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Brefaperçu du régime alimentaire automnal
d'un faucon crécereUe (Fako tinnunculus)

'
L

p ar Olivier Decocq*

occasion faisant le larron, nous profilâmes d'une excursion du Viroinvol aux Barrages de
l'Eau d'Heure. le 19 novembre 1994, pour récolter 13 pelotes de régurgitation de faucon
crécerelle. Dix autres pelotes furent ramassées au même endroit le 3 décembre. puis trois
dernières le 10décembre 1994 - le site fut ensuite déserté.

Il s'agissait d'un perchoir de l'oiseau : une poutre située sous la toiture extérieure d'un bâtiment (commune de Cerfontaine; ait. 260 ml.
Outre le lac de la Plate Taille, le paysage alentour est très varié el conslilué de bois et prairies, avec Quelques cultures, haies, friches herbeuses, berges nues en pente douce, intrastructures routières...
l a dissection des 26 pelotes lui effectuée sur le matériel frais (non séché) immergé quelques
minutes dans t'eau. Tous lesdébris solides lurent alorsséparés des poils conslituantl'essentiel de
chaque pelote.

Résultats
1. Verté brés
Seuls des restes de mammifères ont été retrouvés. La détermination s'est faite à partir des
morceaux de mandibules ou des rares mâchoires entières; \loir tableau 1 cl-œssoes.
Récolte du
(nombre de pelotes )

Microtus arvalis
Microtus sp.
Microtinés indéterminés
Micromys minutus
Crocidura rtJssula
Crocidura sp.
Sorex sp.

2

-

-

Total
(26)
2

3
3

5
1
1

1

9

-

4

19 novembre

(13)

03 décembre
(10)

-

10 décembre
(3)

1

1

-

-

1

-

1
1

-

1

1

2

Tableau 1 : vertébrés.
Nombre de 1/2 mâchoires inférieures trouvées dans les 3 lois de pelotes
Les campagnols du genre Microtus (seul idenlifié : le campagnol des champs, M. arvalis)
dominenllargemenl; comme autre rongeur lut noté un rat des moissons (Micromys minutus).
La musaraigne musette (Crocidura ItJssula) constitue le seul insectivore déterminé jusqu'à
l'espèce, les deux mandibules de Sorex appartenant soi! à la musaraigne carrelet (5. anineus) soit
à la musaraigne couronnée (5. coronatus).
• rue Adolphe Gouttier 45 - 5660 COUVIN.
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2, Invert ébrés

D'assez nombreux débris ct utinisés d'insectes ont été trouvés; ce sont souventles têtes et/ou
les pattesqui permetlentl a détermination (ordre ou tamltle) : voir tableau 2.
Récolte du
(nombre de pelotes)
Coléoptères
non identifiés

19 novembre
(13)

03.décembre
(la)

10 décembre
(3)

Total
(26)

.

1

·

1

2

·

·

Carabidae
Lépidoptères (larves)

3

·

1

3

5

2

2
4
10

Dermaptères

1

·

·

1

Insectes indéterminés

.

·

3

3

Geotrupidae

Tableau 2 : Invertébrés.
Nombre d'individus identifiables dans chaque lot de pelotes.
Il s'agit majoritairement de Coléoptères et de chenilles de Lépidoptères. De ces dernières, il
ne reste bien souvent que la capsule céphalique; deux pelotes résultaient cependant d'une digestion incomplète, et contenaient 2 chenilles (Noctuidae ?) quasi entières!

Discussion
L'étude quantitative du régime alimentaire des rapaces diurnes par leurs pelotes de réjection
rencontre d'importants obstacles méthodologiques. Le nombre de fragments identifiables est
faible, et pas nécessairement proportionnel au nombre de proies réellement ingérées.
Par exemp le, YALDEN & YALDEN
(1985) observent pour un faucon crécerelle
captif que :
des 4 moineaux domestiques consommés,
aucun ne laisse de fragment osseux dans
les pelotes;
• sur un total de 213 animaux ingérés, seuls
56 purent donner lieu à une identification
générique!
Travaillant sur la buse variable (Buteo
bu/eo), DARE (1961; cité d'après DAVIS,
1975) calcule des taux de «reprise" moyens
dans les pelotes de 1 sur 3 pour les campagnols et mulots , 1 sur 5 pour les musaraignes ... mais constate aussi que ces taux
varient considérablement dans le temps ou
suivant les individus.
Il est donc difficile d'estimer valablement
la composition quantitative du régime alimentaire à partir des pelotes.
LE ~ ROI NVOL 3-411 995
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Cene différence avec les rapaces nocturnes s'expliquepar ;
le dépeçage des proies, qui ne sont ingérées que partiellement;
une digestion beaucoup plus complète des restes osseux.
Notre étude portant, de plus, sur un malérieltrès limité, nous nouscontenterons de quelques
commentaires essentiellement qualitatifs.
les grandescaractéristiques du régime alimentaire automnal du faucon crécerelle en Europe
occidentale, teUes que résumées dansCRAM? & SIMMONS (1980), sont retrouvées ici :
• prépondérance du campagnof des champs;
• importance des géotrupes et grands carabes; la fréquence des larves de jépdoptêres est aussi
notée localement par plusieurs auteurs.
Abondants dans certaines analyses (soies visibles au microscope), les Annelides n'ont pas
été recherchés, mais la terre trouvée dans plusieurs pelotes semble indiquer ici aussi la consommalion de vers de terre.
Sans qu'on puisse exclure un biais dû à la taille de l'échantillon, la fréquence élevée des
musaraignes dans noire étude pourrait refléter une rareté relative des campagnols sur le site en
1994 (fluctuation cyclique des populations).
Absents dans nos résultats, les petits passereaux sont consommés en hiver surtout (sur le
site de Cerlontaine, 005. pers. d'une capture de bruant jaune fin décembre), lors des périodes de
gel ou d'enneigement proklngés qui rendent les petits mammifères beaucoup moins accessibles.
Seules certaines crécerelles ..citadines.. se sontspécialisées dans la chasse aux moineaux durant
toute rannée (à Bruxelles, 005. pers. d'une crécerelle en Saint-Esprit,... Place de la Monnaie ! ;
pour Paris, voir ROBERT, 1991).

Conclusion
l e fauoon crécerelle exerce prioritairement son action prédatrice sur les campagnols, en ajoutant
régulièrement à son menu d'autres Rongeurs, des Insectivores, des insectes et même des lombrics.
Mais c'est aussi une espèce éminemment adaptable, capable d'exploiter des abondances temporaires
de proies(émergences massivesde hanneloos p. ex.).
Si le présent travaJ n'a rien apporté de neuf dans la. connaissance du régime alimentaire du faucoo cëceœëe, i permet de souligner une tois de plus futilité des rapaces dans la régulation des populations d aninaux potentiellement préjlKiciabIes à ragricultufe.
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Un petit coin d 'eau
par Cécile Fays *
n matin de mars 92 , je regardais un coin perdu dans mon jardin. Placé dans un
angle de murs, exposé au nord-est. il reço it peu de soleil. Je me dis : pourquoi ne
pas la mettre là. ma petite ma re, celle Qu'on nous invite à créer dès qu'une occasion se présente ?

U

Sitôt décidée je mis le travail en route . Oh ! pas grand-chose 1 le sol à cet end roit
n'est que rocs de tuf, de beaux "cailla ux" comme l'on dit ici. J'y creusai donc juste de
quoi créer trois flaques.
L'une est une vieille bassine en zinc de 110 cm de long et 50 cm de profondeur,
l'autre un ancien évier en faïence de 80 cm x 50 cm el 20 cm de profonde ur el la troisième une bâche en plast ique posée dans une cuvette creusée en pente douce . Les trois
flaques sent étagées afin que le trop-plein de l'une se déver se dans l'autre. Je pensais
créer ainsi trois milieux : le premier (l'évier) étant aliment é assez régulièrement - ah l ies
belles pluies de la Belg ique 1... • par la gounière d'une remise proche représenterait "le
ruissea u" de par son eau fréquem ment renouvelée et sa faible protonoeor c le second (la
bâche) dont la terre souvent trempée pa r le débordem ent de t'évier reste longtemps
humide, aurait une fonc tion de "marais" et le troisième , plus profond et plus calme, ne
recevant que les gouttes des ave rses serait "rétanq". Je rêvais déjà... et puis, cette
diversité avait pour but d'amener une plus grande variété d'espèces dans l'écosystème.
En creusant les trous, surprise! je trouvai sous un "caltla u" un triton alpestre :
c'é tait un beau présage de vie future 1 En vue de garnir les bords, je partis faire un tou r
le long des chemins humides du vois inage . Là où je vis de la végétation naissante, je
donna i quelques cou ps de bêche et revins déposer les mottes autour de mes bassins.
Pour remplir " étang- j'allai fouiller de mon petit seau le fond d'une mare où j'avais autrefois entendu chanter la grenouille. Hélas je crois que le résultat ne fut pas fameu x car je
m'aperçus qu'eue servait de bassin de décantation aux égouts du villa ge et la boue qui
en sortit était bien noire et d'aspect bizarre. Mais je n'avais pas le choix et bah ! me disje, je verrai ainsi quelle incidence cela aura sur la vie aquatique. Et je le versai dans la
bassine avec quelques callitric hes trouvées là; l'eau de pluie compléta le reste . Enfin, je
disposai un pe u partout de s grosses pierres et je fis co ntre le mur un grand tas de
cailloux, refuge futu r, je l'espérais, de batrac iens. La saison d'été qui arriva vit se déve-

