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Comportement social printanier inhabituel chez
la buse ~ariable (BullD bullD) à Olloy-sur-Viroin
par Thierry DE WI ITE*
ans le cadre du stage d'herpétologie du Centre Marie-Victorin, nous parc ou rions la
vallée du ry de Noye à Olloy qua nd, vers la fin de matinée. noIre attention fut atti-

D

rée par un étrange manège fait de cris et de mouvements de buses variables.

Celu i-ci proven ait d'une c arrière proche. et l'on aperçut

bient ôt, au travers du peuplement forestier, plusieur s
exemplaires de buses. Cell es-ci , une douzaine assurément, éta ient posées sur la paroi roche use, le rebord le
plus élevé et les arbres proche s. Le front de taille y est
en forme de crique semi-circulaire et est orienté vers le
sud-est, rece vant à cette heure le soleil en pleine face .
Les oisea ux nous paraissa ient bien nerveux, changeant fréque mmen t de pe rcho irs, pou r s'éla nce r dans un
vol ci rculai re face à la paro i. Ils se groupa ient par deux,
trois, voire quat re el vola ient de conce rt, les ailes éloignées de quelques centimètres à peine. Ce co mportement me fit penser à celui observé chez le vautour fauve, nichant en colonie, au retour à
la falaise après une longue quête de nourriture (obs. pe rs. en juillet).
Finalem ent, c'est l'ense mble des buses qui s'envolè rent , montant en tournoya nt
dans un ciel bleu resp lendissant. les groupes de bus es observés dans la va llée du
Viroin de la fin de l'été à l'auto mne concernent des oiseaux profitant d'un courant ascendant particulier (versant exposé sud), le plus souvent pendant la migrat ion. En effet, les
bu se s d'orig ine nord ique , de l' es t ou
même pl us proche (d' A lle magne , par
exemp le) effec tuent des déplac ements
saiso nniers afin de passer l'hive r da ns
des régions plus clémentes . Par contre,
au pr intem ps, la format ion du couple, la
construction de l'aire, les vols de parade
sont liés à la déli mitat ion d'un territoire,
et le caractère sociable disparaît.

..

À la date de l'observation (9/4/93),
les bu se s va riab les p ourra ient a voir
pondu , et un tet rassembleme nt ne peut
q ue c o nce rn e r de s nicheu rs lo caux .
Mais pourquoi, diab le, un te l bal au cœur
de la forêt ?
• Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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Cinquante hiboux grands-ducs
dans un polder hollandais...
par Philippe Ryelandt*

V

oici Texe l, première i1e de la Frise au nord d 'Amsterdam . Les ornitholo gue s

belges con naissent bien cet end roit pour y org anise r souve nt des voy ages.QUant
aux agriculteurs, le nom de celte île ne doit pas leur être inco nnu ' le Texe l esl une
race de mout on très rustique el app réciée par les éleveurs.

Scllt atre au volant de ma voilure, je cherche en cette soirée de mi-avril 93, un
endroit d 'affût pour y goûter un coin de nature aux sonorités locales intéressantes .
L'avant-veille à la mêm e heure, une agréable promenade à pied avait pe rmis de déc ele r
d'i nté ress antes présences animales : courlis cend rés , barges à queue no ire, bernache s
crav an ts , tad ornes de Belo n...., el une surprenante abondance de perdrix grises, de faisans et de lièvres. Le début de la nuit fut aussi agrémenté par l'appel doux et incessant
de la da me d'un hibo u moyen-duc installée dan s un peti t bois .
Mais , revenons à ce tte deu xiè me soi rée . L'am biance es t un peu morose po ur
toutes sortes de raisons . Ne trouvant pas immédiatement le lieu Que j' avais pointé sur la
carte, je crains de ma nq uer la tombée de la nuit. Oe plus, j'ai un sentim ent de culpabil ité. Ma quê te loi n de la famille , laissée à ses tâches ménagère s, me semble bien égo ïs-

te.
Enlin, soit. La voie sans issue que j'emprunte maintenant me ' ait pens er à ce s
culs-de-sa cs que l'on trou ve ch ez nous au milieu des prai ries de la Dép ression fagnarde
entre Mat agne et Doische. Ici évi dem ment , le che min n 'abo utit pa s à la fo rêt de la
Fagne ma is à une forêt de dunes dont la végétation est rase et buissonneuse. Pourt ant
la rou te tracée au co rdeau, bordée de lassés , le sol plat avec ses joncs et un h angar
mod ern e comme il en exi ste à la sortie de Matagne -la -Petite ou dans les fonds de Gimnée , laissent celte imp ression d 'être sur les schistes lagnards.
Une écoute attentive ne permet pas d'entendre les perdrix qui fréqu entent les lieux.
L 'absence de boqueteaux n 'autor ise p as la présence de hiboux mo yens -ducs. Mais
peut -être y a-t- tt ici d 'au tres espèces de hiboux ? Le vent assez fort et lroid ne présage
pas qu e l'on pu isse faire de belles écoutes ce soir.
Des bu sards, min uscules poin ts à l'horizon tournoy ant au -dessus d'une Iriche ne
son t pas des obse rvations de choix. J 'arpen te sans conviction le sentier qui grimpe dan s
les dun es.
Je cro ise d eux ornitholog ues allemands munis de longues -vues et d'appa reils pho togr aphique s. Ce ux-ci ép rouvent le beso in de m'expliquer leur présen ce à ce t end roit à
une heu re si tardive. Ils espéraient r éalis er de beaux clichés du couche r de soleil mais
l'astre du jour a m anqu é s a sortie. Il s'est évanoui dans la brume avant d'atteindre l'horizon.
• rue des Déportés 50 - 6 120 JA MIOULX
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Quelques mètres plus loin, mon regard porte tout à coup sur "De Slutter", immense étendue de prés salés et de mares qui n'est pas sans rappeler le Zwin en beaucoup
plus grand. Comme "un Hun en haut d'une dune", je reçois en pleines oreilles des sons
merveilleux et inattendus qui résonnent dans la vaste cuvette abritée des vents.
"Bou-hou" à gauche, "Bou !" spitant là-bas, "Hoù" grave par ici, "Bou" bas par tà..;
Simples ou doubles ou sur d'autres tonalités ces cris fusent de toutes parts.
Ça sonne "Grand-Duc" mais vu l'abondance des sons, cette musique évoque plutôt
un choeur de batraciens. Des crapauds sonneurs géants par exemple ..
Les ornitholo gues chev ronnés qui connais sent bien r avifaune hollandais e et qui
lisent ces lignes ont peut-être reconnu les volatiles dont on parle ici ?
A plus d'une centaine de mètres, des oiseaux posés sur une vaste mare d'eau saumâtre se profitent dans le couchant. Il y a là environ 150 eiders à duvet groupés pour la
plu pan en couples. Cette espèce souvent peu spectaculaire lorsqu'elle hante discrètement les rivages marins est ici assez irrésistible. Les mâles. splendides dans leur costume noir et blanc font la cou r à leur dame brune. Ici, la séduction se fait à grands coups
de corne de brume et par de nombreux petits saluts vifs. Le plan d'eau est entièrement
animé par ce spectacle sobre et dynamique. De temps en temps , un nouveau couple
arrive en vol et s'associe à la troupe éparpillée. En fait, j'assiste à un bal. Celui d'un des
plus gros canards européens. Heureusement que je suis arrivé avant l'obscurité totale,
car je ne sais pas comment je me serais expliqué la présence d'un e cinquantaine de
hiboux grands-ducs en parade dans un polder hollandais.

Eider il duvet. Photo D. A RNHEM (Doc LR BPO)
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par Thierry Dewitle*
yant toujours eu un "faible" pou r les oiseaux de pro ies nocturnes, j'a vais à cœur,
habita nt alors ta régio n ruvelloise. de rencontrer le plus vite: possible le mystérieux
hibou moyen-duc. Pourquoi mystérieux ? D'après la littérature que je "potassais "
frénétiquement, il s'agissait d'une espèce assez commune , que je devais pouvoir rencon trer facilement au détour d'un bosquet d'épicéas ou d'une grosse haie. Mais voilà,
les années passai ent et je n'en
avais toujours pas vu t

A

Jusqu'au jour où M . Houbart
(appelez-moi Jacques) me rensei ·

gna un petit bo is de mélèzes à
Arquennes, partie llement loti en
résidences, où un hibou mort avait

é té trouvé empoisonné par des
produits agricoles. Me voilà donc

' Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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dégu isé en esqui mau, les nuit s
sont fraîches au cœur de l'hiver,
ba ttant la semelle sur la route
asphalt ée et le petit chem in de
terre dé li mit ant une anc ien ne
lande à calJune (hé oui, ça existait
enco re) . La nuit s 'installait en
si lenc e , à pe ine tr oub lée par
l'appariti on t remblotante des
étoiles, quand une, puis deux sifhouettes surg ire nt de la lisière .
J'en retrouvais bientôt une, occupée à prospecter à basse altitude
un labour proche, se laissant tomber par intermittence. L'obscurité
empêchant vite toute observation,
je parcours une dernière fois le
chemin de terre, plus préoccupé à
reste r debou t su r mes deux
Jambes qu'à autre chose ... C'est
alors que je devine à quelque s
, mètres un piquet présentant une
forme étrange. J'allume aussitOt
ma lampe de poche et apparaît un
cou rt i nstant, aussi surpris que
page 5

moi, un hibou moyen-duc. Ses yeux oran ges bie n ouverts, les aigre ttes dressées. présentan t une silho uette assez mince , bien droi te dans le prolongement du piquet. et ce
regard ... ce fut la révélation . Il s'envola sans bruit, me laissant là, les bras ballants.
Depuis, il y eut d'autres rencontres. notamment en ramassant des pelotes de réjectlon. mais ce regard ne me laissa Jamais indifférent.

1. Le roi du camouflage.
S'act ivant surtout la nuit, le hibou moyen-duc cherche à se faire oublier pendant la
journée. Se reposant dans un massif de résineux ou au cœur d'une respectable aubépine,
l'erseau passe inaperçu au regard du promeneur. Il adopte pour cela deux techniques.
La première est de rest er immobile , son étroite silhouette s'a minci ssant encore
contre le tronc , pareil â un morceau d'éco rce, les yeux à peine entrouve rts.
La deuxième est de présenter un plumage sans couleu rs ni dess ins dominants. Si
beau de près , si effacé de loin, l'hab it du hibou moyen-duc présente une gamme de cou leurs (noir, brun, roux, beige , gris, jaune) se mélangeant au gré des rayures, marbrures
et pointillés d'une rare efficaci té du point de vue mimétique . Confiant dans ses atouts, le
hibou adopte une dis tance de fuite assez courte, ce qui lui vaut la réputation d'être peu
farouche' .

2. Pas bien costaud !
Malgré son titre de duc, le hibou ne mesure que :t; 36 cm de long , pour une envergure de 85 à 100 cm, et un poids moyen de 250 9 (mâle) à 300 g (femelle) (Géroudet,
1978" Baudvin et al., 1991). Par contre , cett e légèreté est véhiculée par deux longue s et
larges ailes, perme ttant à ce rapa ce nocturne de ch asser presque infatiga blement à
basse altitude , lors d'un chassé-croisé systématique interrompu par de brusqu es piqué s,
crochets nerve ux, chang ements souda ins de direct ion , ... selon les bruits captés en provenance du sol.

3. Un peu de tout , mais d'abord beaucoup de campagnols !
La déterminatio n des restants osseux con tenus dans les pelotes du hibo u moyenduc s'avère vite d'une grande monotonie : 90 à 95% de petits rongeurs , principalement le
campagnol des champs, mais aussi le campagnol agreste et le mulot sylvestre2 selon les
abon dances rég iona le s (Géroudet, 1978, Mebs , 1989, Baudvin et er. , 1991 ) . Les
qu elques pou r cent restants co mprenne nt une maj orité d'oisea ux (moi neaux , étourneaux , ve rdiers, pinsons,...) chez les hiboux nicha nt en milieu urba in el suburbain, ou
étant soumis à des co nditions d'hivernage difficiles (couverture de neige , ... ). Pour te
dernier pour cent, on trouve enfin une très gran de diversité de proies de petit e taille ,

1Une étude récente sur les modifications du rythme cardiaque chez les hiboux moyens-ducs
(Reindl,1991) démontre que les couveuses sont fortement stressées dès que l'on approche à
moins de 3().35 m. surtout si l'on n'emprunte pas les chemins utilisés habituellement par les agriculteurs, les promeneurs.
2En 1991 , suite à une Ialnèe exceptionnelle l'année précédente, une euqmentauon des populations de campagnol roussâtre et de mulot sylvestre permit la nidification massive du hibou
moyen-duc en forêt de Soignes (9 couples en 1989 et 1990, pour 82 couples en 1991, soit dix
fcXs plus). O'après les analyses des pelotes, le mulot sylvestre est la proie dominante (72%). Le
campagnol roussâtre, plus diurne, vient en secondeposition (17%) (de Wavrin et al., 1991).
l E VlAOINIKll 3-411 99 3
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illustrant un certain éclectisme dans de très rares cas lors de la chasse: musaraignes ,
taupes, belell es, grenouilles, Insectes, ...
Lié aux rongeurs pour le principal de son régime alimentaire, le hibou moyen-duc va
devoir adapter son mode de vie à ceux-ci.

