L'ERAB L E
BULLETIN TRIMESTRIEL D 'INFORMAT ION

ss- année

2015

n° 3

Sa mmal JtAe
•

-

Les articles publiés dans L'Érable n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Sommaire
Éditorial, par Ph. Blerot..
Des hirondelle s de rivage à Bouillon, par R. De Jaegere
,
Colloque de la DGARNE
:
Vers une utilisation durable des ressources du Sénégal, par S. Renson
Un chalet en forêt pour observer la nature, par N. De Brabandère
Encart détachable : Les pages du jeune naturaliste
Les cigariers, par M.-È. Charlot
li y a écureuil et. .. écureuil. Réflexions autour d'une observation , par V. Schockert
Formation de Guides-nature à Log biermé en 2016
Festival International Nature Namur
Programme des activités du 4e trimestre 2015
- Dans les sectio ns
:
Stages à Neufchâteau
Leçons de nature 2015

p. 1
p. 2
p. 3
p. 5
p. 6
p. 9
p. Il
p. 15
p. 22
p. 24
p. 25
p. 37
p. 38
p.39

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS DES BOIS
·LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2014
VENEZ NOMBREUX!

1

Couverture : écureui l roux (photo D. Hubaut, CMV).
Mise en page: Ph. Meurant (Centre Marie-Victorin).
Éditeur responsable: Léon Woué, rue des Écoles 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin.
Dépôt lézal : IS SN 0773 - 9400

Sa mmal re
•

Les articles publiés dans L'Érable n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Sommaire
Éditorial, par Ph. Blerot...

p. 1
p. 2

Les pages

dujeune naturaliste

Pondu es et rou lées par Marie-Ève Charlot, écopédagogue au Centre Marie-Victorin
et par lsapi, guide-nature sur papier et sur sentiers (wwwisap i.be)

oh , c'est jo li,
cette feuille roulée...
il y en '1 ... 5, 6, 7 1
On dir'1 it des ciqares !
Tiens, qu'est- ce
'l ui pend
il ce jeune chêne !
Approche-toi,
Lo upette,
'lue vois-t u!
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QU'EST-CE QUE C'EST !

...un cadeau !

...une couette

Q UI A PU FA IRE ÇA !

Il '1 sûrement des dents
pou r découper 1'1 feuille...
un crochet pou r en roule r 1'1 feuille .
des ailes pou r monte r dans l'arbre .
plein de pattes pour s'accrocher .
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...une Aûte !

...un vrai ciqare !
,

.

~
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oh, c'est joli,
cette feuille rou lée...
il ye n '1 ... 5, 6, 7 1
On dir'1 it des ciqares !

Tiens, qu'est-ce
'lui pend
il ce [eune chêne !
Approc he-toi,
Lo upette,
'l ue vo is-t u!

ORIGAM I POU R LES PETITS . LE CIGA RE

Cette Feu ille me p l'lÎt
Je grignote ~ qauche.
co m me ceci..

À la fin du printemps, regarde attentivement les rameaux !
Sur les chênes, châtaignier, nois etier, aulne,
saules, hêtre, charme et bouleau, tu pourrais
voir quelques feuilles soigneusement enroulées : petits cigares de toutes les formes, jolis
tonnelets . .. tous tém oignent d'un véritable
travail de titan, mais de to ut petits titans,
de moins d' ! cm de long ! Ces habiles artisans sélectionnent, coupent, découpent,
roulent, enro ulent la feuille, de manière
précise, sans p lan de montage et sans autre
outil qu e leurs petites pattes et mandibules.

...pu is je grignote ~ d ro rte,
comm e ca,
sans endomrnaqer
1'1 nervure centra le.

Je rou le, j'en l'OU le...
M'l is je ne me roule pas
les pouces .'

Ces cigares sont l'œuvre des ci gariers !
Nous en avons suivi un pour toi, sur un
chêne. Voici comment il procède.
Après sêtre posé dans un chêne accueillant, le
cigarier choisit minutieusement une feuille.
il mordille les nervures de celle-ci avec ses
mandibules. La feuilles'assouplit, ce qui va lui
faciliter le travail. il découpe le limbe en haut
de la feuille, de part et d'autre de la nervure
centrale. il descend un peu, et patiemment
ramène une moitié sur l'autre pour fermer
la feuille comme un livre. Plus bas encore,
il commence à rouler la feuille, vers le haut.
Mais pas comme on roule un tapis : il se place
À la fin du printemps, regarde attentivement les rameaux !