lysimaque
nummulaire

• rue du Grand Chaume 7 • 5600 Roly
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tcpper et fleurir mes plantations. Alors je reconnus les jolies
lieurs jaunes de la lysimaque vulgaire appelée aussi herbeaux -écus , celles plus élevées de la renoncule âcre , les
grandes feuilles lancéolées de l'oseille sauvage, les amusants
boutons de la scrofulaire , la discrète et parfumée menth e
aquatique, l'ombelle magnifique de la valériane, qu'il faut voir
"étinceler" dans l'ombre du soir, la spirée reine-des-prés , la
bien nommée. D'autres s'invitèrent : le premier à s'installer fut
le rare Geranium /ucidum ou géranium luisant qui colonisa le
tas de pierre s. Apparurent ensuite les inévitables lamie rs
blancs, l'épiaire des bois et la chélidoine qui aime les vieux
murs. L'année suivante vint l'épilobe hérissé, enfin surgit la
cardamine des prés qui se trouva encore une place çà et là.
Tout cela se presse et semble vivre en bonne entente sur les
3 m x 2 de mon coin d'eau. Quand mon regard s'y arrête ,
accroché par les petites touches de couleur Qui en émaillent
l'ombre : jaune lumineux , mauve tendre ou rouge profond,
quand je remarque le joli dessin de toutes ces feuilles dentelées, chacune selon son modèle, je me rappelle Que le plaisir
des yeux n'est pas bien loin, tout prêt à se donner.
La vie animale aussi est apparue . Tout d'abo rd, avec
impatience, je plaçai moi-même des gerris, un notonecte et
d'aut res menues bestioles glanées dans un étang voisin. À
quoi bon ? ces immigrants forcés n'y restèrent pas longtemps.
Mais de jolies demoiselles bleues vinrent danser de leur plein
Géranium luisant
gré dans le soleil de mid i, et se poser légères comme un
souffle sur les feuilles. Le troglodyte mignon qui nicha dans la remise, des pinsons et un
accenteur mouchet vinrent boire sans s'attarder, le lieu n'étant pas calme. 11 y eut bien
entendu Quelques tritons qui confirmèrent mon "présage" de mars, et chaque année
depuis il y a des pontes. Je crois bien que si j'arrivais à percer du regard l'obscurité de la
bassine "étanq" où parfois je remarque de légers mouvements à mon passage, ou le foisonnement végétal du "marais", j'y découvrirais des vies ignorées... Comme cette énorme chenille brune que j'eus la surprise un jour d'apercevoir sur une tige, si grosse et
immobile que je la pris d'abord pour un épi de massette. Et maintenant, après trois ans
d'attente, voici la première grenouille ! Une belle grenouille verte de 6 cm qui m'apparut
en ce joli mois de mai se chauffant sur le bois flottant que je laisse en permanence dans
l'évier (comme planche de salut éventuelle pour animalcule maladrolt . les bords sont
glissants). Je n'oublie pas la désastreuse découverte que je fis un matin d'une chevêche
noyée dans mon tonneau, depuis je place dans tous mes récipients une "échelle de
secours". Cette belle grenouille me console un peu de l'absence de celui que j'attends et
espère : le crapaud alyte, le petit accoucheur dont j'entends les 'tou" timides près de
•
l'étang voisin. Mais il préfère la chaleur des talus, il ne viendra
pas chez moi je crois (cet été 1995, je pus l'entendre dans mon
terrain J) . Dans mon coin d'eau, le soir, il fait sombre et froid;
seule la lueur douce des fleurettes de la menthe aquatique et
le berceau enchanteur de la grande valériane y attirent parfois
en visiteur le vol ronflant d'un gros papillon nocturne. Quand
LE VlAOINVOl3-4I1Q9S
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vient l'hiver, je pose dans chaque "flaque" un gros rondin de bois pour atténuer les; ,;
effets du gel. Alors, tout semble s'arrêter: mouches, moustiques et tritons disparais- 0.
sent. Certains, leur temps achevé, ont passé... les autres se cachent dans un trou
inconnu, sous un caillou, une écorce ou encore au profond de la terre recouverte .I}
des quelques restes fanés de la végétation de.l'ét è. Tout attend le soleil d'avril
qui réveillera la vie quand, parmi la luxuriance des plantes resurgies autour;&,
des flaques, reviendront danser tes mouches et moucherons, pondre les tri- .
tons et, peut-être, y aura-t-il encore une grenouille?

Demoiselle

Nous voudrions vous suggérer d'user un peu plus vos bottes en cette année
1996 et, en cette période de bonnes résolutions, nous rééditons l'habituel

" A ppel aux collaborateurs"
• l a Centrale berpétolcçque fait du surplace : donnons-lui un coup de pouce (voir dernière page de couverture du présent bulletin). Si vous hésitez pour vos déterminations, participez aux journées d'avril (le 8 et le 20) organisées sur ce thème ou intégrez-vous au groupe de travail ~Milieux naturels" du P.C.D.N. de Couvin ; un eNort
envers la grenouille agile est aussi attendu.
• Attention à l'avifaune de nosprairies humides J!
L'enquête ~râ l e des ge nêts~ se prolonge en 1996, mais recherchons aussi le traquet
tarter (1 mâle cantonné à Matagne·la-Petite en 1995), la pie-grièche grise ... et une
espèce trop peu suivie dans noire région : la bécassine des marais.
Si ces espèces vous intéressent, n'hésitez pas à contacter Marc Lambert pour nous
signaler la zone que vous prospectez.
• D'une manièreplus générale. les différentes sections desCercles des Naturalistes de
Belgique participent activement à cette année exceptionnelle. Voyez bien le programmepublié dans l'Erable.
Merci d'avance

-$ '1/u'Oûwot lJOU&jH-éfen-W8e&
O ŒULV k&

nzeilbuW/j.wur- WC
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Lamusarai9ne de Milfer bouderait-elle
le plateau de Rocroi J
par Oli~ier DeCDct('
ussi appelées crossopes. les musaraignes
du genre Neomys sont des insectivores
de taille moyenne, aux mœurs aquatiques.

A

Deux espèces sont présentes en Wallonie : la
musaraigne aquatique (N. fodiens) et la musaraigne de Miller (N. anomalus ) ; la première

occupe tout Je pays, tandis que la seconde est
limitée à l'Ardenne.
MaÎs la carte de répartition (fig. 1) de la musaraigne de Miller, présentée par L1B0IS (in
Séminaire sur la Biologie et la Conservation des Desmans et des Crossopes d'Europe, c roessa.
Espagne, 7-11 juin 1995), nous a intrigués : alors que tout le messit ardennais à l'est de la Meuse
est occupé, aucunedonnée ne provient du sudde l'Entre-Sambre-et-Meuse.

x
x

oo
X

x

X

X

X

X

Massif ardennais
resles crânienS } N
1
capture
. anoma us
localités où les restes crâniens
appartiennent tous à N. fodiens.

Fig. 1. Étatactuel des connaissances sur la distnoution de la musaraigne de Miller (Neomys anama/us)
en Wallonie et dansles régions limitrophes. D'après lIBO IS, 1995.
• rue Adolphe Gouttier 45 - 5660 COUVIN.
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la musaraigne de Miller est-elie réellement absente de l'Ardenne occidentale, ou n'est-ce
qu'un défautde prospection ? Pour espérer résoudre ce problème, votre aide est la bienvenue,
Si la distinction spécifique des 2 crossopes, sur le terrain, nécessite la capture de l'animal
les restes osseux par contre peuvent être identifiés aisément avec un degré de certitude élève
(hauteur de l'apophyse coroooide de la mandibule).
l 'analyse des pelotes de rêgurgitation de rapaces constitue donc la source privtlêgiée df
données de répartition pour ces animaux; grande consommatrice de musaraignes en tous genre:
(Crocidura, Sorex, Neomys), la chouette effraie est à coup sûr la plus intéressante à cet égard..
mais les autresrapaces ne sont pas à négliger !
Pas d'emballement intempestif cependant (sous peine de voir la motivation chuter trop vite)
la fréquence des Neomys dans le régime alimentaire de l'effraie reste assez faible ; à titn
d'exemple, 136 N. anomalus et 290 N. fodiens sur un talai de 21.536 proies déterminées pa
USOIS (1984, Cahier d'Ethologie appliquée 4 (2) : 1-102)...
Nous flOUS proposons donc de meubler nos longues soirées d'hiver par de toujours passion
nantesdécortications de petotes de réiection. Mais pour cela, nous avons besoin de matériel !
C'est donc avec grand plaisir que nous recevrions des lots de pelotes, ou toute inlormatior
nous permettant d'en trouver, en provenance surtout de la partie ardennaise du sud de l'Entre
Sambre-el-Meuse (régions de Oignies, Cul-des-Sarts, Seloignes, Momignies, Macquenoise...) al
de sa bordure septentrionale de Caiestlenne.
Soyez assurés qu'il en sera teit bon usage, et que les résultats de celte investigation parai
tront dans votre revue Iavorite.
Si vous êtes disposés à m'aider, n'hésitez donc pas à me contacter :
• la tournée, au C.M.V. (060139 98 78)
• en soirée, à mon domicile, rue Adolphe Gouttier 45 - 5660 COUVIN (060fJ4 45 34)
Toute personne intéressée par l'analyse des pelotes de réjection consultera aussi avec proli
"Pelotes de réjection et micromammifères en Belgique- (disponible au Centre Marie-VlClorin) dt
B. Clesse el notre vénéré Th. Dewine, .

• -::
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Prédation de fa 9renouif(e a9ife (Rana dafmatina)
par fa buse "ariabfe (Buteo buteo)
par J. Doucet"

L

~

élude d'une espèce débouche parfois sur des informations inattendues dans des
domaines tout à lait étrangers aux obiectifs initiaux. les laits relatés ci-après en témoi-

gnent l a politique de recherche que nous poursuivons depuis 20 années, au sujet notamnent de nos accipltrformes nèmoncoles. nous amène entre autres à visiter leurs aires alin d'en
'etirer des informations diverses, par exemple à propos de leur régime alimentaire, de la creissan.e des jeunes. du taux de réussite desnichées, etc.
Au printemps 1994, un nid de buse variable (Buteo buteo) fut repéré sur le territoire de la
commune de Matagne-la-Grande entre ce villageel celui de Fagnolle. Le 15juin, sa visite eut lieu.
l 'aire établie à plus de t 9 m de hauteur (19. 25 m) dans un chêne sessile (Quercus petraea)
contenait unseuljeune i\gé d'environ 20 jours.