4.Voyage .•. v oyage.
Signalons d 'abo rd que le hibou moye n-duc (à l'in star des hiboux des ma rais et
grand-duc) fait peu l'obj et d'études, car contrairement aux autres espèces de rapaces
nocturne s, cavern icoles, il n'adopte pas de nichoir et est donc plus difficile à suivre.
De plus, à l'opposé du hibou grand-du c qui est sédentaire et fidèle à son site de
nidification, le hibou moyen-duc utilise de vieux nids se dégradan t, l'obli geant à rechercher un nouveau site de reproduction chaque printemps. Il s'agit d'une espèce encore
entourée de mystère . .. dont celui de ses déplacements.
Le hibou moyen-duc nichant dans nos contrées est considéré co mme séde ntaire .
Par le baguage au nid des jeunes, on apprend que les oiseaux sont repris à l'automne et
au printemps suiva nt à proximité de leur
lieu de naissance (Verheyen, 1943). Il fut
même trouvé une femelle (prêle à pondre
et ayant formé un couple) au printemps suivant , à 300m de so n lie u de na issance
(Block et Black , 1990). Il apparaît égaiement q ue nos rég ion s accueillen t pour
l' hive r des o isea ux o rigi na ires d'a utres
pays , dont les plus réguliers viennent des } ~
Pays-Bas et d'Alle magne (surtout à parti r ?- o. ;
de la mi -octob re) (Ve rhe y e n, 1943, de ~'; '~" .
Wa vrin . 199 1). D'autres provien nent du ~\ t ~,
no rd et de l'es t de l'Europe (Lipp ens et
'fr- . -( ~
, .. .
0;.
.\"
,,, .~
,'" ' '' . " "
W ille, 1972 , in de Wa vrin et at.. 1991) .
, 1" ... ••
"
v.....
,
,
G éroudet (1978) donne au ssi l'exemple de
v":
,,_ . .
i
'
deux ois eaux nés et bagués en Su isse ,
';'. '.,'
,
repris en Russie (en janvier et avril) après
, '" ."
avoir parcou ru resp ecti veme nt 2.3 15 et
2.350 km . Ces d éplacement s pe uven t
prendre l'allure de véritable invasion; ainsi,
en octobre 1931, on cons tata une affluence considérable en Campine anversoise (pas
moins de 120 ex, lurent empaillés par le même taxiderm iste l}. Les oiseaux arrivaient
très maigres, pour reprendre progressivement de belles formes (Verheyen, 1943).

..

"

Dans le cas de l'exce ptionne lle nidification du hibou moyen-duc en région bruxello ise (de Wavrin et at. 1991), il est retenu comme explication possible une invasion hivernale massive de hiboux jumelée à une prolifé ration locale de mulots, fixant alors les
oiseaux pour la nidification. L'exa men de l'ensemble (205) des données de baguage
(oiseaux bagués repris? en Belgique)(Douce l, 1991) nous appre nd que 1/6 est MmÎgra~
teur" ( reprise > de 100 km) et que les 516 restants se partagent pour moitié entre les
J l es reprises concernent en majorité des individus trouvés morts.

LE \OROIMIOI. >-411993
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"sédentaires" (reprise à ~ 1 0 km) et les "erratiques" (repris de 11 à 100 km.). les oiseaux
(59) originaires d'aut res pays (grand-duché de Luxemb ourg , Pays -Bas. Allema gne,
Grande-Bretagne, Danemark, Suède, Finlande, Lituanie et U.R.S.S. - Sibérie comprise)
ont bien été repris d'octobre à mars (Doucet 1991).
Les informations données par les jeunes bagués au nid en. Belgique et repris par la
suite indiquent que des distances appréciables peuvent être parcourues dès l'émancipation (juin) : 53 km à 2,5 mois, 108 km à 3 mois (Doucet, 1991).

5. En hiver, je dors avec mes potes.
Tous ces déplacements aboutissent à la formation de dortoirs regroupant 5, 10, 20
oiseaux (exceptionnellement plus) en des lieux privilégiés pour leur tranquillité et l'abondance de la nourriture. Cette sociabilité disparaît avec la formation des couples. Les
dortoirs sont le plus souvent formés dans des petits bosquets denses de résineux, mais
aussi dans les broussailles abritées du vent, certains arbres touffus couverts de lierre de
jardin ou de parc, des thuyas et cyprès aux abords de grandes demeures ou de cimetières (Géroudet, 1978, Baudvin et al. , 1991).

6. Papa, maman et ... nous.
Par hiver doux, on peut déjà surprend re en janvier, le chant peu sonore du mâle, un
"houe" répété à intervalles réguliers de 2 à 8 secondes , en séries pouvant durer 10 à 15
minutes (Géroudet,1978). Mais c'est en février/mars (jusque mi-avril) que les couples se
forment. La femelle émet un "hiée'" plaintif et nasillard, de concert avec le mâle ou seule.
Entre ces séances de c hants, se dérou le la pa rade . Les parte naires volen t
ensemble, battant des ailes de manière ample et mesurée, entrecoupé de claquements
secs (produit par le choc des ailes l'une contre l'autre en dessous du corps ou, selon
c'
\
d'autres auteurs, au-dessus du
v-..0 .
\\O~ .
dos o u encore sa ns co ntact,

o a

0

r~.~"'.,.\

/hJv1

~Yr

;1

_!

1 1 • \,
-~

.

..

~-

Ac> A( II e

liol) 1
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l,I f 'J ~ I l
I l "
\

. ,"'"

::nais prdovefnant,;'I?o),(sGdé'un edffee,'
co up e oue .
rou
,
1978) . La femelle choisit un
ancien nid de co rvidés (aussi
d'écureu il , de bus e, de bon drée , ... ), le plus so uvent de
corneille noire ou de pie bavarde.

~-

If. ,.. .;,t
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L'échelon ne ment d es
naissances permet , en cas de
pénurie de proies, de limiter le
nom bre de jeune s à no urr ir,
le(s) plus pelit( s) étant sao nfié(s). La femelle assure seule
la co uvaison pe ndant qu atre
se mai nes, rav it ail lé e pa r le
mâle qui se tient discrètement
à proxi mité . Part iculièr eme nt
page 8

visib le sur le nid non enco re dissimulé par le feuillage. la femelle peu l la ire l'objet d'une
prédation important e. Le mâle se remet alors parader el peut former un nouveau
couple.
à

Si la possibilité de former un nouveau couple est assez élevée en mars , elle n'a lieu
que dans 50 % des cas en avril pour disparaître à la ml-mai. Les mâles peuvent alors
parade r sans succ ès jusqu'à la fin juin (Block el Biocx, 1991). Exceptionnellement , un
couple peut s'unir tardiveme nt el donner lieu à des jeunes quittant le nid début août.
Aussi. en 1988 . dans un territo ire. la prem ière pui s la deuxième lemelle furent tuées. Le
mâle el une tro isième partenaire élevè rent enfin de s
jeu nes qui prirentleur envol te 6 août.
Des seco ndes nichées sont exceptionnelles chez le
hibou moyen-duc, et les niché es tardives plutôt à rattacher à une pon te de remp lace ment (Block et Block,
19 9 1 ) . Celte préda tion a u nid ( 70 % de s pe rte s
d'adultes avant fin avril ) la isse suppos er une réserve
impo rtante de reproduct eurs non appa riés,
su rto u t d es f e m e lle s ( Blo c k et Bl ac k ,
199 1).

«.

Les jeune s sont aveugles jusqu'au se
jour et quittent progressivement le nid vers
l'âge de 20-25 jours, avant de savoir voler.
Ils se dépla cent sur les branches. peuvent
tomb er, mais regrimpent alors en s'aidant
du bec et des aile s. Ils arborent alors un
duvet grisâtre entourant une face sombre

1\

at., 1991). Les .Jeunes échappent p lu ~ Iaci-
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lemen t au x preda teu rs, bien qu'ils emet- , . ~ .:.
t: ,'.: ~ ,": :- ..
tent co ntinuellement dès la tombée de la l '
: ;'f
" " ,"
•
. : .(
, - /~.. ' .. •
nuit un grincement plaintif et aigu, pareil à ~
~
I:
"
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~
celui d'une pou lie ou d'une vieille roue de ~~ ;' ~ ' .
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vélo . Face au danger. ils gonflent leur plu " ". 'lt .
'.
.~-{
::.. . " J#."Ç
mage, entrouvrent les aile s et pa raissen t
'~
.
,;;
bien plus Impo rtants! A cinq sema ines, ils
~
'
volent bien mais sont encore pris en charge par les parents jusqu'à l'âge de 2 1/2 •
,
3 mois (Mebs . 1989),

.....

.:... . . . :' ... .

:". ;

Le nomb re de couples nic heurs peut va rie r sel on l'abondance ou l'absence de
petits rongeurs. Ainsi, si la dens ité moye nne habituelle ment admi se dans une région au
pays age homo gè ne est d'un co upl e/ la km 2 (soit 10 '1 2 co uples par 100 km 2) , il fut
recensé (recherche systématiqu e) en Allemagne de l'E st (Black et Block, 199 1) une
abo ndance moyenne de 41 ter ritoire s/50 km 2 (soit 82 cou ples/100 km 2) co rrespondant à
une densité pou r un paysage dominé pa r la prairie, richement structuré (haies, bosqu ets)
offrant une nou rriture abondante et de nombreuses possi bilités de nidification .
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De 1984 à 1990, un e fluctuat ion de ± 23 co uples/50 km 2 (mini mum) en ·1987 à ± 52
cou ples/50 km 2 en 1989 (ma ximum) l ut constatée (BJock et Block. 199 1). K. Pesser el
B. Hertung ont not é quant à eux, toujou rs en Allemagne de l'Est, une variation de 1,5 à 7
couples/20 km 2 (SOli 7,5 à 49 co uples/100 km 2) au cours de 16 années de suivi (Baudvin
et al.. 1991).

7, Cherche à louer, vieux nid dans pin abrité.
qUI ne dem ande qu'un bout de campagne, un vieux nid de pie et quelques rongeurs pour se reproduire au coin d'un bois". Comme le dit si bien Yves Mulle r (Baudvm
et al.. 1991). le hibou moyen- duc n'est pas très exigeant et s'acco mmode de paysages
très différe nts du moment qu'ils présentent deux conditions indispensables: la possibilité
de nich er el la présence de nourriture suffisan te. Aussi peut-on le trouver dans de s
réglons de cultures Intensives parsemées de rares bosquets , de grosses fermes décorées de quelques résineu x ou d'un vieux mo rceau de haie . Sinon, il cho isit la lisière d'un
bors et peu t même, si cenn-e! est asse z clai r (ou entrecoupé de larges ch emins), pén étrer de plusieur s diza ines de m ètres dans le peupleme nt.
M

...

Le hibou moye n-duc présente alors une popu lation faible el donl J'e ffec tif nicheur se
répartit en taches concentrées, vo ire en petites colon ies. À l'oppo sé, res région s herbagè res enc ore rich es en haies. bos que ts , petits peuplemen ts de résineux répart is de
man ière hom ogène accue illen t une popul atio n pl us forte et dont l'ë ttectit nicheu r est
répart i plus régulièrement. Entre ces deu x types. le hibou moyen -eue peut nicher en
milieu suburbain, grâ ce à un parc ou un ensemble de jardins verdoya nts , en forêt égaie ment dans une futare claire ou dans une coupe à blancljeune plantation .
Cette vanèt é de milieux exp lique la bonne répartition de l'espèce en Belgique, seulemen t absente des hauts plateaux ardennais Irop bors ès el enr ésin és ou des pla teaux
de cultu res n'abritant plus assez d'élé ments ligneu x. La den sité la plus forte est atteinte
en Campine, grâce à la présence régu lière de bois de pins (Oeville rs el at. 1988 ).