Sur les chênes, châtaignier, noisetier, aulne,
saules, hêtre, charme et bouleau, tu pourrais
voir quelques feuilles soigneusement enroulées : petits cigares de toutes les formes, jolis
tonnelets ... tous témoignent d'un véritable

...puis je grignote droite,
comme ca,
sans endornrnaqer
â

b
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bouts de feuille qui dépassent pour refermer
son paquet (l'autre extrémité est déjà bouchée par la nervure centrale) - tout ça sans
colle ni ficelle! Cest important, car ce petit
cigare servira de protection pour l'œuf, puis
à la fois de gîte et de couvert pour la larve .

ET DE QUELLE
MA N IÈRE!

La Feu ille se Fléhit

Si tu as la chance d'observer l'artisan au
travail, ne le dérange pas! Il a encore beaucoup à faire, car il pond plusieurs œufs.

et devient pl us souple.
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A lo rs ie 1'1 pl ie en deux,
1

.

comme cecI..

el

.. et je com menee ~
enrou ler le bo ut de ~
mon pli'1ge, comme ç'1 1

;'1,
.

'

je ro u le encore,
j''1 i p ~esc!ue te rmtn ê

/
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Le cigare brunit et à la fin de l'été, finit par tomber au sol. S'il ne tombe
pas, tombe trop tôt ou trop t a r d , l a
larve ne survit pas ... Ce n'est pas le
fruit du hasard, mais c'est tout un art!
Le petit cigarier ronge délicatement la nervure centrale, ni trop, ni trop peu, juste
assez pour que la feuille reste accrochée le
temps nécessaire pour abriter l'œuf, puis
la larve. La larve se nourrit des tissus de la
feuille, jusqu'à ce quelle flétrisse et tombe.
Au sol, le cigare abrite encore la larve pour
la protéger des intempéries hivernales
jusqu'au printemps. Avec les beaux jours
revenus, la larve se nymphose et un nouveau cigarier quitte les débris de son abri.
Mais qui donc se cache derrière tout ça ?

Coucou , ie suis I~ ,
au coeur'd rou leau l
j 'y pond u n oeuF.
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l..4Feu iliese Fléhit

Si tu as la chance d'observer l'artisan au
travail, ne le dérange pas! Il a encore beaucoup à faire, car il pond plusieurs œufs.

et devient pl us souple.

Il

A lo rs ie 1'1 pl ie en deux,
comme ceci ..

41~

Le cigare brunit et à la fin de l'été, finit par tomber au sol. S'il ne tombe
pas, tombe trop tôt ou trop t a r d , l a
larve ne survit pas ... Ce n'est pas le

( 1est moi,

A He/qb u5 /J/fe/J5 /

Je suis un insecte de l'ordre des Coléoptères: <iuélild ie vole, mes ailes rouge brillélilt s'écartent pour laisser mes ailes membraneuses se déployer. Je mesure de 3 ~ 5

millimètres.

ante nnes chercheusesde Feuilles

Je vous présente mes outils :

a--~~

rostre ~ mandibules
Cet non des dents)

tib ias dent iculés

6 pattes griFFues

~

. et sous moi, un orgil ne de po nte...
car seules les Femelles
fu briquent des ciqares !

Tu auras sûrement l'occasion de rencontrer sa cousine, Apoderuscoryli !
Elle lui ressemble, mais elle est un peu plus grande, a un long cou et les fémurs rouges.
Elle copie ses cigares, mais préfère le noisetier, tandis qu'Attela bus préfère le chêne.

Il y a bien d'autres cigariers !
Certains lui ressemblent et travaillent d'une tout autre manière : à la forme du cigare,
tu peux les différencier. Par exemple, Byctiscus ne découpe rien du limbe mais ronge
le pétiole et enroule la feuille entière autour de la nervure centrale. Quant à Deporaus,
pllp r1prnllnp lp Hmhp !, n fnrmp r1p ~~P n"rt pt r1',,"trp r1p
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tibias dent iculés

rostre ~ mandibules
Cet non des dents)