A ses côtés, sur les rameaux verts que déposent les géniteurs, gisaient divers vestiges de
)foies ainsi que quelques dépouilles apportées par le mâle aux bons soins de sa compagne, charjée de les distribuer à la progéniture.
On pouvait y voir :
. une taupe d'Europe
(Ta/pa europaea);
- 2 crapauds communs
(Bufo bufo) ; un mort et un
vivant (intact);
- des plumes d'un jeune
Sylvidé indéterminable;
- les restes de deux étourneaux sansonnets
(5tumus vulgaris) , un
adulte el un luvèrule:
- J'habituelle boule de poils
de micromammifères (surtoutdesMicrolidés)
provenant de la désagrégation des pelotes de
réjection émises par le
poussin;
Photo : Jean Doucet.
- et,... une grenouille élancée, partiellement mutilée.
A sa we, pensant inévtlablement à la grenouille agile', nous avons aussitôt comparé la posiChemin du Seigneur 30 - 5650 Clermont-lez -Walcourt.
t Cet exemplaire estgardé en aJcooI chez l'auteur.
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tian du talon par rapport à l'extrémité du museau du batracien. Le tes! parut concluant ainsi Que le
montre la photo dela page précédente.
Il ne nous parait pas utile de décrire de façon détaillée le biotope précis de l'endroit où eut
lieu l'observation. En eûet. le territoire de chasse relativement vaste de la buse variable dépasse
de loin l'environnement immédiat du lieu de nidification. Toutefois, précisons que le nid se trouvait
proche de la lisière d'un bois de feuillus, frais sinon humide par endroits. Les prairies adjacentes
vouées au pâturage ou à la fauche sont limitées par quelques haies reüctuèües ainsi Que localement par un ruisseau dont le tracé longe ou pénètre la forêt.
Parcontre, la localisation de la donnée prend toute son importance pour la connaissance de
la répartition de la grenouilleagHe dans notre pays.
A J'issue de celle brève communication, nous ne pourrions manquer d'insister surson aspect
naturaliste et non restrictivement ornithologique. Il est en effet désuet aujourd'hui d'encore
défendre desapproches mono-disciplinaires en matière d'élude de la nature.

(A V\ poème pOUl" le dil"e

Ces affreux freux

•• •

Lesoir automnallombe SUI laville. lentement ;
le soleil disparaît sous les nues grises ;
les hauts peupliersfnssœnerudans la bise;
Tandis que les feu~res tombenl entourbillonnant.

Soudain un dernier escadronde freux,
Arrivé tardivement à la queue leu leu,
S'abat sur le dortoir enfin apaisé
Etprovoque à tous lesétages un grand toné.

Mais VOIlà que descroassements stridents
Me font lever la tête vers les cimes auvent ;
À rangs serrés. desoiseaux sombres
Arrivent de lous leshorizons engrand nombre.

C'est un 101 envol sombre et agité
Qui toufbillonne dans le ciel obscurci,
À grandrenlort de coups d'ailes et de cris,
Avant que tous se reposent enfin tranquillisés

Les corbeauxfreux s'abattent sur lesbfanches
Ou réoccupent lesanciens nids,
À grands bruits d'ailes el de cris.
Si bien que les arbres ploient sous ravalanche.

Mainlenant ques'avance lanuitsanslune
El que leséclairages de tavilfes'allumenl,
les grandsoiseaux noirs oubNenl leurs quereUes tërcces
Ets'endorment, les pattes crispées à récorce.

l~nstallation des volatiles poor la nui!
N'estpas sereine et laitgrand bru ~ ;
Chacon cherche l'emplacement le me~leu r
EtsechamaîUe avec ses voisinsgêneurs.

Où dans les champs Ils feront ripaille,
Tandis que leshommes, ces prédateurs,

D'ailleursune volée deces corvidés noirs
Préfère s'installer sur lesfils électriques
D'une ligne à haute tension, telles des notes noires
Sur une mystérieuse portée demusique.

Peut-être rêvent·ils à des joursmeilleurs,
Oublient de lestirer comme descanailles.
Pourquoi nous répaodre encritiques acerbes

Ccotre ces oiseaux soi-disantdemalheur ?
Nesommes-nous pas gonnés de superbe,
Alors que nous savons si mal apporter le bonheur ?

Pelü à petit,la paix semble s'installer;
l es eppets rauques selonllégers,
Tout semble prêtpour un repos mêrité,
Tandis que s'épaissit l'obscurité.
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Àpropos de la nouvelle donnéede grenouilleagile
(Ranada/mafina) enFagne
Pu Thierry Dewi !!e'
ans le bulletin du Viroinvol 3-4/1992 nous vous relations l'écoule crépusculaire d'un mâle
chanteur de grenouille agile par Damien Hubaul lors du stage d'omithologie. Datant du 22
avril' 992, cene découverte consutualt un sérieux indice sur la possibilité de présence loca-

D

,
le de cene espèce (de Wavrin corn. pers.).
Pour rappel, la grenouille agite esl un batracien à tendance méridionale, répandu au sud du
SOe parallèle (voir carte 1), el qui se trouve donc en Belgique à la limite nord de son aire de distribution. En France, ta Ioule récente publication de J'allas herpétoioçique de la région ChampagneArdenne (voir carte 2) précise sa distribution à notre frontière el démontre que nous sommes ettecuvement situés dans son prolongement. Actuellement, seule une
station belge est considérée comme indigène, celle située près
d'Arlon et qui est connue depuis 1966 (Parent, 1983).
Dans notre région nous connaissions précédemment, deux
données : un individu de cette espèce lut déterminé à Bomeœnne

~~;n~~~~~:~~~~:~~r: ~~~~8o; ~1~~I:u~:ir~ :m~~i~:b~:

-,

tJ'~ ~~~:j

.l'. ::- v • ~

en forêt de la Fagne non loin de la première le 22 avril 1992.

·~~!~:~ ~~~.:\f~i~,;.:,~•.:.'.,.;.:.~ .i
~

la nouvelle donnée provient de Jean Doucet, collaborateur
scientifique de l'I.A.Sc.N.B. et est extraordinaire à plus d'un titre. ' -_ _ ..,..-_-'-_ _' - '
D'abord les circonstances de la découverte, c'est lors d'une séance
Fig. 1. Carte de répartition
de baguage de jeunes buses (Buteo buteo) au nid qu'un cadavre
Œ: la wenouille: gile.
D apres l e Gra , 1991.
intact de grenouille agile fui découvert. Celui-ci fut déposé à l'aire
par un des adultes dans le but de nourrir un feune alors âgés de ± 3 semaines. Deuxièmement, la
date où est réalisée la trouvaille : 1e15.6.95. Nous sommes au début de l'été, et la période de ponte
de la grenouille agile est terminée depuis longtemps. Les individus sont alors dispersés dans toute

Oui ne serait pas tenté de réaliser le "test de la patte"devant un tel individu ?

Photo : serge Potvin.
• Chaussée de Givet 21 • 5660 Mariembourg.
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la forêt et la probabilité pour qu'un exemplaire se fasse
capturer parun prédateurest très faible.
Troisièmement, l'at1ention portée par le bagueur scientifîque envers les restants de nourriture qui permet la
récolte d'un exemplaire non consommé (pas même
parneëementl et donc déterminable. la grenouille est
conservée en alcool.
Au sujet de la saison où est effectuée la récolte,
rappelonsque nous avons connu là une pluviosité particulièrement abondante et sur une très longue période. Alors qu'habituellement les grenouilles "brunes"
passent inaperçues pendant la journée car elles fuient
la chaleur au profit d'une retraite diurne plus fraîche, il
est probable que suite aux pluies très généreuses.
elles aient adopté une vie diurne plus active pendant
la journée ..., et ainsi augmenté sensiblement la probabilité de capture par un rapace diurne.
Quatrièmement, le jeu où est située l'aire visitée : en
forêt de la Fagne, toujours à peu de distance desdeux
précédentes données.
FIQ. 1. Ca ne de répa rtition de la greSi la localisation de la slation de lorraine belge
nouille agile en Champagne-Ardenne.
(extrémité
sud de la Belgique) el les particularités
D'après Grange, 1995.
microclimatiques (thermophiles) permettent de consi·
dérercetle population comme une relique de rancienne aire de distribution établie sous rinfluence
d'unclimat plus favorable, celle de la lorêt de la Fagne est plus difficile à expliquer.
Signalons tout de même qu'elle est située entre les affleurements calcaires du plateau de
Philippeville et ceux de la Calestienne qui eux, présentent de nombreuses espèces à affinité subméditerranéenne.

•

Il s'agit po urtant bien d'une grenouille rousse ( Rana temporaria) : regardez bien le tympan élo+gné de plus de 2 mm de
l'œil. Photo : Serge Potvin .

LE VlAOlrM:Jl 3-4/1995

Précisons aussi que les chênaies se développant dans celte
forêt - enes sont parfois remplacées
par le pin sytvestre (Pinus sylvestris)
en station sèche et l'épicéa (Picea
abies) en station humide - sont
classées dans les chênaies mixtes à
charmes du Steüario- Carpinetum ,
sous-association caricetosum. Cela
nous indique qu'il s'agit d'une
chê nala-char male schisteuse
(Noirfalise, 1984) se développant
sur des argiles d'alté rati on des
schistes famenniens en Fagne et en
Famenne. Ces argiles schisteuses
sont pauvres en eau utile et s'assêcbent en se crevassant durant les
étés secs. Ces conditions excluanl

poge13

la hêtraie naturelle, ceschênaies constituent ici le sladeclimax, en place depuis de très nombreux
siècles. Le tait que l'homme n'ait pas trop modifié ce paysage forestier nÎ sa composition (au
contraire de l'Ardenne ou de la Calestienne par exemple) pourrait peut-être expliquer son rôle de
zcoe refuge pourune petite population de greoou ~1e agile. Encore faudrait-il le confirmer !
Aussi, nous insistons pour qu'une attention particulière soit portée envers cette espèce en
forêt de la Fagne. Conscients de la difficulté qu'a tout un chacun de consacrer du temps à la prospection de terrain (dans le cadre de la relance de la Centrale herpétologique, nous avions envoyé
près de 300 lettres dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et nous avons reçu moins de dix
réponses ...) nous vous proposons une zone géographique précise et pas trop grande : la forêt
bordée au sud par la route Mariembourg-Doische, et délimitée au nord par l'Hermeton. Soit, la
forêt de la Fagne sur Mariembourg, Fagnolle, Matagne-Ia·Grande, Matagne-la-Petite, Romerée,
Gimnée, Doische et débordant sur Sart-en-Fagne et Romedenne.
Rappel des critères de détermination' :

- Membres postérieurs très longs. Le talon postérieur, quand la
patte est amen ée ve rs l'avant, dé passe nettement
G reno uHle a gile
le museau (fig. 3)
(Rana da/matina l
(fi g. 4)
*
Taille adulte max . 9 c m
Tympan rapproché de l'œil ( 1 mm).
Museau assez pointu .
Tympan placé très près de l' œil.
Gorge pâle bien marquée .
m

m

- Membres pos térieu rs assez courts. Le talon postérieur
ne dépassant pas le museau qua nd la patte est portée
vers l'avant (fig. 5) _

Point suivant

m

- Tubercule méta tarsal petit et mou (fig. 7)

*

Gre nouille rousse
(Rana tempo raria}
(fi g.6)

Taille adulte max. 10 c m.
Tympan éloigné de l'œ il de plus de 2 mm .
Co loration et dessins très variables, mais sans rayures.
Jo intu res do rsolatérales rapp rochées.
Pas de zone claire le long des lè vres.