8. Données rég ionales
Le sud de l'Entre-Sambre -et-Meuse con vien t parncuhèrement pour le hibou troyen duc . En Fagne schisteus e el calcaire. le pa ysa ge présente une alternance continue de
boisements de pins noirs d'Autriche/pins sylvestres, prairies pâturées et/ou de fauche
délimitées par des haies libres où dom inen t l'aubépine et le prunellier, le hibou trouve
donc abri hiverna l, site de reproduction et terra in de chasse à volonté .
De plus, la conversion de parcelles de cultures el de pré s en plantations de résrneux (épicé as) ajou tée à l'évolution naturelle des anc iennes pelous es pâtu rées ve rs la
ch ênaie. en pas sant par le stade de Iruticé e et dé veloppant de vas tes superficies de
buissons épine ux, tavortsènt enco re plus particulièrement le hibou moye n-duc .
En Arden ne, tes villag es clairières et plat eaux dégagés entou rés de vasles fo rêts
aux lisières sou vent compos ées de pe tits peuplemen ts résineux, el ponc tuées ë'importantes coupes à blanc, permenent également à l'espèce de s'y installer.
Nou s disposons d'a ncienne s d onnées relatives au hibou moy en-duc (Ryelandt,
1985). AIOSI, en 1967 , une abondance des cas de nidif ication est mise en évidence
(J.Douce t el J.Tricot , 19 67) par compa ra isor. avec les années an térieu res . Sans
recherche panicuhère, le double des nichées trouvées hab ituellement les années précé pogelQ

dentes est dénombré . Ce phénomène parait devo ir être attribué au nombre anormalement élevé de muridés et fait suite à une lin d'hiver très clémente . Un net glissement
vers la précocité de la ponte esl noté (50% des pontes ayant lieu avantle 19 mars)(Ryelandt Ph., 1985). Cette même année , la nidification du hibou des marais est d'ailleurs
déco uverte à Romerée (Doucet, 1967).
Des cas de nidifi cation particuliers sont renseignés : dans un nichoir artificiel à
Romerée (nichoir type tonneau à hulotte renversé accidentellement et présentant l'cuverture vers le ciel)(Doucet et Tricot, 1967), dans un nid de buse à Regniessart (J.Doucet).
En 1957, un hibou moyen-duc niche au sol dans une coupe à blanc d'environ 6 ha à la
Taille des Marais à Olloy (A.Lemaire et E. Delmée). Le nid est caché sous des fagots de
bois.
Quelques années plus tard , un autre nid est trouvé au sol dans une coupe voisine
(Taille de la Baraque du Coq). Cette fois, la nichée se trouve en dessous de branchages
(Ryelandt, 1985). En 1981 , une dizaine de sites ont été recensés , par aud ition des
jeunes, en Fagne calcaire et schisteuse dans le périmètre du projet de Parc naturel
Viroin-Hermeton (:t; 75 km 2)(Ryelandt, 1985).

9. À propos de la nidification.
Depuis 1983, grâce à la recherche nocturne du râle des genêts en Faqne-Famenne, les nschées de hibou moyen-duc sont notées (Ph. Ryelandt, M. Lambert , T. Devûlers.
T. Dewitte ,...) toujours par écoute des jeunes quémandant de la nourriture. Bien que la
prospeclio n n'ait pa s toujours été réalisée avec la mêm e intensité chaque année
(nombre de sorties, dates , surfaces prospec tées, plus en Famenne ou plus en Fagne), il
est possible d'épingler quelques faits saillants.
- Les années favorab les au hibou moyen-duc ont été 1983, 1986, 1989 et 1993, totalisant au maximum une cinquantaine de couples recensés (sans recherche spécifi~e !)
peur une surface avoisinant :t; 120 km 2. Une densité locale de 2-3 coupleslkm est
alors régulièrement dénombrée . En parallè le à ces années fastes , rappelons la présence du hibou des marais (dortoir de 5 ex. à Nivenée, 1 à 2 ind. encore présents en
avril) en 1983. en 1989 (2 ex. jusqu'en avril à Aublain et nidification à "La Faqne" à
Chimay) et en 1993 (observé régulièreme nt à la frontière française/Chimay).
Des minima de 3 à 8 co uples recensés correspondent aux années défavorables
comme en 1991 et 1992.
Lors des années favorables, les premières nichées sont entendues dès la mi-mai et
permettent d'estimer l'époque de pont e vers te 20 mars, ce qui est co nfirmé par
d'intenses activités de parades et de chants du '12J2 au 18/3.
Les activités de chants peuvent être plus tardives, comme en 1988 où des chanteurs
sont enten dus du 13 au 2215, pour une seule nichée recensée à la date du 29/5
(année moyenne).
En 1992, alors que six sorties du 27/5 au 28/6 permettent juste d'observer des hiboux
sur piquets ou en vol, la première nichée est entendue le 4n (année particulièrement
mauvaise), donnant l'époque de ponte vers le 15 mai. Lors d'une année. pauvre en
micromammit ères, la reproduction démarre plus tardivement. Les hiboux attendent-ils
que la population de petits rongeurs se rétabüsse? Des sorties en aoOt auraient per-
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Situation générale des n ids e t des dortoi rs
1 La lisière de la forêt de la Fagne (feuillus, épic éas, pins sylves tres) , les ha ies et les plantations d'épicéas au cœu r des prair ies de la
dép ress ion de la Fagne, les peu plements de pins noirs d'Au triche, de pins sylvestres et les trutic ées situées en bordure de pra iries
en Cales tienne, les bosquets de feuillu s et de résineux (épicéas) du talus arde nnais sont les sites le p lus souvent occ upés pou r la
nidification du hibou moyen-duc .
2 Lors des anné es d'abondance de petits rongeurs, les peuplements de pins sylvestres insérés en forêt de la Fagne, mais pas trop
éloignés des p rairies, ainsi que les coupes à blanc (mi n. 5 ha) situées à l'inté rieu r de la forêt ardennaise sont égalemen t occupés.
3 En hiver, les hiboux moyen-ducs se conc entrent p rès de s plus vastes étend ues de prairies (Dép ressi on de la Fagne) où il choisit
les buissons et les résineux en bas de versant des tiennes ainsi Que près des plus vastes étendues de cultures (plateau de la
Cales tienne ) où il choisi t les pins noi rs d'Autriche et la fruticée, le plus souvent situés sur les crêtes.
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mis de dénomb rer des nichées supplé mentai res? En 1992 , alors que les nichoirs à
hulotte n'avai ent pas été occ upés au printemps , les ornithologues venus en été les
ent reten ir eurent la su rpris e de déc ouvrir des jeune s prenant le soleil aux entrées
(corn . pers. de F.Michel).
Le hibou moyen-duc n'h ésite pas à pénétrer en forêt où il estt rouv é nicheur en coupe

à bla nc à Le Mesnil, Oignies, Brùly-de-Co uvin. notamment les années où abondent les
petits rongeu rs.
Il peul adopter des peuplements de résineux (pins sylvestres) situes à 200 m. voi re
300 m à l'intéri eur de s bo is (Matagne-la-Petite) et rejoindre les pra iries via les chemins
(Romeree).
S'il est vrai que les nichées sont souvent trouv ées dan s les résineux , les aubépines en
accueillent une proportion non nég ligeable, de même que les lisières des bois et bos quets de feuillus. Les couples nicheurs se cantonnent uniformément dans le paysage ,
évitant le cœur des zone s de cultures intensives (Bjeure)(voir schéma page suivante).

10. À propos de l'h ivernage et des déplacements
Les do rtoi rs se font volo ntie rs dans les grosses haies d'aubépines et les trutic ées. Les
ré sineux , su rtout le pin noi r d'A ut riche , abritent bien sûr des do rtoi rs également.
Ce ux -ci so nt le plus souve nt situés au bas de s ve rsan ts abrités du vent , dans la
dépression de la Fagne , et en bord ure du plateau agricole de la Catestienne. sur les
crêtes (voi r schéma). Des cou ples nicheurs sont très souvent recensés aux empla cements mêm e des dortoirs hivernaux. Ces derniers peuvent être utilisés d'année en
année, pendant plus de dix ans si le milieu n'a pas subi de trop profon des transformations.
Depu is 1983, J. Doucet étud ie, dans un paysage ag ricole. le comportement automnal
des rapaces nocturnes, ainsi que de févrie r à avril. Le hibou moye n-duc est l'espèce
le plus fréquemment obs ervée (69%) et cell e pour Qui le plus de données sont rassemblées (Doucet, 1991). Ainsi des mouvements annuels de population d'amp litude
variable sont mis en évidence. En cumulant les donnée s, le déplacement aut omna l
parait être important du 20 octobre au 20 novembre, tandis que le déplacem ent printanier est nettement plus diHus, avec tout efois un avantage pou r la période du 20 mars
au 10 avri l. Une chute brutale des données concernant les oiseaux étrang ers (migra teurs ) à la lin mars traduit leur départ pour rejoindre leur aire de rep roducti on [la para de , l'accouplement et la ponte se succéderaient alo rs rapidement, l'oiseau n'ayant pas
besoin de co nstruire de nid (Block el Block, 199 1)J. Les diffic ultés d'hivernage sont
mises en évidence par une baisse de poids , les oiseaux étant plus maigres de févr ier
à avril Qu'à l'automne (jusque mi-décembre) el cela s'atténue de février à avril.

11. Conclusions
J'e spère vous avoi r la it partager mon attirance envers le hibou moyen-duc de
manière positive . Il y a encore beaucoup à apprendre su r cette espèce , et bien des mystè re s à déc ouvrir. Pe ut · ë tr e es t-ce fina lement le se ns de so n étrange rega rd
interrogatif .. . ?
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Virelles en novembre
ou la vidange de l'étang
par Marc LAMBERT*
es hommes de vase trébuchent dans le marais et nous ne sommes qu'au lever du jour.
Un voile de brume enveloppe la cime d'un chêne mal habillé. Le soleil orange et bien
rond annonce la froidure de cene journée d'automne. Il pleut des essaims de mouettes
rieuses, elles sont blanches comme des flocons effilés, s'abattant sur la terre lourde et grisâtre de l'étang. Les mailles usées du filet gercent les doigts des premiers pêcheurs. Des
carpes cuivrées se retournent et sillonnent la vase fluide d'une flaque subsistante. Quelque
chose de pauvre mets gigantesque se dégage de Virelles. Des sarcelles d'hiver barbotent
sur les rives détrempées, un canard pilet dérangé dresse le cou et finit par s'envoler vers la
roselière. Mais ce qui nous impressionne surtout, ce sont les armées grises de hérons cendrés. Ils sont légions, campés sur leurs doigts effilés, portant leur glaive droit en direction des
chenaux où grouillent les bancs de gardons. Lors de vidanges d'automne, les hérons cendrés nous arrivent de toutes parts. Aujourd'hui, on en dénombre près d'une centaine d'individus. D'où viennent-ils ? Des oiseaux du pays, mais aussi et surtout des migrateurs, des premiers hivernants profitant de l'aubaine saisonnière pour planter leur dague pointue sur l'un ou
l'autre poisson.

L

Je marche maladroitement là-bas sur les berges où je pensais tout ccnnaltre ; le bruit
cuivré des cloches placées devant le ciel m'emporte vers les nuages. Voici les grues cendrées : eUes claironnent et leur musique résonne dans la solitude des journées qui précèdent
l'hiver. Leurs cris s'écoutent, elles fuient vers le sud-ouest. Au nord de "étang, un bûcheron
pris de vertige lève la tête et cherche en vain les grands oiseauxgris au-dessus des fûts austères et droits de la chênaie. Quant aux pêcheurs, ils sont courbés, traînant derrière eux une
masse gorgée de Cyprinidés. Ils ne se soucient guère du va-el-vient des mouettes rieuses et
encore moins des tribus de corneilles noires écumant inlassablement les berges dénudées.
Depuis plusieurs jours, les oiseaux noirs s'acharnent sur les moules d'eau douce. Partout, ce sont des cimetières d'anodontes. Us sont dispersés, pareils à de petites barques
êchouées dont la nacre brille dans l'automne nouveau.
Ce mois de novembre s'avance sans rien dire. Il fait déjà plus froid. La fagne esl inspirêe par mille tableaux et un songe. Un goéland égaré et un pêcheur s'emparent du silence.
On trouve même des galets aux formes secrètes venus de grèves inconnues. Les hérons
pris de fatigue "ils ont trop pêché" se sont hissés au sommel des saules bossus pour passer
la nuit. On laisse la journée derrière nous. Une odeur de vase et de poissons imprègne le
sous-bois qui fait face à l'étang. Dans le ciel que nous ne voyons plus s'entendent les pipits
spioncelles gaspillant leurs derniers cris avant de passer la nuit dans les phragmites. li fait
nuit noire. La vase est haute et mes genoux sont trempés. Les corneilles se sont rangées
dans les grands arbres nvutaires. On les devine serrées, les yeux termés. Je me rapproche
du bord en titubant, je respire un peu mieux.
Je reviendrai l'hiver voir le soleil de janvier incendier les roseaux. Je marcherai sur la
glace dans les entrailles du marais, loin des bruits du monde, près du mystérieuxbutor.
• rue des Jardins 25 - 5660 Mariembourg
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par Thi erry Dewitte
atagne-la-Grande. Bois Comogne. le 26 mars 1993, à six heures el demie du
matin. Aya nt dissimulé le vélo derrière un roncier à l'entrée du bois. j'emprunte le
chemin boueux el détrempé menant ve rs la futaie de chênes. Le taillis a été
exploité deux ans aupa ravant, les recrus atteignent déjà deux mèt res de hauteu r.

