestier : la recherche d u
revenu soutenu pOUT le proprié
ta ire . Ce tte so lu tio n p résente deux
inconvénients majeur s:
- elle oblige dans ce cas à diffé rer

l'exploitation de certaineschênaies,
alors qu e la vente de très g ros bo is

__ Chênes

--Chênesetcompagnons
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Une régénération de chêne... une situation qui se raréfie. Cl iché: L. Colmont.

La situation va im manqua
blement évolue r : la p rop ortion de
vieilles chênaies devrait augmenter

ce qui es t largem ent profi table au
p ic mar. Le problème es t qu e cette
phase de vieill issement en chênaie
(de capitalisation du matériel sur
pied ) a démarré simultané me nt à
peu p rès partou t. Grossiè remen t, la
situation des 84000 ha de chênaies
wallonnes peut ê tre b rossée de la
manière suivante: présence de
vieux peuplements, nombreuses
chênaies d'âge intermédi aire et
large défi cit de régénéra tio n
(LECOMTE & al. 1983, RONDEUX1984,
RONDEUXet a l. 1986).

Perspectives et mesures
de conseniation
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Cironférence à 1,5 m du sol, en cm

o
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État des lieux

attrib uant cesévolutions locales à
l' abattage des vieux arbres da ns
le cad re d 'une ges tion normale de
la forêt.

Depuis les prosp ections sys
tém atiques du déb ut des années
1990 (SCHM ITZ 1993), la présence du
pic mar a été établie dans de nom
breux massifs forestie rs en Wallo
nie : Fagne ch irnacienne, contrefort
de l'Ardenne au sud de Wellin,
forêts gauma ises pour ne citer que
les pr incipaux. Le pic mar occupe
les vieilles chênaies étendues
comme en Fagne ou nettement plus
modestes comme dans certaines
peti tes val lées de basse Arden ne.

Ces nombreuses confirma
tions de présence ne doivent pas
nous laisser oublier que le pic mar
est tributaire des vieilles ch êna ies et
que l'ab ondance actue lle de ces
dernières est le résultat d'une poli
tique forestière plus que séculaire.
En effet, l'objectif de l'Ad minist ra
tion des Eaux et Forêts éta it de
reconstituer nos forêts écrémées
par la surexploitation et appauvries
pa r les d roits d ' usage . 11 a fallu
notamment laisser vieilli r les forêts,

Exemple :
Quel avenir pour
le pic mar en Wallonie ?
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ne rapporte pas nécessairem ent
plus que ce lle du bois d e dimen

sions normales avec en plus le ris
q ue d 'une perte d e qualité d es boi s

su r pied ;

- e lle ne répond pas au x tend ances

act uelles du marché. Le hêtre est
souvent préféré au chêne lorsque
la station le permet car il a une
croissance plus rapide, il donn e de
bons résu ltats à la régén ération

na ture lle ou a rtif icie lle, e t e nf in, les

pr ix de vente tend ent à égaler ou à

être supérieurs à ceux du chêne.

Discussion

A u tr avers du prob lè me d e

conserva tion du pic mar se pose
ce lu i d e la pé ren n ité d es vie illes

chêna ies en Wallonie. Le ma intien
d e l'o ffre d ' hab ita t p ou r le p ic ma l'

(et de toute la fau ne assoc iée au x
vieilles chê na ies ) coïnc ide av ec
l'object if de revenu soutenu, soit la
base mêm e de l'a ménage ment
foresti er. Espérons que les gest io n

naires foresti e rs réser vero nt un
ave nir rassu rant au pic mar en
régéné rant les chêna ies et en ado p
tan t d es objectifs à lo ng term e.

Conclus ion

La vulnérabilité d u pic ma r
se s itue à la cro isée de deux
logiqu es causales linéaires :

• la singularité ana tomique du pic
mar rend compte de ses techn i
ques de nourrissage particulière
ment bien adaptées pour exp loiter
certai nes ressources alimentaires
dans les vieilles chênaies : le pic
mar est ainsi vu comme un e es
pèce étroitement liée au chêne ;

• l'é vo lu tion d es populatio ns d e ce

pi c est fo nctio n d e l'his toi re d e

ces peuplemen ts. L'éta t actue l des
chê naies ainsi que leur devenir
es t tr ibutaire de la poli tique fores
tière qu i elle-mê me se situe dans
un contexte économique chan
gean t. ..
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