1 Extraits de la "Clé de détennination des batraciens' , Herp8tok1gi8 - DoclInent 2, écttée par les CercJes des
NahJra/istes de Belgique.
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Mise en garde
Le 25.5.95, notre collègue Serge Potvm trouve unegrenouille "brune" retenue dans une cave
d'une habitation shuèe à Baillèvre. Intrigué par la longueur des sauts eHectués par le batracien et
l'aspect démesuré de ses membres postérieurs (voir photo), il réalise le lest de la pane. Le talon
dépasse le museau et il pourrait donc s'agir d'une grenouille agile. Heureusement, nolreami réali·
se des ctichés photographiques avant de la relâcher. Ceux-ci permettent d'identifier une grenouille
rousse très amaigrie. La captivité forcée lui a donné une silhouette déroutante et permit que le test
de la patte se révèle positif. Nous insistons donc pour qu'en cas de test positif de la pane vous
regardiez avec attention tous les critères secondaires et que vousdonniez la priorité au critère de
la distance entre le tympan et rœil. Vous pouvez comparer celle-ci sur les photos des guides
d'identifICation pour vous entralner. Une photo souvenir ne serait pas de trop...Si cette enquête
vous intéresse n'hésitez pas à contacter Olivier Decocq pour signaler la zone que vous pourriez
prospecter (les vacances de Pâques constitueront probablement une très bonnepériode 1).
Merci d'avance !

GRENOUILLE AG ILE

Fig. 3
Fig. 4

-- ~

GRENOUILLE ROUSSE

Fig. 5

Fig. 7
LE V1AOlf'lllOl3·4J1 995
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Gestionforestière et conservation de
papillons de jour : exemple des layons
Laurent Colmant »
Cet article est une adapta tion d' un texte rédigé par l' Unité de Sylviculture de 'a Facult é Universitaire
des Sciences Ag ronomique s de Gembloux dan s le cad re d' une journée d 'étude consacrée à /a gestion
forestière et la conservation de la nalftre le /4 avril / 995 à Gembloux (Colmant 1995).

Introduction
la situation des papillons de jour en Wallonie est préoccupante. Selon Golfart et al. (1992), treize espèces sur les
116répertoriées en Wallonie sont des visiteurs d'origine étrangère. Parmi les 103 autres espèces, 16 n'ont plus été observées depuis 1980, el sont actuellement considérées comme
disparues du territoire wallon. Soixante-quatre autres espèces
apparaissent menacées à des degrés divers. Vingt-trois
espèces sembleraient pouvoir se maintenir à long terme. la
disparition de l'unique plante hôte peut entrainer la régression
d'une espèce monophage, tel fut le cas du thécla W-album qui
se développe sur les ormes (Goflart et al. 1992). Mais ces cas
Le thécla W-album vit aux
sont rares, et c'est la disparition des habitats favorables qui
dépens des ormes
serait le principal facteur de déclin despopulations.
Le damier Athalie était considéré en voie de
disparition. La restauration du régime du laillis
dans des réserves naturelles en Angleterre a permis de renforcer les effectifs de cette espèce
(Warren 1987). L'intérêt d'autres habitats rencontrés en forêt fut récemment mis en évidence,
comme par exemple ceux du bord des voiries
forestiè res el des zones d'accueil du public
(Robertson et al. 1995). Des propositions de gestion des abords des layons forestiers ont été avanLa restauration du rég ime du taillis dans
cées par le Nature Conservancy Council (1991)
les réserves naturel/es en Angle terre a
pour protéger notamment des papillons de jour au
permis de renforcer les effectifs du
sein de massifs forestiers.
Damier atha/ie

• U.E.R. de Sylviculture - Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux.
LE VIROI1WOl3 -4fl 995
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Papillons de jour en forêt wallonne

~"'l

les papillons de jour sont présents en forêt soit parce que les
chenilles y trouvent exclusivement leur nourriture, soit parce que les. ~
adultes ont besoin de ce milieu pour vivre. On rencontre aussi des '"
papillons d'autres milieux qui s'y sont réfugiés après détérioration de leur habitai
(Hecq, comm. pers.) tel le petit sylvain qui vil aux dépens du chèvrefeuille. Il y a Àc-~T'·
20 ou 30 ans, ce papillon était commun dans de nombreux milieux non scéctlquement forestiers. Le petit sylvain aurait récemment disparu du nord du sillon
Sambre-et-Meuse el des Ardennes (Gotfart et al. 1992). La situation serail '":~~"
similaire pour le nacré de la sanguisorbe, la grande tortue, et aussi le ~
machaon (Hecq, comm. pers.).
Dans noire pays, il y a peu d'espèces de jour inféodées à des
essences forestières. Le thécla du chêne, serait une espèce non menacée,
mais qui serait toutefois en légère régression. Parmi les Nymphalidae, la grande tortue vit sur le merisier, le grand sylvain et le petit mars changeant se rencontrent à la faveur
de la présence du peuplier tremble, et le morio vit sur les bouleaux et les saules marsaults. Ces
espèces sont vulnérables, elles ont vu les eûecüts de leur population régresser ces dernières
décennies (Gotlart et al. 1992).
Les chenilles des Argynninae se nourrissent aux dépens de diverses espèces de violettes
(Thomas 1991 ), par exemple le tabac d'Espagne. Le damier Athalie a des exigences similaires aux
autres espèces d'Argynninae. Sa larve se nourrit surtout du mélampyre des prés qui est lié au
stade de la pleine lumière, succédant une coupe de taillis (Warren 1987).
Ces quelques exemples illustrent d'une part, l'intérêt des essences secondaires: bouleaux,
peupliers trembles, saules, ormes lorsqu'ils existent encore et des merisiers, d'autre part la dépendance étroite despapillons de jour vis-à-vis des plantes herbacées et des stades jeunesdu taillis.

Concept de gestion des layons
Les layons forestiers ont des fonctions multiples: séparations des parcelles de gestion, lignes
de tir, circulation à pied, aire de nourrissage pour le
gibier,... (Delvingt 1994). Mais ils peuvent abriter
une entomofaune riche en papillons de jour si les
caractéristiques suivantes sont respectées:
- largeur telle que l'ensoleillement soit suffisant
pour assurer un microclimat favorable au développement de la strate herbacée, soit au moins
une largeur correspondant à la hauteur des
arbres de bordure ;
- transition progressive entre la lisière et les
plages de plantes herbacées par l'implantation
naturelle de buissons.

.. . assurer un éc lairemen t suffisant!
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Fig. 1. Schéma d 'un layon forestier (d 'après Nature c oneeivency Counc il, 1991).
Zone 1 : fauchée annuefJement (largeur 1,)
Zone 2 : fauchée tous les 2*4 ans (largeur 12J
Zone 2 .. fauchée tous les 8- 12 ans (largeur 13J
Initialement, la forêt est mise à blanc de part el d'autre du layon sur une largeur totale 1qui
est égale à la somme de la largeur des diverses bandes (Fig. 1).

La zone centrale du layon doit être fauchée une fois par an à une hauteur suHisante pour
protéger les rosettes des dicotylées. Les déchets de la coupe devraient être idéalement exportés
el dispersés sur les coupes adjacentes, par exemple.
les zones herbacées en bordure doivent être fauchées en août-septembre (après l'épiaison)
alternativement tous les 2 à 4 ans. De ce fait, les papillons adultes pourront disposer de plantes
üeunes en abondance même à la fin de l'été.
Pour diminuer les coûts de gestion, il est préférable de ne pas planier sur la largeur 13, el de
laisserpousser spontanément les buissons. Ceux-ci seront recépés tous les 8-12 ans à la fin de
l'hiver, en veillant à alterner des zones de divers âges. En effet, passé cette âge, le couvert est
trop sombre pour que la strate herbacée soit riche en fleurs. l a rotation (intervalle de temps séparant deux interventions au même endroit) est normalement tropcourte pour dégager un revenu.

Exemple de coût de gestion
Prenons le cas théorique d'un layon de trois kilomètres de long qui traverserait successivement un taillis sous futaie, une futaie feuillue et enfin une pessière sur des tronçons de 1 km. l e
layon aurait une largeur totale de 3D m. l e manque à gagner net annuel, engendré par la suppression d'une partie de la forêt sur une largeur l, serail de 900 fblkm pour le taillis-sous-futaie, 14.400
tblkm pour la futaie feuillue, et un peu plus de 35.000 fblkm pour la pessière. Le manque à gagner
annuel serait de quelque 50.000lb pourles 3 km.
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l es coCrts d'entretien du layon sont similaires pour les trois tronçons. la bande enherbée
centrale aurait une largeur de deux mètres el serait fauchée annuellement avec exportation du produit de la fauche. les bandes enherbées latérales auraient chacune une largeur de 4 m el la moitié
de leur Iongeur serait parcourue annuellement. l e fauchage reviendrait à 30.000 fbIkm , et 90.000
lb pour les 3 km.
le taillis occuperait le reste de la largeur du layon, soit deux bandes de 10 rn. Il serait recépé
(recoupé) tous les 12 ans. Annuellement, il ne faudrait recéper qu'un douzième de la surperfc ie du
tail is. Geta reviendrait à 4.200 fbJlaTl et 12.600 lb pour les trois km.
l 'entretien du layon coûterait annuellement 34.200fb/km, soit e 100.000 fb pour tes 3 km. le
coût total du Iayoo s'élèverait à :t 150.000fb pourles 3km.
Il est intéressant de noter que dans cene sImulation le manque à gagner lié à la suppression
de la forêt représente 1/3 du coOt total de gestion. Et plus exactement pour :
- le taillis-sous-futaie, moins de 3%;
. la futaie feuillue, un peu plus de 40 %;
- el la pesslère. plus de 100% du coûtd'entretien du layon.
Le fauchage avec exportation du produit de la coupe, est une opération onéreuse comparativement au traitement du taillis. A laIgeur égale, la gestion du taillis ne représente que 7% du coût
d'entretien desbandes enherbées.