M

Après avoir exam iné que lques pontes de grenouilles rousses, surpris quelques Iritons alpestres et helvétiques dans les tongues ornières de débardage. je m'assieds et
ecoute les chants des oiseaux qui saluen t une nouvelle journée. Identifiant les espèces.
je dénombre les mâles chanteurs. les reportant avec soin sur ma fiche de Point d'Ecou te
(enquête Av es/A .W.) .
Les cinq minutes réglementai res sont écoulées, je change de poste, Deux chevreuils quittent précipitamme nt les arbustes et me font sursau ter. J'ess aie alors d'être
plus discret afin de mieux m'intégrer dans la nature à peine troublée. Évitons les passages trop humides (splatch...splatch), les branc hes mortes (krak !J, les pas tro p rap ides
(frottement de tissu trotch...!rotch). Bientôt satisfait du résultat, je m'arrê te au second
Point d'Ecoute. observant du coin de l'œil, le regard réprobateur, deux pics épeiches se
po ursui va nt br uyam ment. Mes pensées intérieures me poussent à conc lure qu e
l'homme moderne a sa place dans la nature , le tout est de s'avoi r s'y prendre. Reprenant ma marche. j'aboutis à un carref our enherbé où je m'immobilise , réfléchissant à la
direction à suiv re,
C'est alors qu'un splendide renard surgit de la lisière du chem in, proc he d'une vingtaine de mètres. Hésitant un moment, il franchit l'ornière et s'éloigne d'un pas souple et
silenci eux. Il pointe le museau dans les herbes une fois à ga uche une fois à droite,
s'arrête pour écouter, se déplace un peu ... bon di t soud ain , le corps arc-b outé , le s quatre
pattes tendues pour reto mber et rebondir un
peu plus loin. Non , il n'a pas réussi à capturer
de campagnol roussâtre , pa rt ic u li ère m en t
abondant cette année. Il continue sa recherche,
touj ours en se coulant silencieusement dans
-S" -.=. . les hautes herbes, parfaitement à l'aise da ns
cet environnement. Je me sens soudain lourd,
maladroit et ridicule avec mes larges panards chaussés de grosses bott ines et essayant
de ne pas me casse r la figure sur ce parcours glissant.
Pour beaucoup sans doute, le renard aurai t provoqué un mouvement de recul, de
peur peut-être, voire de rage . Il aurait été considéré com me un intrus dans cette forêt.
Mais c'est moi-même que je consi dérais comme un intrus, n'ayant qu 'une seu le envie,
celle de m'éloig ner au plus vile ...

LE VIROINVOl 3-4/199 3

page 16

Echos d'hiver
Les excursions et réunions de 1993 se son t bien dé roulées, malgré un temps pas toujours favorable , surtout au second semestre. La collaboration de guides suppfémentaires serait la blenvenue ... Seules les gestions attirent peu de participants (excepté
celle d'aoû t grâce à la Nive roJle).

fLaÔpose de midi lors de la gestion
93 à Offoy: un rep as apprécié .
Photo : C. Meun fer
'
~
cr

1d 'aoû t

. l J.

Le suivi des oisea ux migrateurs à Mazée a donné des résultats prometteurs. nous
sommes impatients de les rassembler et vous présenter le rapport final (Viroinvol 1-

2194). Pourtant , les conditions météorologiques n'ont pas été favora bles, mais la bonne
situation du site et la grande disponibilité de Jean-Yves Baugnée ont permis de "sauver
les meubles".
Grâce à la "Semaine Verte" (R.W.), nous avons pu faire creuser (février 93) une mare à
Mariembourg (M. Y. Dehasse) attractive pour le crapaud calamite dont la petite population en est réduite à se reproduire dans des biotopes inadaptés (fondation de maison en
cours de construction , aire de stoc kage de matériaux). Les traces laissées sur les
berges en pentes très douces révèlent le passage du héron, de limicoles, du renard et de
chevreuils. Espérons que le calamite t'adoptera aussi. Un circuit permanent à Boussuen-Fagne a pu être réalisé et un dépliant publié (Patrouille Verte).
Le cycle d'observation des oiseaux au départ de Couvin et réalisé en collaboration avec
le Syndicat d'Initiative a été apprécié. Plus de 40 personnes (± 25 assidues) ont participé aux cinq excursions, pou r la plupart habitant la région, bien que des personnes du
Hainaut, de Bruxelles et même de Virton aient effectué le déplacement. À la demande
générale, nous renouve lons l'expérience en 1994 (4 excursions), mais au départ de 4 villages : Cul-des-Sarts, Brûly, Dailly et Mariembourg (de mars à juin).
LE VIAOINVOl 3-411 993
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~ENCONTRES

-

~RE PUSCULA IRES

D\NS LA FORET D'ARDENNE
par Jean-Yves BA UGNÉE *
ans un numéro du viromvol qu 'on m'offrit gracieusement, j'avais épin glé tout particulièrement, parmi l'agenda des activités, celle qui devait avoir lie u le vendredi 24
septembre 1993, une marche crépusculaire en forêt dans la région de Treig nes.
Je dois dire que j'attendais celt e soirée avec beaucoup d'impatience. Je m'éta is même
persuadé qu'on allait voi r plein de choses, que le temps serait certainement idéal, qu 'on
rentrerait la tête chargée d'image s et le corps plein de sensations.

D

D'une certaine faço n, c'est bie n ce Qui s'est passé. "D'une certain e faç on", c ar la

soirée a failli, de peu, tourner au vinaigre. Pour ce qui me concerne en tous cas, j'ai
long temps hésité avant de mett re mo n petit nez dehors et rejoindre les éven tuels courageux qui attendaient au rendez-vous. Celui-ci avait été fixé à l'église de Treignes, vers
21 heures.
Par un temps de can ard, nous nous enfo ncions d'un pas soutenu sous les sombres
fronda isons , les espoi rs d'une belle rencont re s'évanouissant peu à peu . Sur le chemin
qui monte , qui monte , nos lampes éclai rent les pre miers animaux, ve rs de terre et mollusques divers. Partois. nous entendons un cric-c rac: un malheure ux escarg ot ! Plus
loin, nous déc ouvrons deux autres créatures : une limace de belle laille el entiè remen t
noire (Limax cinereoniger) et un triton. en l'occ urrence le pa lmé (Trilurus helveticus).
Nous voilà à Pré
Aigret , à 300 mètres
(po int culminant de la
promen ad e , o ut !) ;
l'e nd roit es t d 'un
c a lm e co nste rn an t,
in u ti le
d 'in si ster .
Quelques grenouilles
rousse s (Ra na l empararia) et crapaud s
communs (Buta buta)
imprudents sont surpris en traversant la route: c' est vraiment dange reux , même dans
ces parages un peu pe rdus : allez, hop, sur le côté.

--

La rou te du Mesnil , par laquelle nous rejoignons la vallée, nou s vaut que lque s
observations macabres , à comme nce r par une salamandre (Salamandra salamandra )
com plètemen t aplatie , et quelques autres amph ibiens à peu près dans le même étal.
Soudain , à la haute ur des "Elmonts" .. .une deuxième salamandre , une autre , une
aut re encore. quel ca rnage ! Mais oui, une vivante, ouah !l Gé nial ! Une autre. Encore
une autre. Encore une, non deux. Encore une. Oua ahhh Hl Super-génial t! Une écrasée. Oeux écrasées. Une vivante. Deux autres. Et encore une vivante . .
• rue Laid Pachis 12 . 503 1 Grand·Leez
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Exaltés par un tel rassemb lement , nous les comp tons . de gauche , de droite , les
vivantes, les écrasées. On au rait pu nous prendre pour des fous ! Trente huit dragons
gigoten t de toutes parts , sur les deux cents mètres que s'étend le front migratoire. Dix
autres malheureusement lurent terrassés. Une mortalité importante, bien que ta rout e
soit assez peu tr équent èe (ne pourrait-on pas y installer , par exemple , un barrage à
amph ibiens lors de la période de pas sage ? ).
Noire escapade était presque term inée , et nous allions tous nous saluer, mais des
morts parsemaient encore le tarmac de nos routes : encore une salamandre. enco re une
grenouille , encore un crapaud.
De timides chouettes an imèrent la nu it fro ide. une sauterelle (Pholidopte ra gri·
seoaptera) stridula faibleme nt dans un talu s. enfin un hard i hérisson nous salua bien
bas .

01'-v

/1 /1 /1

Il nous parait intéressant de progresser dans ta connaissance de la répartition des
espèces suivantes :
recherch e au départ des plateau x agricoles de Philippeville et de Florennes du
bruant proyer , de la be rgeron nette printanière et de la caille de s blés en descendant vers le sud de la région . Période favorable : du 20 mai au 15 juillet;
recherche du casse noix moucheté su r le plate au de Rocroi, côté français, par la
prospect ion des pessl ères du 15 janvier au 15 mars ;
recherche du pic mar dan s les bois de la région de Florennes, du 15 lévrier au
15 avril , ma rs co nvenant le mieux ;
recherche de la chouette chevêche dan s le sud de l'Enl re-Sa mbre-et-Meuse.
Les villages des entit és de Doische et Viroi nval ayant été parcourus il y a dix
ans (Ph. Ryelandt), ils seront prospectés en priorité afin de pouvoir effectuer
une comparaison des résultats, mais une enquête sur l'entité de Couvin serait la
bie nvenue . Si chaque membre s'occ upe de son village, une belle surface sera
co uve rte l N'hésitez pas à vo us impliquer, assistez à la réu nion de févrie r.
Période favorab le, 15 février au 15 avril pour tes mâle s cha nteurs, du t er juin au
15 juillet pour le va-et-vie nt du nourri ssage des jeunes .

Si une ou plusieurs de ces activités vous int éressent, contactez de
suite Thierry Dewitte Chaussée de Givet 2 J
5660 Mariembourg
(() 060/3 J 277 J
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Les petites annonces du Viroinvol
La l.P.O. Champagne-Ardenne réalise actuellement un complément
d'Inve nta ire de l'avil aune du plate au ardennais . les espè ce s visées

plus particulièr ement son t la bécasse des bois , la bécas sine des
marais, le beccrcls édes sapins, le cassenoix moucheté, la chouette de
Tengmalm, la cigo gne noire, le cincle plongeur, la çénncrte des bois, le
grimpe reau des bois, le merle à plastron, le pic cendré. la pie-gr ièche
grise. le pige on colombin, le srzerln flammé, le tarin des aulnes, le
tétras lyre. Si vou s désirez participer activem ent à cette enquê te, ou si
vous parcourez le plateau ard enna is de temps à autre et avez de ce fait
une ou des données à communiquer, veu ille z con tacte r M. Benoit Moi-

net au 00-33 24 59 91 58 à Charleville ou au 00-33 24 4 1 80 85 à
Vireux (ou écrivez a la L P.O., avenue cnanes-ëcotet. F-OSOOO Charlevllle·Mézlères). Merci beaucoup.
Si vous appréciez la côt e belge et les erseaux manns. n'hésitez pas à
éc n re au W.W .F .lBe lg iq ue , chaussée de W ate rloo 608 à 1060
Bruxelles pour vous procurer qranntemeet la brochure "l a côte belge
vue par les oiseaux marins' .
Nou s sommes toujours intéressés par la récu pé ration d'anciens butreuns du vuomvot ! et de revue s en tou s genres (pho tos co mme
modèles de dessins), Merci.
Herpétol ogie ,•.
Nous attendons comme chaque année les donnée s concernant les
batraciens el les reptëes que vous avez observés. l ors du travail sur le
projet de Remembrement de Jamagne, il est apparu qu'aucune donnée herpêtologique n'existait sur les cartes au 1125,oooe de la région
Mettel • Florennes (5311-2 et 5315-6). Il existe pourtant de très nombreuses zones humides, étangs, anciennes argilières, etc, et cette
région a donc un pctennet très important. Or, des sites comme d'anciennes argilieres fréquentées par l'atyle et le crapaud accoucheur ont
été comblés 1 Si vous avez un peu de temps ...
lnfo ... rmatique
Depuis une bonne année, certains collaborateurs de notre association
se sont équipés de l'oum Informatique pour dactylographier leurs textes,
traiter leurs données,
Alin de faciliter l'échange dtntcrmeucns . il
nous est apparu utile de publier la liste des personnes possédant un
Macintosh el leur spécialisation : Didier Drugmand (entomologie), Kurt
Holma ns (entomologie), Mireill e Dubucq (entomologie, ornithologie ,
botanique), louis-Marie Delescaille (botanique, écologie), Michel Pirctte (ornithologie) , Je an-louis Copp ée (ornithologie), Thier ry Dewitte
(ornithologie), Philippe Meurant (mise en page, ...). Si d'aut res personnes désirent pertcoer à ce réseau, qu'elles n'hésitent pas à nous
contacter!