Tableau récapitulatif
coût d'entretien
avec râtissage

coût d'entretien
sans râtissage

900 FBlkmlan

34.200 FB/kmlan

12.300 FB/kmlan

futaie feuillue

14.400 FBlkmlan

34.200 FBlkmlan

12.300 FB/kmlan

pesslère

35.000FBlkmlan

34 .200 FBlkmlan

12.300 FB/kmlan

Total pour le layon
(3 km)

35.000 FBlkmlan

102.600 F8Il<mIan

36.900 FBlkmlan

Peuplement
taillis sous futaie

manque à gagner

Concrètement
les populations despapillons de jour sont en net te régression en Wanonie. Unetelle proposition de gestion des layons forestiers pour maintenir certaines espèces en forêtdevrait être mise en
oeuvre malgré les coûts de gestion élevés. C'est dans les peuplements résineux que celte mesure
estt a plus onéreuse et qu'elle engendre un risque non négligeable de chablis.
le coOt annuel est le plus faible dans les taillis-sous-futaie et pourrait être encore réduit si la
fauche est pratiquée sans ratissage et exportation du produit de la fauche; ce qui serait acceptable
si la gestion est régulière. Dans ce cas, le coCrt annuel passerait de 35.100 fbIkm à 12.300 fblkm,
soit réduit de 65 %!
Une telle proposition doit être renforcée par le caractère indicateur des papillons de jour
(Baguette et al. 1990, Devillers et al. 1990), par son importance pour d'autres espèces en régression comme par exërnpe la gélinotte des bois qui vil aux dépens clJ taillis (Ledant 1993), mais
aussi par ses retombée positives sur ta qualité des chasses (gagnage et abrispour Je gibier).
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Petites annonces
• Il est toujours possible de se procurer la clé de détermination de s Orthoptères de
Belgique de H. Devrrese (publiée par Jeunes et Nature 1 Espace entomologique)
auprès de Thierry Dewitte pour la somme de 60 FB + frais de port. Passer commande au 21, Chaussée de Givet - 5660 Mariembourg.

• Le viroinvol dispose de tee-shirts gris chiné, 100 % coton, arborant le nouveau sigle
de la section (création de J.-M. Charlier), disponible en trois tailles.
Possibilité de l'essayer aux excurs ions et aux réunions.
Livré sur commande contre la modique somme (prix coûtant) de 350 FB.
Contact : Thierry Dewitte.
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Présentation
Le bureau international de recensement des oiseaux d'eau {BIROE) coordonne à la mi-janvier, un comptage de l'avltaune aquatique (grèbes, plongeons, anatidés, limicoles, rallidés, etc.)
sur la plupart des zones humides du palearctique occidental. Ce recensement monopolise un
grand nombre d'ornithologues visitant dessites bien distincts à une époque où la plupart des hivernants sonl fixés. Les chiffres enregistrés donnent une vision assez précise des effectifs présents.
Depuis trente ans, AVES assure le suivi wallon. la coordination principale est assurée par JeanPaul Jacob (C.O. AVES). Les informations régionales 5001récoltées par Jean-Louis Coppée. Pour
le recensement de mi-janvier, on ne laisse rien au hasard. Tous les plans d'eaux (lacs, étangs,
rivières) sont prospectés sans oublier nosprincipaux sites : les barrages de l'Eau d'Heure (S. E. H.),
VireUes et les étangs de Roly. Depuis trois hivers, le suivi annuel est complété par des recensements mensuelssur les trois grands sites dernièrement cités et d'autres plans d'eaux wallons. Ces
comptages s'effectuant en collaboration avec le Birce flamand el les observateurs du Limbourg
Hollandais. Ces suivis permettent de mesurer l'évolution de la présence d'oiseaux d'eau de
l'automne au printemps et de déceler l'hivernage complet d'espèces plus discrètes comme la
bécassine sourde. Des renseignements sont présentés dans la dernière feuille de contact AVES.
Pour les ornithologues fréquentant Roly ou désirant le faire, voici les comptages détaillés pour Roly
d'octobre 94 à mars 95, le toutcomplété par les faits saillants réalisés hors comptage durant cette
période surles différents plans d'eaux.

Canard siffleur d . Photo : Damien Hubaut (Doc . L.R.B.P.O.).

- -- - - - - - -

• rue des Jardins 25 - 5660 Mariembourg.
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Pour rappel :
Tous les étangs de Roly sont malheureusement d'accès interdit etl'observation des oiseaux
y est malaisée. La plupart des sites sont fréquentés par les chasseurs! Cinq étangs et leur ceinture fontl'obletd'une attention particulière lors des comptages.
t.Le Fraity : près de la ferme du
même nom (visible de la route,
Sol, cs.
au niveau du déversoir);
Roly
2.le Richoux: près du bois, à
200 m du Fraity, en contrebas
du hangar de la ferme ;
3.l'étang d'Arche : accès non
autorisé, visible de la nationale
(télescope indispensable) ;
4. L'étang du Prandlage : en
remontan t vers le village ,
accès possible par la petite
pesslère :
5. Petit étang du Moulin, près de
l'ancien Moulin au nord-ouest
de Roly ;
6. Sans oublier des cultures jouxtant l'étang d'Arche (plaine du
Planoye), observatio n de la
route.
Nous devons déplorer une pression cynégétique accentuée sur le Fraity, le Prandlage et le
Richoux. Une réintroduction massive au cours de l'été de canards colverts s'ajoutant à des.
canards casseroles (bâtards) entraîne une pollution génêtique. L'engrainage systématiquerend les
anatidés indigènes el réintroduits moins farouches et donc vulnérables. On chasse trop tôt, perturban! des nichées tardives de grèbes huppés et autres t Les répétitions de tirs presque hebdomadaires entraînent un abandon des hivernants potentiels. Roly reste malgré tout un des grands sites
omithologiques de l'Entre-Sambre-et-Meuse au mêmetitre que Virelles.

Commentaires:
Présence d'un plongeon catrnarin sur l'étang d'Arche le 19/11. La plupart des observations
de plongeons dans la région se réalisent aux B.E.H. Un des événements, demeure la tradition
d'hivernage du cygne sauvage, accompagné cetle année d'un cygne de Bewick. Pour ce dernier il
s'agit d'un premier hivernage partiel dans la région. Les cygnes sauvages séjourneront du 14/12
au 18102/95. Arrivée des premiers cygnes sauvages le 14/12. Le comportement nous indique qu'il
s'agit d'un couple adulte sans juvénile. Il doit s'agir des habitués des lieux. Le 4/1/95 , ils sont
rejoints par 2 ex. accompagnés d'un cygne de Bewick de deuxième hiver (des vestiges de plumage juvénile sont visibles sur le cou du palmipède). A cetle même date, le groupe se complétera en
lin de journée par l'arrivée de deux derniers cygnes sauvages. L'effectif hivernant 94-95 ne changera plus.
Les modifications agricoles de cetle dernière décennie (cultures de colza) en périphérie du
Fraily ontcurieusement joué un rôle favorable pour le maintien de l'hivernage du cygne sauvage à
LE VIROli'NOL 3-4/19Q5.
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Roly, exceptionnel en Wallonie. Lesgrands oiseaux y trouvent une nourriture abondante et y jouissent d'une grande quiétude. La pression de chasse et la régression des herbiers aquatiques due à
une mauvaise gestion des étangs sont des facteurs qui auraient sans doute entraîné la disparition
du cygne sauvage de la Fagne rolygeoise. Hivernage assez moyen de hérons cendrés. On retlendra l'apparition de deux grandes aigrettes: le 7/11 qui séjourneront par la suite à Virelles (cet
ardéidé hiverne désormais en Wallonie). Un grand butor à la même date ne sera plus recontacté
par la suite. Stationnement d'oies cendrées sur le retour profitant deschamps de colza où broutent
les cygnes. Première oie cendrée le 11/2/95, maximu m de 23 ex. le 15/2/95. Les oies pâturent
régulièrement derrière le Prandlage. Dernier contact; 5 ex. le 513195. Comme à l'accoutumée,
hivernage nul de grands cormorans et présence peu élevée d'anatidés de surtace. Chez les plongeurs, la plupart des fuligules milouins régionaux hivernent à Virelles. Maximum à Roly le 19/11
avec 179 ex. Au même titre que Virelles et les B.E.H., Roly tient son rang pour le harle bièvre; premier ex. le 22/11 et un pic de 48 ex. le 3/2 hors comptage mensuel, encore 10 ex. fin mars. Un
petit hivernage de harles piettes est constaté à Roly. La plupart desdonnées concernent l'étang du
Prandlage : 1 Q le 22/ 11 inaugure l'arrivée des petits plongeurs. 5 ex. dont 2 d le 2/2/95, 6 ex. Q
le 20/2 et 3 Q le 9/8195. Curieusement les comptages mensuels ne reflètent pas l'hivernage de ce
magnifique oiseau.
Une grue cendrée en halte migratoire le 29/3 sur les prairies du Prandlage. Soulignons le bel
hivernage de la bécassine sourde présente d'octobre à mars avec de beaux chiffres : 6 ex. en
décembre et 7 ex. en mars. Ce limicole discret dont l'hivernage est sous-estimé en Wallonie reste
un oiseau rare. Les zones de stationnement fréquentées par les bécassines sourdes sont vulnérables et devraient faire l'objet d'un statut de protection. A Roly, elle partage les vasières dans les
labyrinthes de laîches avec la bécassine des marais (33 ex. en décembre) et le râle d'eau présent
tout l'hiver (au moins 2, 3 ex.). Pour l'anecdote : les incontournables échappés de captivité comme
le cygne noir d'Australie transitant sur tous les plans d'eaux de la région et la moins connue calle-
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nette à collier noir (canard arbon:
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Grèbe huppé. Photo : A.C. Zwaga (Doc. L.R.B.P.O.).
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Dénombrement des oiseaux d'eau à Roly d'octobre 94 à mars 95
Recensement hivernal des oise aux d'eau " Biroe" complété de recensements mensue ls
1 I I(
A. Anli li des
yguc turcmne
Cygne de Bewick
Cygne sauvage
Oiecendrée
Tadorn e de BeIon
Can ard siffl eur
Canard chipeau
Can ard co lvert
Can ard souchet
Sarcel le d' hiver

1

Fuligule milouin
Fuligule morillon
Harle piene
Harle bièvre
écha ppés de captivité :
Cygne noir d'Australie
Callo nene agolliga noir
. Aut r es especes
Ptcngeon catman n
Crëbc castagneux
Grèbe hup pé
Grand cormoran
Héron cendré

Râle d'eau
Pou le d'eau
Foulque rnacroule
Vanneau huppé
Bécassine sourde
Bécassine des marai s
Mouette rieuse

ygnus fi

19;14
1 JI

4

0 1"

1 11 _

141 1

,

,

.

2

1
6

1
6
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Anser ans er
Tadoma tadoma

Anas pt'Ildopt'
Allas strepe ra
AIl(ls platyrhvnchos

Anas d .l1'NI/( /
Anas ("I",p("("a
AylIJya frr hrn
AyrlJya fuligula
Ma ClIs a/bel/lls
Ml'rglUmerganser
C-"gnlls a tratus
Cattonenateucophrys
1

1

1
441

6
10
238

145
2

10
179
1

142

242

190

90
1

62

35

6

23

2
72
6
2
20

23

2

27

13
2

8

13
2

15

25
20
6
]]
7

20

67
40
4
32

27

42
5
20

1
1
]

Podiceps cris tatus

Phalacrocoras carbo
Ardeacinerea
Rallusaqualicus
Gal/inulach/oropus
Fil/ica aira
Vanet/usvanellus
l.ymnocryptes minimus
Gal/magogallînago
Larus ridibwu/us

3
4

1

Gavia stettata

Tachybaptus rufico/lis

1

1

1
16
10
30
500
1
6

2

26
2
7
1
1
28
30
]

24
1

2

1
43
1

1

2
J2

5
7

2'

etaux me n su e 5

Cygnes sauvages
Photo K. Janssens
(Doc. LRBPO).
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1. Semaine verte d'automne 94 (R.W.)
Nous avions introduit un projet d'aménagement de la. réserve nature lle C.N.B. de la.
Taille du Baillis à Cul-des-sarts. Celui-ci a. été accepté JXIUI' un montant de 45 .000 FE.
la restauration d'une partie de la. mare temporaire en mare permanente, 1& pose de

panneaux et de bar r ières en bois, la réalisation d'un dépliant A3 d'information
générale sur l'environnement naturel et proposan t une promenade seront terminés
pour 1& f in du mois de janvier 1996. Ceci fait suite aux aménagements déjâ entrepris av ec l'Al batros (Marc Chevet) .

Il. A.B.C.N . 95
En novembre 94, nous introduisions un projet de sentier balisé accompagné ct 'un
livret explicatif dans Je cadre de la. campagne mise sur pied par 1& Région wallonne
pour l'Année Européenne de la Conservation de la Nature 1995, En février 95,
nous apprenions que nous étions sélectionnés , en mai 1995 un courrier nous annonçait officiellement l'octroi d'une somme de 79.500 FE. Prévu initia.lement à Couvin
au départ de la. gare, le projet s'est finalement concrétisé a. Mazée en collaboration
avec l'Administration communale de Viroinval, la Division Nature et Forêts (cantonnement de Couvin), I'e.a.b. I. ICARE reconnue comme concepteur d'itinéraires balisés , I'a.s .b.l. Initiative et Tourisme de Mazée et le Syndicat d'initiative de VireuxMolhain (France) . Trois promenades sont balisées depuis novembre 95 â l'aide de
piquets de bois bétonnés au sol sur lesquels sont collées des plaquettes reprenant
des losanges de couleur accompagnés de flèche droite , flèche gauche. Cette réalisation est la. première promenade de Wallonie à être conçue dans le cadre légal du
nouveau décret Lutgen sur les circuits balisés . Vous pouvez parcourir les longueurs
de 2 km, 5 km ou/ et 8 km . La. sortie du livret est prévue pour juin 1996.

3 . Toujours l'A.B.C.N. 98

Deux projets visan t a. associer les diverses administrations
communales ont ètè mis sur pied pa.r le Comité d'organisation régioneel : la protection de la. Jeune des combles et clochers et la. gestion par fauche tardive des bords de route.
Couvin et Vir oin val sont sur la liste des com munes
pilotes. Concernan t les bords de route, l'hiver 95 ·96 est mis è.
profit pour l'élaboration des plans de fauche. Concernant les
combles et clochers, des propos itions d'éventuels aménagements seront in tro duites a uprès des administra.tions
communales après inventaire de la. faune. Des exposi tion s itin ér a n t es , des dép liants -t outeaboltes-,... ont été réal isés.
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4 . Encor e l'A.E.C.N. 98
Les Administrations communales de Viroinval et Couvin viennent d' entrer en
P.C.D.N., Plan communal de développement de la nature. Deux réunions publiques

ont eu lieu à. Couvin et différents groupes de bénévoles se sont formés sur les
thèmes suivants : tourisme (restauration des anciens chemins envahis de buissons....), sensibilisation et. éducation (MM, Minet , Lemaire.... ). faune et Oore (une
société de pêche, naturaltstes, ...) , espaces verts (jardinage biologique, ...) •... A
Viroinv&1, les réunions publiques débuteront en février 96 . Pour les deux P.C.D.N.,

soyez attentif aux diverses annonces du Passe-Partout.
Le Viro invol est présent dans le groupe faune et flore (lee tiennes : Th. Dewitte, les
mares: A. La.udelout , les zones humides : M. Lambert, l'Ardenne/ papillons: M.
GilIard ....) et dans le grou pe tourisme (Ph. Meurant) , n' hésitez pas a nous
rejoindre. toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 1

6. A l'initiative de l'Admini stration communale, .. .
... et grace à. une subvent.lon du Ministre Guy Lutgen ( projet. pilote en matière
d'envtronnement), des sites vont. faire l'objet d'aménagements touristiques visant a
diminuer l'impact. négatif des visiteurs sur le milieu naturel. La Roche Trouée a déjà.
fait l' objet de journées de gestion (restaurat.ion des sentiers, des points de vue, des
rochers et pelouses calcaires, mise en val eur des phénomènes kars tiques•...) par le
personnel ouvrier du Centre Marie·Victorin et I'a.s.b.I. ICARE. Les sites de Haute
Roche, du Fondry des Chiens, de la Roche à. Lomme sont également concernés. Des
aires d'accueil, de parking, des panneaux d' informations, des bancs et tables
devraient. être tnataâlè s pour Pâques.

6 . Nous av ons or ganisé ...
...près de 40 activités cette année 1995 et la rrëquentancn à. celles-ci fut. importan·
te. Seule ombre au tableau, l'absence de participants régio naux aux journées de gesœn. parents pauvres de notre programme. Profiter de la nature en se promenant.
c'est bien 1 Participer aux gestions pour que la nature profite de vous, c'est mieux Il
On ne sait plus quoi inventer pour re lan cer la participation ... •La gazette des ges t.lonn aires d èbonnatres- sort.ie fin d 'année 94 a étè acc ue illie avec beau coup
d'entbousïesme ver bal ... mals non traduit. dans des actes, 95 remporte le plus fa ible
taux de participation aux gestions. Dommage ...
Si la sauvegarde des mUieux semi-naturels vous intére sse, rejoignez notre .club.
trop restreint. Vous recevrez la gazette na l, les autres num éro s fero nt dorénavant
partie intégrante du bulletin Viroinvo1. Le cale ndrier 96 reprend huit journées
(5 sur PhUippeville , 3 Viroinval) pour des sites Ar den ne et Oaum e et C.N.B.
Consultez l'Erable à. ce sujet.

7 . Concernant ...
...la mise en réserve naturelle domaniale de l'ancienne argllière de Ma.r:lembourg. le
dossier est. depuis deux années au Comité d'Acquisition de la R.W. On attend.

8. Un colloque international
su r "la gestion des pe louses sèches su r calcaire " se tien dra. en mal pro chain à.
Vierv es. Renseignements dans le prochain M
Erable".

Pour tous ren.eetenemenu concernant ces huit point. :
Th. Dewi'"
Chauuée de Givet al · 8660 MARD;vaOUBG
060/3 18771
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Ambiance portuaire
et goélands

~~
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paF ThieFry Dvwitte
Introduction

L

es jours raccourcissent doucement, la température fraîchit, les forêts se

~

décolorent, ... et vous avez un coup de blues? Alors dépaysez-vous et partez
à la recherche des laridés !
Ce terme bizarre désigne une famille d'oiseaux extraordinaires: les mouettes et les goélands. Omniprésents sur nos côtes où soufflent des vents puissants, ces volatiles ont un corps particulièrement adapté pour déjouer avec souplesse les nombreuses turbulences : vigoureux, bien
proportionné, muni de deux longues ailes el léger. Un moment ils planent sans à-coups dans la

tourmente, lanlôl ils décrivent de larges courbes pour s'élever el disparaître à nos yeux, ou encore
nous quittent-ils rapidement en formation impeccable. Il n'est pas étonnant que
Jonathan Livingstone le Goéland voulut apprendre à voler encore mieux pour
atteindre la perfection et se dépasser... on ne pouvait laisser dormir pareil talent.
Mais voilà, vous êtes allergiques aux kilomètres et la côte belge bordée
sans fin de buildings ne vous parait pas sympathique. Alors, n'hésitez plus et
rejoignez le complexe des barrages de l'Eau d'Heure. Dès septembre, la foule
délaisse le sile pour d'autres horizons, la forêt de la Fagne et les vastes étendues
d'eaux se marient alors avec bonheur.
Certes, nos arrivants blanc et gris sont déjà présents dès juillet le long de la
Meuse, à Roly et à Virelles, au moins de passage. Mais c'est l'automne, saison
favorable aux grands déplacements. qui nous permettra d'observer un plus grand
nombre d'individus et d'espèces.

1

1

Rappelons également que les laridés sont des oiseaux typiquement côtiers
en période de nidification et qu'ils ne s'éloignent alors guère du rivage, des eaux
saum âtres et douces avoisinantes (sauf la mouette rieuse qui peut fréquenter de
vastes marais intérieurs). Les adultes sont couverts d'un plumage blanc au manteau plus foncé (du gris clair au presque noir) tandis que les jeunes sont plus
brunâtres et tachetés. Ils obtiennent [eurplumage adulte après trais hivers el présentent donc une palette d'aspects différents. Les landéa sont omnivores, ils produisent des pelotes . Mâle et femelle sont semblables et une mue printanière
modifiant la tête permet aux mouettes de s'omer d'un capuchon noir, brun, ... Ils
présentent un instinct social très développé se traduisant par la formation de
colonies de nidification et de dortoirs pour la nuit en toutes saisons. les laridés
ont également développé des comportements sociaux très complexes qui font
toujours l'objet
d'études
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passionnantes. La nidification terminée, les larid és entreprennent des déplacements tous azimuts
et ne montrent pas de fidélité envers un site d'hivernage bien précis. Seul, le goéland brun entreprend un voyage migratoire jusqu'en Afrique et peut à cette occasion survoler notre région.