LE II1ROiNl.OL 3-411 99 3

Chronique orniihoioqique
par Marc LAmbert et Thierry Dewitte
Juillet 1992
Le loriot de lin juin 92 (G éronsart. Mariembourg . v. chronique 1-2193) en appelait
d'autres el il a été entendu. Les chênaies de la Fag ne en accueillent à Virelles, au Tienne de Matagne à Gimnée (3 ex. le 2617) et à Petit-Doische où deux exemplaires po ursuivent un épervier en criant ét rangeme nt, rasant les houppiers le 7. Deu x autre s espèces
s'obstinent à nicher, paradant et chantant devant te soleil, comme la rouss erolle verderalle le long de l'He rmeton el dans les massif s buisso nneux humides des dépress ions
humides de la Fagne (Romedenne . Mar iem bourg. Virelles), la locustelle tachetée le 14 à
Sl- Aubai n (ry d'Yves) et le 27 à Oignie s-en-Thié rache (cou pe forestière dan s la Domaniale), l'hypotal s polyglotte à Fagnolle, à la Plaie Taille et dan s deux nouveaux sites en
coupe forestièr e à Petit -Doische (le 15) et à Oignies (le 23).
Le milan noir survo le presque journellement le lac de Virelle s réunissant parfois
deux e xemp lai res en un mê me ba ll et, tand is que d e la roseliè re re tentit les sons
étranges du râle d'ea u (six con tac ts). Le fauc on hobereau con firme sa prés ence de juin
dans la vallée de l'He rmet on , à Sart-en- Fagne (le 12) et à Rom edenne (le 18), enf in
nicheur ? La bondrée apivore s'active, dessinant des collines imaginaires lors de sa
parade dans le ciel dégagé , à Frasnes-lez-Couvin , Roly, Virell es , Aublain, Landelies,
Romerée, Dourbes el Gim née . La lorte population de râle des genêts décelée en juin
permet à quelques orn ithos ten tés pa r les noct urnes d'écouter les derniers chanteurs à
Sart-en- Fagne, Romedenne, Aom erée, Roly , Villers-en-Fagne, dont un ex . sur Sieure
(Matagne-la-Grande) le 15 dans un ense mble de cha mps de ray -qrass et de cé réales .
Plus discrètement , certains oiseaux te rminent leur nid ification en nourrissant des
jeunes bientôt émancipés : le gobemouche gris dans les chênaies et les bosquets de
saules , le traqu et pâtre dans les prés (Roly, Matagne-la-Petite, Dailly, Aublain, ...) et au
moins cinq couples en coupes forestiè res jouxtant de s prairies (Roly, Sart-an- Fagne) ou
isolées (Oi gnies. Brùly-de-Couvin ). La pie-grièche éco rche ur conforte sa population en
maints endroits de ta Fagne schis te use. un co uple nourrissant encore des jeunes le 25
aux abord s du décanteur de Frasnes-lez-Couvin. Si la pie-grièche grise est obs ervée à
Roty te 15, aucune preuv e de nidification n'est apportée cette année (une fois de plus).
Re tevons une grande nouvelle : le 2 1, dan s une auln aie-saussaie du ry Nicotas
(Lac de Virelles), ta marouette ponct uée est entendue chantant bientôt accompagnée par
des ens de jeunes! Cette mag nifiqu e espèce est liée aux bas-marais riche en vasières et
est deve nue très rare (perte d'hab itats) : moins de dix couples nicheu rs en Belgique,
dont la majorité dans te nord du pays .
Toujours au lac de Virelles, ta nidificat ion des oiseaux d'eau est exceptionnelle pour
le fuligule milouin atteignant un record de neuf nichées accompagnées par plusieu rs
dizaines d'estivants , le fuligule mori llon totalise deu x nichées acc ompagnées d' une
dizaines d'estivants, tan dis Que le grèbe castagneux atteint cin q à six nichées. Le grèbe
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hupp é par contre "ne relève pas le qant" avec seulement cinq nichées. Cette dernière
espèce niche toujours au barrage du ry de Rome avec deux nichées de respectivement
3 et 4 jeunes.

La colonie d'hirondelles de rivage de Frasnes-lez-Couvin totalise une cinquantaine
de couples. Plus mysté rieuse, l'observation d'un héron cendré adulte accompagné de
deux jeunes volants dans la plaine de l'Osiè re (NismeslFrasnes) le 3. Cette date est un
peu tardive pour affirmer que le héron a bien niché à cet endroit, mais doit attirer l'attention du naturaliste pour Je printemps 1993 .u Affaire à suivre. Altention aussi au tarin des
aulnes (1 ex. le 20 au ry d'Alise) et au sizerin flammé (1 ex. le 27 dans la Domaniale)
dont la mdification est toujours possible à Oiqnies-en -Thiérache.
Des rassemblement s d'oiseaux indiquent la fin de la nidification pour la majorité des
espèces plus hâtives, comme à Romerée où un champ de colza non moissonné et envahit de végétat ion adventice abrite 25 ex. de bruants jaunes , 60 ex. de linottes mélodieuses, 30 ex. de pinson des arbres, 30 ex. de tourte relles des bois et un dernier coucou gris les 22 et 24. Le décanteur accueille pour la nuit une centaine de bergeronnettes
grises à Frasnes-lez-Couvin, tandi s que les pipits des arbres se regroupen t dans les
coupes forestières (par ex. : 30 ex. le 27 à OignieslDomaniale). Les prés fauchés permettent aux vanneau x huppés de se regrouper par plusieurs centaines d'oiseaux dont
400 ex. à Matagne-la-Petite le 5 et 250 ex. au décanteu r à Frasnes Je 26.
Liés à des déplacements post-nidification eVou à des estivages discrets, 1 balbuzard pêcheur présent au lac de Virelles le 15, 2 ex. de sarcelles d'été et 1 ex. de sarcelle
d'hiver sont surpris dans les mares de
la roselière (28), le canard souchet y
est présent en nombre variable (de 5 à
10 ex.) tout le mois, tandis que, plus
exceptionnel, 1 mâle de canard siffleur
est présent le 23 (date très hâtive , cas
non isolé en Wallonie) . Le chevalier
guignette est présent le mois à Virelles
atteignant 8 ex. le 31, ailleurs à RomeCana rd souchet
denne (3 ex. le 16), à Vireux (3 ex. le
18), à Doische (1 ex. le 26). Le chevalie r cul-blanc est surpris à Frasnes (1 ex. le 4), à
Romerée (1 ex. te 22) et à fa Plate Taille (B.E.H. : 1 ex. le 26). 1 courlis cendré survole
le 26 le plateau de Niverl èe. Un busard des roseaux chasse en prairies le 21 à Presgaux. Une cig ogne noire est observée volant NIE -SIC à Petigny le 8 alors qu 'une
cigogne blanche avait été vue le 2 à Bourlers et q'une autre séjournera du 10 au 14 à
Fagnolle (Longue Noue) se nourrissant dans les prés fraîchement fauchés.
Nous terminons ce beau mois par le passage du grand cormoran noté dès le 17 à
Merlemont (20 ex. en var), à Virelles (1 ex. imm. jusqu'au 29), le 18 à Vireux où deux ad.
et un imm. pêchent en Meuse. le 20 à Sart-en-Fagne (1 ex. sur un petit étang), le 24 à
Merlemont (1 ex. en vol) et le 25 à Mariembourg (1 ex. Imm. en vol). La mouette rieuse
(15 à 25 ex./jour à Vireux à partir du 18) est accompagnée par le goéland argenté (1 ex.
imm. à Virelles le 22), le goéland brun (9 ex. le 26 à la Plate TaillelS .E.H.) et la steme
pierregarrin dont 1 ex. survole le décanteur toute la journée du 19 (aussi 1 ex. à Virelles
le 3), tandis que dans la solitude du plateau ardennais un groupe de cassenoœ récolte
bruyamment les noisettes (Domaniale) ...
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Aoûl 1992
Cette année, le mois d'a oût, pourtant un mois où la migration réserve souvent
quelques surprises, ne sera pas un "bon cru" el ne fera pas date dans les annales de
l'ornithologie , par co mparaison à celui de 1991! Une pluviosité abondante s'avère
désastreuse pour les esp èces en fin de nidif icat ion .
Mais revenons au débu t du mois où le 2, les mart inet s nous quittent massivement,
nous laissan t à notre pincement au cœur ca r ce départ marque le déclin inél uctable de
l'été. Le 5, un passage de martin ets est encore observé sur

Bieure par groupes de 10 à 30 ex. (Vierves-sur-Viroin),
ensuite 1 ex . est contacté à Virelle s. le 26. Le s pa ssere aux
insectivores déjà sur le retour sont prog ressivem ent notés :

la fauvette grisette (une dizaine de données sur Couvin), le
phragmite des joncs (2 ex. du 12 au 16 à Virelles). le rossignol (1 ex. le 12 à Virelles et le 25 à Vierves), le gobemouche gris (1 ex. à Oignies le 20), le gobemouche noir (1
ex. le 30 à Niverlee). le pouillot siffleur (1 ex. à Gimn ée le
30), le traquet motteux (1 ex. à Niverlée et à Gimnée le 30),
la pie-grièche écorcheur (le 2, nichées volantes à Dailly).
l'hypolaïs polyglotte (1 nichée volante à Virelles le 2), le
coucou gris (le 7 à Merlemont), la bergeronnette printanière
(dès le 11 à Roly), le traquet tarier (6 ex. le 26 à Viervessur-Viroin), le loriot d'Europe (1 ex. à Vaucelles le 16), le
pipit des arbres...
L'hirondelle de rivage omniprésente au lac de Virelles
Traquet motteux
en petit nombre augmente soudain le 30 pour atteindre plusieurs dizaines d'ex. En cette fin de mois, la rousserolle
effarvatte augmente également dans la roselière ouest du lac trahissant ainsi te passage
migratoire. Mais ces données ne reflètent pas le véritable mouvement migratoire. celuici s'effectuant principalement la nuit. Assez dérisoire aussi est le passage des oiseaux
d'eau décelé au lac de Virelles : sarcelle d'hiver (2 à 5 ex.), canard chipeau (atteint 10
ex. le 30), canard souchet (de 2 à 10 ex.), grand cormoran (1 ex. imm. le mois), ... Plus
originales, la donnée hâtive de 2 ex. de canards pilets le 30 à Roly. celle d'1 ex. de
tadorne de Belon du 16 au 19 ainsi que l'observation de 2 adultes accompagnés d'un
jeune volant de grèbe à cou noir les 23 et 24 à Virelles.
Les limicoles sont heureusement représentés par le dynamique chevalier guignette
dont le nombre passe de 10 ex/j. à 20-30 ex./j. le 25, pour chuter à 3-4 ex. le 30 à
Virelles. À la période de la plus grande abondance du chevalier guignette. correspond le
passage de la bécassine des marais (4 ex. le 19 et 7 ex. le 21 ) et de courlis cendré (2
ex. le 21) toujours à Virelles où est encore noté une guifelte noire les 10, 17, 23 et 24.
Heureusement pour le spectacle que les oiseaux de proies sont là ! Le balbuzard
pêcheur survole l'étang de Virelles le 24, tandis qu'un second exemplaire se lait houspiller par une dizaine de vanneaux au décanteur de Frasnes-lez-Couvin le 26, ce qui ne
l'empêche pas d'emporter un poisson. Le nonchalant milan noir apparaît le 23, alors que
l'énergique busard des roseaux sème la panique au dessus de la roselière les 20 et 25 à
Virelles.
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À Vierves-sur-Viroin, c'est au plateau de Bieure que le busard des roseaux (1 ex.
[uv. le 26) affole les campagnols et les alouettes. Le lendemain, 27, 1 ex. mâle de
deuxième année est trouvé mort à Clermont alors qu'il avait été bagué au même endroit
l'année précédente à même époque (fidélité au trajet de la migration ?) f!!
Un busard St-Martin est observé le 14 et le20 à Niverlée.
SI la bondrée apivore est observée un peu partout la premiè re
moitié du mois (1 ex. le 2, 2 ex. le 3, 3 ex. le 6 à Virelles, 1 ex.
le 2 à Dailly, 1 ex. le 4 à Vierves-sur-Viroin, 4 ex. le 11 et 1 ex.
le 15 à Roly, 1 ex. le 12 à Orqnies-en-Thiérache. 1 ex. le 18 à
Petigny). La pluie abondante de la deuxième moitié d'août
cache un dram e : l'abandon progress if du(des} jeunets) au
nid, affaiblis par une alimentation déficiente. Vers la fin août •
début septembre, les plus chanceux d'entre eux arrivent au
Busard st-Marü n
C.R.O.H. de Petigny en bien triste état.
Pour les grands échassiers, retenons 2 ex. de cigogne blanche posées à Virelles
les 10 el 11 ainsi Qu'un groupe de 25 ex. ! à Clermont le 24, enfin le vol de 9 ex. de
hérons cendrés vers le S/O à Vierves. Au plus profond de la for êt ardennaise, un groupe
de cassenoix se fait bruyamment entendre, toul en parcourant le taillis à la recherche de
noisettes (Oignies, le 6) ...

Septembre 1992
Heureusement les belles journées de l'arrière-saison vont permettre aux observateurs de se rattraper , et comment ! Pas moins de Quinze espèces d'oiseaux de proies
diurnes, de nombreuses espèces de passereaux , d'anatidés, de limicoles vont se succé der tout au long du mois, augmentant au fur el à mesure des semaines. Nous avons la
chance . en plus du nombre d'espèces , d'observer de beaux passages où se mélangent
des espèces passant plus tard (à cause du mauvais temps d'août ?) et les premiers visiteurs du nord et de l'est de l'Europe. Ah ! quel beau mois de septembre .. .(soupir nostalgique).
Oémarrons sur les chapeaux de roues par la journée du 3 à Virelles où un grèbe à
cou noir, une sarcelle d'été. el surtout un fuligule nyraca mâle mêlé à une cinquantaine
de fuligules milouins sont observés à loisir. Le fuligule nyraca est un migrateu r partiel et
rare, provenant de l'est de l'Europe (Grèce, Albanie, Pologne, Roumanie, ...).
Provenant probablement de cette même contrée, une cigogne noire survole le lac
vers 12 h I S' le 7 alors Que trois balbuzards différents se succèdent le même jour de 12
h I S' à 12h 45' accompagnés d' un milan noir. Le balbuzard sera par ailleurs bien observé (17 ex.rmois. voir graphique 1) à Virelles, Roly, le décanteur de Frasnes (toujours
avec un poisson dan s les serres), à Romerée, la vallée du Viroin, parfois même posé
comme à Brùly de Couvin le 20 et à Treignes le 25.
Autre rapace pour lequel le passage est remarquable cene année : le busard des
roseaux, surtout observé à Virelles, à Roly, sur le plateau de Bieure. les plateaux de la
Thudinie et à La Buissière . Pas moins de 20 observations pour 28 oiseaux (voir graphique 2) dont seulement 4 mâles. Uniquement observé à Virelles, le faucon hobereau
profite bien de l'abondance des libellules et des petits oiseaux survolant le lac, délectant
les spectateurs de ses acrcbaties : 1 ex. les 6 et 14, 2 ex. le 16, 4 ex. les 24 et 25, 3 ex.
le 26 ! Adoptant un vol plus calme, la bondrée apivore nous quitte aussi, 5 ex. le 1 à
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Vierves-sur-Viroin, 1 ex . le 5 à Nismes, le 8 à Dourbe s, le 11 à Erqueli nnes, le 20 à
Niverl ée. 2 ex , le 7 à Frasnes-lez-Couvin et le 16 à Virelles.
Toujours dan s les surprises du début du mois, deux élégants chevaliers aboyeurs
prospectent une prai rie ino ndée le 5 à Romerée alors qu 'un e huppe fasciée survole
assez hautl'argilière de Romedenne ! Que lques martinets attardés font toujours plaisir, 1
ex. les 3, l a et 15 à Virelles , le 5 à Merlemont. Après un gros passage le t , le pipit des
arbres se raréfie. Un phragmite des joncs , oiseau particulièrement lurt if, est repé ré le 8
à Virelles, en bordure de la roselière . De celle-ci retentil de temps en temps les cris du
râle d'eau (3 ex. le mois), tandis que les petites vasières accueill ent l'inquiet chevalier
guignette (six observations d'isolé). Le chevalier cul-bla nc préfère Roly, 5 ex. du 13 au
27, ne négligeant pas pour autant le Viroin et ses afflue nts, 1 ex. le 12 à Treignes et 3
ex. le 14 à Olloy .
Belle donnée d'un grand gravelot, nicheur c ôtier du nord de l'Europe , de la G rand e -B re t agne et de
l' Islande, dont 1 ex. survole le lac de
Virelles le 18. Les observations de
cette espèce à l'inté rieur des terres
sont donc plutôt rares. Plus répandu,
le van ne au huppé forme de bell es
bandes dont le 12 où 700 ex. se rass e mbl e nt s u r le pla t eau de Fl o rennes, et le 13 où 300 ex. so nt à
Romerée . Un pluvier doré s'y cache
parlo is co mme le 27 à Niver lée en
compagnie de 200 ex. de vanneaux.

Grand gravelot

L'observateur attentif prospecta nt les prairies schisteuses de la Fagne réalise une
belle "brochette- de passereaux insectivores (fréquentant parfois auss i les cultures) : le
pipit farlouse en bande s de 15 à 40 ex., l'alouette des champs atteignant des groupe s de
100 ex . à la fin du mois, puis aussi à l'affût sur les piquets et les fits des clôtu res, le
gobemouche noir, 1 ex. à Vierves le 3 et le 13 à Gimnée, le gobemouche gris, 4 ex. +2
ex. à San-en -FagnelR omerée et 1 ex. le 13 à Niverlée . le rougequeue à front blanc
(aussi près des jardins), 1 ex. le 2 à Virelle s, le 4 à Couvin, 3 ex. le 13 à Nive rlée et
Matagne-la-Petite, le rouge queue noir chante pas mal dans les villages alors qu'il est
déjà abondan t dans le bocage (provenance plus nord ique), le traqu et pâtre joliment coloré est régulièrement répa ndu en groupes de 2 à 6 ex., de même pour le traquet tarier, en
groupes de 1 à 10 ex, parlais jusqu'à 20 ex. (Romerée, Matag ne-la-Petite, Mariem bourg,
Fagn olle, vallées de l'Hermeton et du Viroin , plateaux ag ricoles de Clermont, Sen -

zeiltes....).
Quatre chanteurs de perdrix grise sont entendus ± 30' après le coucher du soleil sur
le plateau de Niverl ée le 15. C'est le lendemain qu'un faucon crécerelle al tatbli, bagué en
Hollande mais trouvé à Yves-Gomez ée, est déposé au C.R.O.H. de Petigny. Les cultures ne sont pas à dédaigner, et l'amateu r de "momes plaines" se réjouit à l'observation
du traquet motteux vole tant de boss e en bosse (1 ex . le 5 à Gim n é è. le 9 à Dourbes, le
10 à Clermont, le 18 à Dourbes et Olloy, le 19 à Nisme s, le 20 à Gimnée et à Matagnela-Petite, 3 ex. le 13 Matagne-la-Petite, le 20 à Niven ée. 4 ex. le 27 à Niverlée) et de
à
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celte d'un autre "croupion bla nc". le busard St-Martin (1 ex. le
20 à Nive rlee). Il est récompe nsé de son obstination qua nd
surgit un faucon pèlerin (le 13 à Niverlée) en vol battu qu i, prenan t de l'altitude, se mêle à quatre buses variables pour en suite liler vers l'ouest en vol glissé (on vous laisse ima giner ...).
Mais consolons-nous d'avon raté ça en ad mirant les nombreuses be rgeronnettes printamè res, peu farouche s. toutes de
Jaune vêtues (passage rema rquable le 7/9, puis du 13 au 25
répandues par ban des parfois mêlées comme à Romerée le
13 où 20 ex. de berge ronnette printanière côtoient une cen tatne de bergeronnettes grises) . Ces concentrations d'oiseaux
atnren t un hôte de marque , le faucon émerillon, do nt 1 ex . survole l'arqllière de Romedenne et 1 ex. femeüe est longueme nt
observée le 25 posée sur une grosse motte de terre au plateau
des Casteûins à Hantes-win éries. indiffé rente au ballet mené
par un busard des roseaux. Les hales décorées de nomb reux
fruits abritent la fauve tte des jardins (1 ex. à Clermo nt), la tauvette grisette (1 ex. à Olloy), le pouillo t véloce encore abo ndant (le 16, 15 ex. en 1 heure
de promenade à Vierves). tandis que la pie-g rièche grise s'en sert comme pos te d'affût
et rejoint ses qua rtiers habituels d'hiver nage (le 12 à Sart-en-Fagne. le 13 à Roly, le 20 à
Mataçne-Ia-Petite....). La grive musicienne est en partance (80 ex. isolés sur une journée en fin de mois) .
Près des Villages, l'appel du sud se fait égale ment sentir . À Presgaux, une centaine
d'hironde lles de fenêt re pa nent le 4 laissant une quarantaine d'OIseaux qUI désertent
l'endroit le 25 . Au lac de Virelles . une centaine d'hirondelles de cheminée stationne,
augmentant pour atte indre 200 oiseaux le 16 et quitter l'endroit prog ressivement vers le
23. Ouelques hirondelles de rivage s'y mêlent le 18. Si ce rtains parten t, d'autres arrlvent! AinsI se signaient : le chardonneret élégant (15 ex. le 13 à Niverlée), le tann de s
aulnes (5 ex. le 18 à Nisme s), l'alo uette lulu (1 ex . le 28 à Mertemont/pelouse. 13 ex. en
valle 30 à Virelles) . la jol ie et fidè le mésange rémiz (1 ex. juv. le 26 dans la roselière du
lac), le lIegmallque hé ron cendré (dont le nombre passe de 7 ex . en début de mois à 20
ex. vers le 27 à Virelles), le milan royal toujours élégant (1 ex. le 16 à Wellin , 1 ex . le 22
à Menuchenet), l'adroite mésange noue (passage remarqué du 12 au 18), ...
Le cret de septembre est régu lièrement zéb ré de vols de grands co rmorans, phé nomène devenu habi tuel depuis qu'ils Iraversent le continen t (30 obs. pour 384 ex., voir
graphique 3).
Clôturons ce mois faste par les oiseau x d'eau brillamm ent colo rés tréquentent te lac
de Virelles : la sa rcelle d'hi ver ( 4 ex . le 3, 10 ex. le 8 el 35 ex. le 27), le cana rd souchet
(nombre variant de 2 à 15 ex.) . la sarcelle d'été (1 ex. le 8. 2 ex. le 9, 3 ex . le 15), le fullgule milouin (40-50 ex. le 1. 280 ex . le 29 ), le fuli gule morillon (10 ex. le 1 ; 40 ex . le 29),
le canard colvert (60 ex . le 9, 90 le 26 , 150 le 30), le grèbe huppé (de 9 à 20 ex. dont 1
juv. encore nourri le 16), la guilette noire (16 ex. le 6, 7 ex . le 11, 2 ex. le 12) aussi présente aux a .E.H . (1 ex . le 11 à la Plate Taille). Â Forges, 2 ex . de tadorne de Belon
nous font l'honneur de se reposer le 20. Le goé land brun, égal ement un habitué du bord
de mer, passe à Dailly (1 ex . Juv. le 4), à Virelles (1 ex. le 11), ains i qu'en Ardenne, à
Menuchenet, 3 ex. le 22 ... Bon voyage!
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Octobre 1992
Voici les premières gelées d'oc tobre et on peut s'attendre à de gros passages. Les
premiè res fumées s'élèven t des cheminées de pierre. Sur les plateaux cult ivé s, au ras
des labours el des éteu les déferlen t les volées d'alouettes des champs. Les journées
favorables à la migration. les bandes impo rtantes se succèdent sans interruption sur un
Iront Irès large. de jou r co mme de nuit. Quelques décomptes de migra teurs sont eHec·
tués dans notre région ; on en dénombre souvent plusieu rs millie rs d'exemplaires à la
matinée. Dans ces groupes d'oiseaux fuyant vers le sud-ouest. on repère régulièrement
des alouettes de petite relue. à la queue plus courte, lançant des cris mélod ieux dans la
sérénité des malins d'octobre . Ce sont les alouettes lulus, netteme nt moins répandues
que l'alouette des champs . Les petites troupes d'alouettes lutus s'ébattent souvent dans
les chaumes avant de repre ndre leur voyage automnal. On peut citer 10 ex. à Mariem·
bourg te 2, 10 ex. à Fagnolle à la même date, 1 ex. le 3 à Mariembo urg, 19 ex . le 8 à
Fagnolle, 20 ex . à Mariembourg le 7, 3 ex . le 17 à Frasnes-lez-Couvin . Il y a aussi des
troupes serrées de linottes mélodieuses, des tarins venus du nord, mais surtout des pinsons des arb res envahi ssant le ciel d'octobre. La mig ration de ce fringillidé commun
s'étale de mi-septembre à novembre . Plus de 900 ex. dénombrés en près de 3 heures à
Gimnée le 18 et plusi eurs millie rs dans la matinée du 26 à Mariembourg. Les pipits farlouses passent encore, mais les cris aigus s'espacent de plus en plus. Un dernier pipit
des arbres clôture la migration de l'espèce chez nous en ce d é but octobre. Voyageur au
long cours, il traverse notre région en aoû t et septembre. Originaire des montagnes, le
pipit spioncelle descend hiverner dans la plaine : 1 ex. le 17 à Mariembourg, plusieur s
ex. utiliseront la roselière de Virelle s co mme do rtoir.
Les grives mauvis . petits turdidés d'Europe du Nord, nous arrivent aux dern iers
jours de septemb re, mais la migrat ion est surtout perceptible à la mi-octobre. On note un
pic vers le 20 octobre. Plusieurs centaines, voire des milliers d'exemplai res mélangés
aux grives litornes moins nombreuses envahissent les pente s et les lisières arden naises,
les bocages de la Fagne et les fruticées de la Calestienne . Au-dessus des plaines cultivées s'entenden t des cris plaintifs ; ce sont des bruants des roseaux migrateurs et des
oiseaux indigènes côtoyant ces individus no rdiques bien loin de leur roselière natale.
Des cris nasillards trahissent la présence du pinson du Nord : premier passage significatif durant la prem ière déc ade d'octobre. Dans la Fagne, les traque ts pâtres n'ont pas
encore quitt é leur territ oire : 2 ex . le 7 à Frasnes -lez-Couvin . 2 ex. à Mariembourg fe 7.
Après la moitié du mois, les hirondelles se comptent sur les doigts de la main : 2 hirondelles de chem inée le 13 à Mariembo urg, 2 ex. survolent en hâte te Fraity à Roly le 16 et
à Virelles , une dernière hironde lle de fenêtre le 18.
Chez les passe reaux retardataires , une fauvette de s jardins est surprise le 9
octobre à Mariembourg el 1 ex. le 11 à Nismes. Le pic de migrat ion de ce sylvid é commun prend co urs en aoû t et se prolonge en septembre. Il existe des observations jusqu'en nove mbre. Un autr e sylvid é tra îne dans les saules le long de l'Eau Blan ch e à
Mariembourg : une rousserolle effarva tte crie et capture de petits insectes le 2. Elle quitte
les roselière s pour entamer sa mig ration en août et septemb re, mais on signa le enco re
des exemplaires tardifs déb ut novembre : 1 ex . le 4/11/89 (chronique ViroinvoI 1990-112).
Les palombes amorcenl leur migral ion le 13 à Mariembourg, mais nous restons sur
notre faim. Aucu n passage spectaculaire ne se ra ren se igné pa r nos o rnithologues .
Quelques vols importants survolent les chêna ies de la fagne occidentale à la fin du mois.
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mois. Déclic des corbeaux freux au seuil de la troisième décade, gros passage repéré
dans la vallée du Viroin le 23, il s'intensifie à la fin du mois, passage important le 27 à
Mariembourg.
La pie-grièche grise est renseignée à Roly et 1 ex. observé à Olloy-sur-Viroin le 26.
Trois mentions de perdrix grise méritent d'être soulignées : 3 ex. dans la Prée herbagère
de Frasnes-lez-Couvin le 7, une compagnie de S ex. à Bieure (Vierves-sur-Viroin) le 16
et un beau groupe de 12 ex. à la Terre du Roy à Mariembourg, le 6. Peut-être s'agit-il
d'oiseaux lâchés pour la chasse ? Ce gallinacé indigène est inégalement représenté
dans notre région. Pour préserver l'espèce sauvage : restaurons leur milieu, protégeons
les friches, les bermes herbeuses. favorisons les mosaïques de milieux diversifiés en
maintenant le maillage bocager. Rappelons que l'introduction de sujets d'élevage ne
peut que nuire à la souche sauvage.
Le passage d'automne du grand cormoran est remarqué par de nombreux observateurs. Les populations néerlandaises et danoises connaissent un essor spectaculaire.
Depuis peu, l'espèce niche en Wallonie et hiverne en grand nombre en Meuse liégeoise.
Dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, les grands cormorans sont de plus en plus fréquents, mais ne s'observent que rarement au cœur de l'hiver (période de gel). Passage
automnal : 10 ex. et 3S ex. le 11 à Nismes, 3S ex. le 25 à Florennes, 15 ex. et 2 ex. le 26
à Mariembourg, 2 + 17 + 8 ex. le 13 à Mariembourg, 12 ex. le 11 à Mariembourg encore
et pour Virelles : 4 ex. le 17, 62 + 25 + 17 ex. le 5, 9 ex. le 7, 8 ex. le 8, 9 ex. le l a, 38 ex.
te 19, 30 ex. le 22. 5 ex. les 26 et 27. Deux observations d'oies cendrées : 2 ex. avec 2
grands cormorans à Mariembourg le 5, 1 ex. esseulé le 14 à Virelles. Pas de mentions
de grues cendrées pour notre région.
Orientons-nous vers nos plans d'eau. Comme de coutume, avec la disparition des
herbiers aquatiques, désertion des foulques macroules. Peu de fuligules miloums en
octobre à Virelles : un maximum de 122 ex. le 9 du mois el moins de 100 sujets en fin de
mois. À Roty, on enregistre 70 fuligules milouins en octobre ; 63 fuligules morillons à
Virelles sera le maximum du mois . Le 15, on
dénombre 28 grèbes huppés à Virelles et, le long
des rosea ux, une vingta ine de hérons ce ndrés
fidèles à leur lieu de pêche.
Petit passage d'a natidés de surf ace en
nombre réduit. Le groupe de sarcelles d'hiver présent à Vi rell es oscil le entre 30 et 40 ex . en
octobre. Des pilets peu nombreux et un maximum
de 6 canards siffleurs le 8. On recensera 250 colverts le 5 à Virelles.
Un grand retour dans la roselière de Virelles
et pas des moindres ! Le 28 octobre, les ~ping
ping ~ musicaux jaillissent de la profonde roselière. Pour peu, on se croirait en Camargue, avec
l'écoute prolongée de la mésange à moustaches.
Nous avons plus de chance encore le 30 du mois :
5 ex. survolent la phragmitaie. La dernière mention documentée de Virelles remonte en décembre
Mésange à moustache
1968 (fichier Viroinvol). Ce magnifique passereau
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à la queue étagee . malqre sa splendeu r el ses cris cara cteristiques . peul passer inape rçue dans la jung le des roseaux. En 1992. 11 est renseigné dans d'autres zones pal ust res
wallonnes. Il peul s'agi r d'une invasion prononcée à cara ct ère alimenta ire.
Ccnnnuons avec les espèces prestrqteuses : nouvea u séjo ur prolongé de la grande
aigrette
Virelles. Autretcrs rans stme. ce maqmûq ue ardé tdé devient régulier en Bel gIque el dans Je nord de la France en rmqranon automnale el rnème en hivemage. L'espèce etend ses quarnets de reproduct ion vers j'ouest et niche aux Pays-Bas . La roselière de Virelles nous ottre une autre surprise : le bulor étoilé est noté les 10 et 12 octobre à
Jamag ne. au nor d de Philippe ville. une cigogne blanche est admirée par de nom breuses
personn es. La mi gration de la cigogne blanche débute en aoùt et se ter mine début
octobre. D'où vient-eUe ? Échappée d'un cent re de réint roduc tion , blessée ou retard ataire ? Les cas d'hivernage concernent très souvent des isolés échappés de cap tivité ou
des sujets seden ta ires par un apport abond ant de nourril ure.
à