Chapitre 1: mais quelles sont les espèces susceptibles d'être observées chez nous ?
La mouette rieuse (Larus ridibundus) se montre souvent la première, les colonies de nidification se dispersant déjà en juin loin à l'intérieur des terres. Elles forment alors des dortoirs regroupant des milliers d'individus comme à la Plate Taille. La journée, elles s'égaient dans les cultures
(Erpion, Boussu-lez-Walcourt, Fontenelle, etc), les dépotoirs (Erpion, Florennes, ...), divers plans
d'eau, la Sambre, la Meuse, ...Le goéland brun (Larus fuscus) apparail un peu plus tard et depuis
1993 est de plus en plus abondant d'août à novembre, les gelées le faisant fuir vers le sud. Avec
l'automne, arrivent le goéland argenté (Larus argentatus) et le goéland cendré (Larus canus) dont
le total des effectifs ne dépasse pas quelques dizaines d'exemplaires. Plus rare car non nicheur en
Belgique et franchement lié à la mer, le goéland marin (Laros marinus) apparaît plus sporadiquement après de forts vents violents provenant de l'ouest, ou en cas d'hiver très rigoureux. Dans les
raretés, citons les mouettes pygmée (Laros minutus) et tridactyle (Rissa tridacty/a) en passage
automnal ou printanier, le goéland leucophée (Laros cachinans) difficile a distinguer sur l'eau du
goéland argenté.
Nous n'avons pas l'intention de vous transformer en spécialiste des laridés. mais voici
quelques indications pour vous aider "à vous y retrouver" au slade adulte parmi ces espèces fort
semblables. Quand vous mattnsez bien la détermination des adultes, nous vous invitons à persévérer en vous intéressant aux immatures, lorsd'unejournée dans l'un de nos ports côtiers et d'emporter avec vous l'article de De Schutter G. paru chez AVES (vol. 25, n02) en 1988 (copie sur
demande).

Goéland brun
Photo : AC. Zwaga
Doc. L RB.P.O.
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Chapitre Il : les plus grandsdevant, les pluspetits derrière ... (stade adulte d'après DeSchutter,
1988: Harris et al., 1992; et Lars 1994). Voir dessins en page suivante
Le goéland marin (Larus marinus ) domine les autres laridés de par sa grande taille et son vol
lent donnant une impression de lourdeur. l 'extrémité de l'aile possède une très grande tache
blanche s'étendant sur plusieurs rémiges primaires et se détachant bien sur le manteau
foncé , presque noir. Vue du dessous, l'aile présenteun contraste foncé/clair.
Autres critères : couleur rose des pattes, bec jaune tacheté de rouge massif et puissant, silhouette montrant l'arrière du corps "ramassé", au voi les ailes sont plutôt arrondies et proportionnellement plus courtes que celles du goéland brun.
Le goéland brun (Larus fuseus), bien que présentanl une couleur du manteau proche du goéland marin, s'en distingue par sa taille plus petite. un vol plus souple et léger. L'extrémité de
l'aile possède une tache blanche plus réduite, sur une seule rémige primaire, et donc peu
visible. Vue du dessous l'aile présente uncontraste foncé/clair également.
Autres critères : couleur jaune des pattes, becjaune tacheté de rouge moins massif quepour
le marin, lête plus arrondie, silhouette présentant l'arrière du corps 'effilé' . au vol les ailes
paraissent plus longues, étroites et pointues.
Le goéland argenté (Larus argentatus) arbore un manteau coloré de gris pâle nettement plus
clair que les deux précédents, sa taille est proche de celte du goéland brun. L'extrémité de
l'aile possède une ou deux taches blanches plus ou moins fusionnées qui s'étendent sur
deux rémiges primaires . Vue du dessous l'aile claire ne présente pas de contraste (hormis
l'extrémité noire). En hiver, la tête et le cou présentent des stries.
Autres critères: couleur rose despattes, bec jaune tacheté de rouge, silhouette type marin.
l e goéland leucophée (Larus caeh/nans) est très semblable au goéland argenté dont il fut
d'ailleurs considéré très longtemps comme une sous-espèce. Il s'en distingue à peine pac
l'absence de stries sur la tête et le cou en hiver, par la couleur jaune des pattes, et par
l'extrémité noire des ailes plus réduite formant un triangle isocèle. Répartition plutôt méditerranéenne.
le goéland cendré (Lsrus csnus ) est le cadet des Dalton, le plus petit. Proche d'un goéland
argenté rétréci, en diffère par son œil noir, ses pattes et son bec jaune-verdâtres. Celui-ci
s'orne d'une barre noirâtre en hiver. L'extrémité noire des ailes est lachetée de blanc.
la mouette tridactyle (Rissa tridactyfa) est très proche du goéland cendré, mais s'en distingue
aisément par l'absence de taches blanches aux extrémités noires des ailes et à la coloration
noire despattes.
la mouette rieuse (Larus ridibundus ) est incontondable, se distinguant des goélands par son
vol léger, souple et papillonnant, son bec et ses pattes rouges, sa tache noire à l'arrière de
l'oeil en hiver. le dessous de l'aile est blanc, marqué de noir à son extrémité.
la mouette pygmée (Larus minutus) est, comme son nom l'indique nettement plus petite Que la
mouette rieuse, le dessous de l'aile est gris noirâtre alors que l'extrémité est blanche.

Chapitre III : le cas particulier du goéland leucophé e.
Depuis les années 1960, une partie des goélands leucophées de Méditerranée, dont les
populations sont en augmentation, accomplissent une remontée vers le nord une lois la nidification
terminée (Antoniazza, 1995). Utilisant la vallée du Rhône, certains ont colonisé l'intérieur du
continent.
LE VIROINVOL 3~ 411 995

Principaux critères de détermination de goélands adultes en hiver
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Dès 1968, cette espèce a niché sur deux tete du lac de Neuchâtel en Suisse où, entre 1987
el 1993,257 poussins ont été bagués (Géroudet, 1982). Oes 77 poussins bagués entre 1987 el
1991 ,5 ont été repris dont 4 hivemalent le long du Rhône au SW du site de nidlfication. Des 180
poussins bagués en 1992 et 1993, 8 oot été repris dont cette fois 7 ex. au nord du site de nidiflca·
tlon t l 'apparition de ce nouveau mouvement vers le nord à partir de 1992 correspond a un
eccrœssement important de la colonie. Un ex. lui notamment repns en Belgique. Houyet près de
Namur. Il s'agissait d'un jeune bagué au nid le 26/6192 el retrouvé chez nous le 11 /8192, soit 46
jours après pourune distance parcourue de 386 km. les données provenant des barrages de J'Eau
d'Heure sont à mettre en relation avec ces mouvements vers le nord de l'Europe.
à

Chapitre IV : le cas partcuêe r du goéland brun.
Seullaridé réellement migrateur, on peut observerdepuis peu (1993 ?) cette élégante escëce aux barrages de f Eau d'Heure de manière plus régulière. Il est de passage en Belgique de la
ml-août au début novembre, en nombre lIuctuant. Ainsi à Obourg, sile le plus important de
Wallonie pourcette espèce, en 1991 (Jacob et al., 1993), 450 ex. sont présents le 12/08, 600 ex.
du 28108 au 3109, 360 ex. le 3110, 700 ex. le 31/10, ... Aux barrages de l'Eau d'Heure, pour la
même période, seuls 1 à 4 ex. sont dénombrés. En 1992, seul Obourg compte toujours un nombre
important : 120 ex. le 9/07, 500 ex; le 30107, ... avec un maximum de 1100 ex. le 28108 (Jacob et
et. 1995).