Que lques echos de limicoles renc ontrés en octobre . Dans le ciel de Virelles , un
COUrliS cendre tlùte dans le ciel gr is le 2 et le 4 du moi s. Trois ex. survolen t l'étan g le 3
octobre. Le passage aut omna l du pluvier doré culmine en novembre. Le stationnement
de ce beau brmcole est noté réguhèrement aux deu x migrations sur ces vastes plateaux :
1 prem ier pluvier doré le 27/8 à Niverlee. Le vanneau huppé est le plus commun et le
plus conn u de nos lirmccle s. Que ce salt sur les plateaux cultivés, dans les labours et
les prés à joncs, on rencontre les vanneaux huppés ici et
l 'tu lll enll hupp é là . Du milieu de l'été jusque bien tard dans l'anné e, les
groupes s'éparpille nt . dé pendant de s res sources de
nourriture . Les pop ulations du Nor d fuient le mauvais
te mps et à la mi-octobre, les beaux vols de vanneaux
.
huppé s survolent nos co ntrées d'est en ouest. Alors se
f\\
mêlen t des vanneaux huppés ven us de partout et , sui1.1 ~ _\ ', '
\vant la clémence du temps , ils décid eron t ou pas de res.iJ.I}1,~~:l'f!!' . ter sur nos te rres . Que lques concentratio ns : 350 ex . à
. . ' 1., ~
Nismes le 11, 560 ex. à Bieure le 13.

,

Le flux migrat oire de l'épervier d'Europe est bien décelé : une qua ranta ine d'observenons pour octobre. Une dizaine de men tions d'autours des palombes : il s'agit souvent
de juvénrles en errance automnale . La migrat ion du balbuza rd pêcheur atteint son apogée fin aoüt:début sept embre, mai s quelques exemplaires sont encore pré sen ts en
octobre. Oua tre données nou s sont parv enues : 1 ex. te 8 poursuit sa route vers le sud
en survolant la vallée du Viroin à Vierves-sur-Viroin : 2 ex. à Virelles le 4; 1 ex. séjo urne
une quinza ine de jours sur la Meuse à Hasnëre , utilisant la même He comme dortoir.
Passage du milan royal assez discret : une seu le donnée, 1 ex . le 20 à Olloy-sur-viroin.
Encore quelques faucons hobereaux de passage : 1 ex. le 4 et le 8 à Virelles et un dernier exemplai re le 11 dans la plaine nismcise.
Panique da ns les essaims de linott es mélodieu ses et parm i les volée s de friquets.
Chassant à la vitesse de l'éclai r. voler le fauco n émerillon, visiteur régu lie r en pe tit
nombre en aut om ne et au printemps dans nos espaces découverts: 1 ex . le 16 dans la
plaine de Bteure et 1 ex . mâ le à Roly le 2. Dès l'automne naissant, sur les cultures
détarssées et les pré s de la Fagne, les atles légèrement relevées, le busard Saint-Martin
se ptalt à chasse r les peti ts rongeurs ou que lques fois les pass ereaux . Des obse rvatio ns
sur les Sites classiques pour l'espèce : on le rense igne à Dourbes (Bie ure). Niv erl êe.
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Romedenne, Frasnes-lez-Couvin , 6 observations dont deux mâles adultes, Deux derniers busards des roseaux migrateurs à Virelles, 1 ex. le 4 et 1 male le 12.
Accidentelle autrefois, la mouette pygmée est devenue régulière, surtout à la migration printanière sur les vastes plans d'eaux (Virelles, Roly, barrages de l'Eau d'Heure).
Le passage post-nuptial est plus discret et culmine en août et septembre. Quelques
attardés sont parfois observés tard en automne : 1 ex. esseulé est repéré à Virelles le
28. On terminera octobre par l'observation d'un cassenoix moucheté à Olloy-sur-viroin.

Novemb re 1992
Accroissement soudain des effectifs mig ratoires du
pigeon ramier, assez discret en octobre, plusieurs vols importants survolent la Fagne virelloise et des groupes s'abattent
dans les vastes chênaies au nord de l'étang. Le 9 novembre,
on recense 3. ' 50 ex. en une demi-heure et 2.000 ex. en 1/4
d'heure le 10. Des bandes migratrices de vanneaux huppés se
succèdent dans la matinée du 9. On en dénombre près de
, .000 ex. en plusieurs petits groupes. C'est incontestablement
une jou rnée de pass age, pl usie urs volées d'alouettes des
champs rasent l'étang et glissent vers le sud-ouest. Dans le
siltaqe des vanneaux, on aperçoit des oiseaux de grande taille
Pigeon ramier
en formations. Ce sont des oies cendrées, 50 ex.+ 11 + 30 +
42 + 39 le 5 et 5 + 8 ex. le 10 à Virelles. 6 oies cendrées
séjou rnero nt à Vi re lles dura nt la de rn iè re déc ad e de
novembre. L'hivernage dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et ailleurs en Wallonie
demeure exceptionnel pour cette espèce. Une petite troupe avait séjourné une partie de
l'hiver dans la Fagne herbagère entre Mariembourg et Boussu-en-Faqne à la fin des
années septante. La population de l'ouest européen est originaire de Scandinavie et
passe en partie l'hiver dans le sud de l'Espagne. On note un hivernage régulier sur le littoral atlantique français, plus près de chez nous, en Champagne humide (Lac du Der).
L'espèce hiverne aussi aux Pays-Bas.
Comme le raconte un dicton russe "les cygnes sauvages portent la neige sur leurs
ailes". 11 ne neige pas encore à Virelles et à Roly, mais les deux premiers cygnes sauvages sont au rendez-vous : 2 ex. à Virelles le 15 et le 21 du mois. Deux grands cormorans en migration à Virelles : 25 ex. le a. 5 + 8 ex. le 10 et ta ex, le 26.
À Virelles, un maximum de 202 fuligules milouins le 30 novembre. Chiffre record
pour le fuligule morillon avec 115 ex. recensés le dernier jour du mois. Un seul groupe
de foulques inférieur à 20 ex.. le 13. Un premier harle bièvre est observé le 9, 600
canards colverts et un beau groupe de 30 harles bièvres le 23 . La grande aigrette n'hivernera pas, mais reste fidèle à Virelles jusqu'au 21 novembre. Une femelle de harle
huppé est signalée les 18, 20 et 21/ 11. Très rare à l'intérieur des terres, ce canard piscivore niche au sol dans les contrées nordiques, dans les rochers, au pied d'un buisson et
hiverne surtout le long des côtes atlantiques, l'espèce étant plutôt maritime. Les apparitions à l'intérieur des terres demeu rent exceptionnelles. On men tionne des petits
groupes de canards de surface: 15 canards souchets le 12, 10 canards chipeaux à la
même date et le reste du mois, tout au plus quelques ex. Toujours à Virelles, 6 canards
siffleurs dorment le 3 sur l'étang. On signale également quelques garrots à œil d'or pour
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les 2e et 3e décades de novembre , 2
Canard siffle ur
mâles el une le meIle le 30 . Un beau
groupe de sarcelles d'hiver atteignant 85
ex. le 25, une vingtaine de grèbes huppés seront dénombrés à Virelles.
N'oub lions pas Roly : 60 fuligules
miloui ns fin nove mbre, 250 colverts au
Fraity le 7, une vingtaine de grèbes huc pés sur le même plan d'eau à la même
pé riode .
T rè s pe u de fou lques
macroules en novembre à Roly. 3 canards chipeaux el quelques sarce lles d'hiver a çrémentent le Fraity en début de mois. On retiendra le cri étrange du râle d'eau entendu à
plusieurs reprises dans la cariçaie du Prandlage. Peu de hérons cendrés en novemb re à
Roly. moins de 10 ex., et pour Virelles, de 6 à 10 ex.
La mésange à moustaches est toujours présente à Virelles. En bordure de la rose lière, les bécassines des marais sondent la vase. Un maximum de 16 ex. sont comptés
le 10 novembre. Un courlis cendré semble perdu à Virelles le 28. Le dortoir d'étourneaux sansonnets situé dans la vaste roselière ouest de Virelles augmente à la fin du
mots. Aucune vague de froid sérieuse n'a fait fuir les nuées impressionnantes de ce passereau à la livrée métallique. D'où viennent-ils? Certains d'URSS, de Pologne. du
Danemark , etc. On en estime plus de 500.000 ex. ! Ces très fortes conce ntrations
d'étourneaux attirent les éperviers à la nuit tombante. Il fait presque nuit, mais on arrive
à entendre les cris de détresse des Individus cueillis par les éperviers, malgré l'immense
cacophonle régnant dans la roseüëre. La migration de l'épervier d'Europe se déroule de
mi-septembre à novembre . A cette époque de l'année, il peut tout aussi bien s'agir d'oiseaux sédentaires , de derniers migrateurs ou d'hivernants. Il est renseigné dan s chaque
village de notre région.
Les passereaux se concentre nt autour de nos habitations et les éperviers chassent
dans les jardins, les vergers et au cœur des aqqlomérauons.
Quelques milans royaux sont encore observés en novemb re ; 1 ex. à Vaucelles le 3
et 1 ex. le 23 à Vierves -sur-Viroin. L'hivernage a déjà été noté dans notre région. Le
busard Saint-Martin est souvent repéré dans les mêmes sites : en Calestienne cultivée,
dans les vastes herbages de la Fagne orientale, sur le plateau vireltois et régulièrement
dans ta pla ine entre Couvin et Dailly : 1 ex. à Nivertée . Dourbes , Vierves-sur-Viro in,
Dailly, Virelles /2 ex. mâles pour les 5 observations) . Sur une petite route perdue de la
Calestienne, un grand-duc est surpris, posté sur un piquet de clôture, dans la nuit du 6
novembre.
Dès l'automne , les bruants jaunes deviennent grégaires, on les retrouve en groupes
dans les buissons des plaines cultivées, près des silos de maïs, dans les chaumes et les
vestiges de cultures (50 + 25 ex. entre Boussu-en-Fagne et Dailly, le 22). Une bergeronnette grise est aperçue le 30 à Virelles. Il peut s'agir d'un migrateur tardif ou d'un exemplaire candidat à l'hivernage. Le pouillot véloce quitte notre pays de début septembre à
fin octobre. Lors d'hivers doux. ce petit sytvidé arrive à atteindre le printemps sans trop
de dommages , mais l'hivemage du Tchif Tchat est loin d'être fréquent dans notre région.
les données de novembre sont intéressantes à mentionner ; 1 ex. à Oailly le 22. 1 ex. à
Virelles le 10 et le 13, 1 ex. à Boussu-en-Fagne le 25.
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La cigogne blanche est toujours présente à Jamagne et 1 ex. est renseigné dans la
vallée du ry de Noye à Olloy, le 16. Vu les dates tardives d'observations, il n'est pas
exclu que ces deux oiseaux soient échappés de captivité.
Belle concentration de vanneaux huppés sur le plateau herbager entre Salles et
Chimay : un rassemblement qui doit avoisiner les 2.000 individus. Une troupe d'environ
300 vanneaux huppés à Daitty le 22. Déjà notée tardive en octobre, une mouette pygmée nous est signalée à Clennont-Iez-Walcourt, près de Beaumont , le 12 (voir échos
omithos Viroinvol n03-4/1992 , Dewitte). Toujours chez les laridés, on ne note que 2 et 4
goélands argentés à Virelles en novembre, alors qu'un peu plus au nord, aux barrages
de l'Eau d'Heure, s'annonce un hivernage sans précédent pour les grands goélands (surtout argentés et quelques goélands bruns).
On soulignera l'arrivée massive de grives mauvis et aucune volée importante de
grives litornes migratrices dans les herbages de la Fagne. Aucun passage de grues cendrées ne nous est rapporté dans la région qui nous concerne. Une seule donnée de piegrièche grise : 1 ex. dans la Fagne bocagère de Roly. Le pic noir esl signalé à Virelles le
19 elle 20 du mois. Deux données de pic épeichette à la même date, 1 ex. à Boussuen-Fagne et 1 ex. à Vierves-sur-V iroin le 19. Nous clôturerons novembre en citant les
quelques sizerins flammés fréquentant les aulnes rivutalres de l'étang de Virelles en
compagnie des plus nombreux tarins.

Décembre 1992
Roly et la Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse demeurent depuis les années 83-84
le seul site d'hivernage régulier de cygne sauvage en Belgique. Les premiers cygnes
sauvages arrivent sur les sites d'hivernage exceptionnellement fin octobre, mais généralement à la mi-novembre pour nous quitter fin mars ou début avril. Le groupe s'agrandit
au cours de l'hiver. On a remarqué que les familles (adultes ... jeunes de l'année) arrivent plus tardivement sur les sites d'hivernage . Ce fut encore le cas cette année avec 1
couple + 1 juvénile rejoigna nt le groupe déjà présent dans la Fagne à Roly. Un maximum de 8 cygnes sauvages pour la fin décembre. Les oiseaux navettent entre les zones
de gagnage (champ de choux) et les remises (étangs non gelés) pour le toilettage, pour
boire, pour la sérénité du groupe. Les derniers grands cormorans observés en 1992
sont signalés à Virelles ; 5 ex. le 1er décembre et 1 juvénile du 6 au 16. Aucun cas d'hivernage n'a encore été signalé à Virelles ni Roly. Les vagues de
froid répétées (gel de l'étang) rendent toute
Plongeon imbrin
pêche impossible.
à

À la mi-déce mbre, on noi e deux grands
cormorans à la Plate-Taille, seul endroit épargné par le gel. Une aubaine pour les nom- ~
breux palmipèdes présents dans la Fagne au
. ,.
' -...' .
cœur de l'hiver. Une lumière parfaite !acilite le
décompte des oiseaux d'eau. Le 30, une pro~
.
~~
cession de harles bièvres (au moins 50 ex.)
côtoie plus ieurs dizaines de can ards siffleurs. Un cortège de foulques arpente les
berges herbeuses (un total de 500 à 600 ex.), des colverts en masse (plusieurs centaines) et des chipeaux (plusieurs dizaines) réunis dorment sans se soucier du froid de
ces derniers jours de l'année. Devant nous, un palmipède de la taille d'une oie, à la sil-

~
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houette de cormoran, plonge inlassablement. La faible distance nous permet de déte rminer à coup sûr ce que sera l'observation du jour : voici le plongeon imbrin adulte se totlettant à la clarté du moment. Excepté le plongeon à bec blanc qui est accidentel en Belgique, le plongeon imbrin est le plus rare et le plus grand des plongeon s fréquentant
notre région. Il se reproduit en Islande et au Groenland. Plus régulière est l'apparition
du plongeon catmarin (6 ex. en 1988-1989) et du plongeon arctique (4 ex. en 1982-83)
qui choisissent les berges des barrages de l'Eau d'Heure com me lieu d'hivernage. fait
unique pour la Wallonie et même la Belgique intérieure.
On signale le séjour hivernal d'autres espèces rares et irrégulières, comme le grèbe
jougris, observ é le 15 décembre. Ce grèbe, d'origine orientale, est observé actuellement
chaque année dans notre région. Des grèbes jougris sont contactés à la fin de l'été
(généralement des jeunes de l'année), mais on les rencontre plus régulièrement en hiver
(1 ex. a hiverné aux barrages en 1990-91). Nous connaissons des apparitions éphémères au printemps, quand le grèbe arbore son plumage de gala (voir Jean-Louis Coppée : Observer les oiseaux aux barrages de l'Eau d'Heure - Viroinvol 1991-n03-4).
2 ex. d'oies cendrées cherchent à se poser au barrage du Ry de Rome à Petigny le
18 . La petit e troupe d'oies cen dré es qui séjo urnai ent à Virelles dis pa raît débu t
décembre . On voit chaque année s'acc roltre l'hivernage du harle bièvre. Le maximum à
Virelles est atteint le 16 avec 44 oiseaux.
Le garrot à œil d'or est un visiteur d'hiver régulier en petit nombre à Virelles , eux
barrages de l'Eau d'Heure et dans une moindre mesure à Roly. 3 oiseaux (1 mâle et 2
femelles) sont présents à la fin du mois à Virelles . L'hivernage régiona l du fuligule
milouin concerne plusieurs plans d'eaux de la région (Virelles, Roly, Barrages de l'Eau
d'Heure, etc.). La concentration la plus importante nous vient de Virelles, avec 241 ex.
de ce plongeo n d'eau douce le 6 et environ 300 ex. à la Plate-Taille (Barrages de l'Eau
d'Heure) le 30. Le fuligule morillon préfère les mollusques et les petits invertébrés. Son
stationnement en décembre à Virelles atteint la centaine d'ex.. ce qui est un beau chiffre
dans le contexte régional.
Les effect ifs de la sarcelle d'hiver ont varié au cours du mois de décembre: 116 ex.
présents le 6, pour chuter à 30 ex. le 15 et le 30. La population hivernante varie d'une
année à l'autre suivant la rigueur de l'hiver et les zones de gagnage disponibles. Elle
dépasse rarement la centaine d'ex. 465 colverts sont dénomb rés le 6 à Virelles. Il en
reste 294 ex. sur l'étang gelé le 30 du mois. 300 colverts sont comptabilisés à Roly le
19. À Virelles, début d'hivernage faible chez le canard chipeau (1 ex. mâle le 6) et bien
peu de canards siffleu rs (4 ex. le 1 et 2 ex. mâles le 6). 18 grèbes huppés sont comptés
à Virelles le 7 et 22 ex. à Roly pour l'étang du Fraity et du Prandlage le 7.
3 ex. de tadornes de Belon stationnent le 18 sur la glace à Virelles. Oans la région.
il est considéré comme migrateur régulier en petit nombre. Ce beau canard maritime
demeu re assez rare à l'inté rieur des ter res (nidifications sur des sites continentaux
connus en Belgique : terrils hennuyers). Aucun hivernage n'est connu dans notre région.
En automne, il est prése nt chez nous, attiré par les vastes vasières lors des vidanges
d'étangs , mais le tadorne ne s'y éternise pas. Ce n'est qu'épisodiquement qu'il réapparaît l'hiver. On peut rappele r l'hivernage de 17 à 24 ex. sur la Meuse près de Sedan en
1981-82, provoqué par une vague de froid sur les Pays-Bas et favorisé par l'inondation
des grandes vallées .
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Début décembr e, il ne fait pas trop froid et de beaux rassemblements de vanneaux
huppés sont observés sur le plateau calcaire de Bleure. englobant les communes de
Vierves et de Dourbes. Â la mi-décembre, pas loin d'un millier d'exemplaires fréquentent
les champs et les labours de la Calestienne centrale. Plus au nord, les prairies humides
de la Fagne concentrent 1.500 individus à la même date. Quelques données de râles
d'eau en début d'hivernage à Roly dans la cariçaie du Prandlage. Le 6, une mésange à
moustaches se manifeste encore à Virelles dans les plumets de roseaux balayés par le
vent.
Observation inattendue, 7 grues cendrées le 28 à Mariembourg, en direction de
l'ouest. D'autres vols sont signalés à la même date en Wallonie. Dans notre région, on
ne nous rapporte aucun stationnement pour cette période. Ces observations ne correspondent pas aux dates de passage classiques. Le site d'hivernage le plus proche de la
Champagne humide (Lac du Der) 'où les grue s cendrées demeure nt énigmatiqu es :
migration tardive, migrateurs égarés? L'ornithologie recèle encore bien des mystères.
Pourquoi devoir toujours tout expliquer ? Un vol de grues dans le ciel bleu, entre Noël et
Nouvel An, n'est-ce déjà pas un premier cadeau du ciel?
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