Chapitre V : el chez nous ?
A gauche de la route Boussu-lez·WaJcourtlBeaumont s'étendent des terres de cultures, le
plateau d'Erpion. Celles-ci hébergent fréquemment des bandes d'oiseaux migrateurs tels que des
vanneaux huppés, parfois accompagnés de chevaliers combattants, de pluviers dorés, ... des
mouettes rieuses, descorvidés ou même, plus étonnant, ces quatre milans noirs posés à même le
sol et se totleltant vers 8 h 30 du matin le 23 mai 1995.
le 4109 de cene même année, 40 g~nds bruns ad. y sont posés, rejoints régulièrement
par des oiseaux provenant de tout l'horizon vers 16 h. le 11109, même heure, une centaine
d'adultes profitent des rayons du soleil couchant. Le 18109, un fennier travaille les terres el l'endroit
est déserté. 70 ex. de goéland brun sont alors posés sur reau au prébarrage de Féronval en compagnie de :t 200 ex. de mouettes rieuses. le 25109, 15ex. suivent un tracteur labourant un champ.
Le 17/10, je me rends à la Platte Taille, mepestant pourdénombrer les laridés, il est 16 h 15.
A peu près 155 ex. ad. et 3 ex. im. de goélands bruns sontdéjà posés sur reau, accompagnés par
une quarantaine de mouettes rieuses. La plupart s'ébrouent dans "eau et se toilettent. Vers 16 h
25, le groupe s'étire, nageant vers l'A.D.E,P.S. où sur une vasière, environ 150 ex. de mouettes
rieuses "sefont Jes plumes". De plus en plus de laridés arrivent, vers 17 h le rythme s'accélère; de
nombreux groupes de 10, 30, 50 mouettes rieuses accompagnées de 1 à 3 goélands me survolent
à faible hauteur, surgissant silencieusement des houppiers environnants. Parfois elles se laissent
aller à quelques acrobaties, comme si elles exprimaient leurjoie de rentrer au bercail. Oeux grands
cormorans, 1 ad. et 1 im. survolent le groupe, cerclant plusieurs fois et cherchant à se poser. Deux
goélands bruns immatures s'acharnent à les poursuivre de tangues minutes ... A 17 h 30, je
dénombre une dernière fois 290 goélands bruns dont ± 10 % d'im., 3 goélands argentés ad. et au
moins 4000 mouettes rieuses. Celles-ci n'arrêtent pas de passer par vagues successives, planant
par dessus les arbres ou plus bas au ras de l'eauet volant alors plus énergiquement. En fin de soirée le total de mouettes doit avoisiner les 6000 individus, voire plus.
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Au-dessus de l'étendue d'eau, des vols de pipits farlouses, de bruants jaunes, de pinsons
des arbres el du nord, de bergeronnettes grises convergent vers les lriches de l'A.D.E.P.S. Undortoir de passereaux doit être la raison de ces allées et venues.
Dans les haies encore riches en baies, des grives musiciennes et litornes se déplacent. Une
bande de plusieurs centaines de linottes mélodieuses volent nerveusement, croisant soudain un
groupe de quelques dizaines d'alouettes des champs. C'est alors que j'aperçois un épervier planant au ras des graminées, essayant de profiter sans aucun doute de cette concentration de
proies. Il se pose au sol, me permettant de voir son thorax orangé trahissant son appartenance au
sexe masculin. Une quinzaine de grands cormoranstournoient encore au-dessus des frondaisons
des chênes ... Vraiment, je ne peux quevous inviter à vous rendre en hiver au complexedes barrages de l'Eau d'Heure, la nature sera au rendez-vous. Et surtout ne manquez pas les coups de
froid, le spectacle sera alors assurément au rendez-vous. Bonne découverte!
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Note complémentaire de la Centrale Ornithologique
(M. Lambert)
On peut résumer comme suit le schéma d'apparition des grands laridés aux B.E.H.
en hiver : le goéland leucophée est pluscommun que le goéland argenté en automne et au début de l'hiver. Avec le froid, la situation s'inverse dans la seconde partie
de l'hiver (ex. : 10g. arg. pour 5 g. leuc. le 515/95). Par grand froid le goéland cendré
augmente et peut alors deveni r le plus abondant. Le goéland brun est le plus nombreux en été et au début de l'automne (7-800 ex. ont déjà été dénombrés - J.-L.
Coppée), seuls quelques ex. hivernent. Dans les raretés, il faut signaler la présence
d'une mouette mélanocéphale le 4/12/94 (M. L. et M. Grosjean) et le 10112 (peutêtre 2 ex. J.-L. Coppée, M. Lambert et M. Grosjean).
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par M. Lambert el Th. De'Olille
Nouvelles ornithologiques de l'étang de Virelles en juillet et août 1993
Année record pour le fuligule milouin - tentative de reproduction du milan noir
B. Philippart el ses collaborateurs ont suivi l'avifaune aquatique el renseignent les chiffres suivants : 12
nichées de grèbes huppés début juillet, 2 nouvelles nichées apparaîtront en aout, la population locale est
estimée à une quinzaine de couples. Le grèbe castagneux est difficile à recenser, pénétrant aisément dans
les mares intérieures où il se reproduit. Une dizainede couples sont répertoriés en juillet. On note l'estivage
deplusieurs grèbes à cou noir durant les mois d'été avec un maximum de 3 ex. le 25fl . Rappelons une nidifi·
cation possible à Roly an 1985 (C.D. Michel Ittelel) seul indice de reproduction régionale. Faible contingent
de hérons cendrés el de grands cormorans en juillet; arrivée de sujets erratiques et migrateurs en août chez
le héron cendré avecun maximumde 30 ex. le 28. Séjourde 5 à 12 grands cormorans durant le mois d'août.
Pas d'indices de reproduction du butorétoilé, nousnous consolerons avec 1 ex. le 19 et le 24 dansla roselière 0 et W. Udoit s'agir du même individu. Chez les anatidés de surface, B. Philippart recense. le 1817, 28
nichées de canards colverts et un maximum de 550 ex. répertoriés fin aoûl. Apparition très précoce d'un
canard pilet li' le 16. Estivage du canard chipeau : maximum de 5 ex. en juillet et3 ex. en août. la présence
régulière de plusieurs sarcelles d'été est à souligner. Une nidification discrète dans la grande roselière n'est
pas à exclure. Arrivée de canards souchets et de sarcelles d'hiver en août : 17 sarcelles d'hiver le 31 et 45
canards souchets Je même jour. g tadomes de Belon le 15/7, 1 ex. le 16, 1 ex. le 5, 3 ex. le 3118. Ce canard
maritime effectue une migration oost-nupneïe au cœurde l'été pour aller muerdans la mer de Wadden. Il est
logique de penser qu'un petit nombre de tadornes du littoral méditerranéen traverse notre région à cette
époque. les observations de Virelles tombent dans les dates classiques de remontée de cet anatidè côtier.
Virelles devient un des meilleurs sites wallons pour la reproduction du fuligule milouin. Pas moins de 21
nichées recensées le 18 (B. Phifippart). Un pic d'ex. le 31/8 avec 143 individus. le fuligule morillon niche
régulièrement en petit nombre à Virelles. 2 à 3 nichées recensées durant l'été 1993.
l es foulques macroules (adultes et jeunes réunis) atteignent 250 ex. en juillet. la régression des herbiers
aquatiques en aoOt fait chuter les effectifs. 117 foulques le 3118. la poule d'eau est peu notée à Virelles et
dépasse rarementla dizaine d'unités. Niche en petit nombre. la population du râle d'eau est difficile à cerner.
Cetle espèce échappe souvent aux observateurs inexpérimentés. Pendant l'élevage, les adultes sont discrets
el la nidification s'échelonne du printemps à l'été. On signalera 5 sujets se manifestanl le 1/8 et des isolés
régulièrement écartésle reste du mois. Première observationdu goéland leucophée à Virelles, 1 ex. le 18/7.
Première mention dans le sud de tênte-Sembre-et-Meuse en dehors des B.E.H . Le goéland leucophée est
en pleine expansion et remonte de plus en plus vers le nord. Il est devenu régulier en été à la côtebelge et on
peutt'observer en automne sur les barrages de l'Eau d'HeUre.
Présence d'un couple de milans noirs pendant toute la saison de reproduction. Aire céccwerte sur la rive
nord de l'étang. Cette nidification n'a donné aucun jeune à l'envol (B. Philippart). 2 ex. cerc tant au-dessus du
nid le 1617 et toujours présents le SIS. le dernier milan noir dansle ciel de Virelles sera mentionné le 24/8. l a
nidification du busard des roseaux est désormais un lointain souvenir (M. Noé! 1993). l 'estivage est régulier
et concerne souvent les mêmes individus : 1 ex.c ou [uv.Je25/7, 1juv.l e 1/8, 1 ex. fem. les 18, 22, 23, 24 et
29/8. Uniquement 2 données de faucons hobereaux dont la nidification fut soupçonnée à plusieurs reprises, il
y a quelques années : 1 ex. le 2517 el 2 ex. le 1/8 cerclent au-dessus du boisde lagne. Passage classique du
balbuzard pêcheur à Virelles en août avec 6 données donl 4 durant la dernière décade avec 2 ex. le 28 et
29/8. Quelques bondrées apivores glissent vers le sud à la fin du mois. 1 cigogne blanche en revalidation à
Virellesest présente tout le mois. Peu de données de fauvettes paludicoles : encore des chanteurs de rousse.
rolles et5 ex. juv. le 29. Peu de limicoles excepté le chevalier guignette qui est un migrateur régulier en juillet
el enaoût Un maximum de 19 ex. le 5/8.
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Les étangs de Roly Ouill et et août 1993)
Prédation sur une nichée de grèbes huppés à l'étang du Prandlage enjuillet. Il ne restera qu'un couple avec 1
juv. (fin juillet). En août, au Fraity, 5 familles (ad. el juv.) totalisant 22 ex. Un couple de grèbes caslagneux
cantonné au Fraity en juilletel une nidification à l'étang du Bois Richouxqui donnera un seutjuvénile. La plupart des fuligules milouins ont glissé sur Virelles et n'ontpas niché en 93 à Roly. Maximumde 50 ex. le 1017
et 40 ex. le 27/8. Seulemenl2 fuligules morillons comptés le 27/8. 2 cigognes noires adultes (1 c. ?) s'alimententsurles roselièresdu Fraity le 2618. Au même endroit, 1chevalier arlequin le 2918. Observation inartendce
d'un huîtrier-pie au Fraity le 9/6. Le plus connu des limicoles de notre littoral est accidentel à l'intérieur des
terres. il s'agit de la première oconée estivale pour Roly. Nous noterons 2 busards des roseaux Q ou juv. le
26 survolant les vestiges de roselière du Fraity. Un balbuzard pêcheur le 1218 et 1 ex. bagué qui séjournera
au Fraity du 26au 30/8.

Sud de l'Entr e-Sambre-et-Meuse + bolle de Givet - juillet et août 1993
Observation surprenante d'un harle bièvre Q en Meuse française près de Chooz le 27n. Il s'agi1 de la première mention estivale pour ce canard piscivore d'origine nordique dans le département des Ardennes
(Fauvel, 1991). Chez nous, aucune donnée d'été pour cette espèce dont les hivernants et migrateurs sur le
retour remontent vers les lacs nordiques en mars laissant des attardés en avril. Le chevalier guignette ne
niche plussur le siteconnu de la vallée de l'Eau Blanche où sereproduit toujoursle petit çraveict, l a guignette est surprise en débutd'été en bordure du Viroin. 1 à 2 ex. le 3, le 4 et 5. La migration post-nuptiale débute
déjà en juillet, période durant laquelle un couple isolé pourrait s'installer et passer inaperçu. le chevauchement de migrateurs précoces el d'éventuels candidats à la nidification ne facilite pas les choses. l a prospection des nots et plages à galets du Viroin épargnés par les scouts et les pêcheurs pourrait nous surprendre
agréablement. 2 cigognes blanches précoces glissent dans la vallée de l'Eau Blanche le 24fl.
Les déplacement constatés chez le beccrois è des sapins en juinljuillet s'inscrivent dans la période classique
d'apparition de ce fringillidé. l es observations sont irrégulières d'une année à l'autre et le statut d'oiseau
nicheur dans notre Ardennefrontalièreestdifficile à définir et semble bien dépendre des bonnes conditions de
fructification de répcée. 5 à 10 ex. à Franchimont Je ttr. 3 + 2 ex. le tn à Mariembourg. 3 ex. le 10 à Roly et
11 ex. le 2017. 3 ex. à Géronsart le 21n . Unepelite troupe à Vaucelles le 1017. l e ronronnement mystérieux
de l'engoulevent d'Europe est signalé dans une coupe forestière près de Merlemont dans la Fagne le 617.
Une seconde mention, mais cette fois en Calestienne le 1lf7 à Fresnes-tez-couvo , c16lure tes contacts avec
le crapaud volant. les layons où s'étalent la ceâune. les pelouses rases parsemées de pins, les grandes
coupes forestières sont les ultimes refuges pour cette espèce mythique dont l'écoute ou l'observation restent
toujours un grand moment d'ornithologie. Considérée comme un nicheur rare et localisé dans les années 80,
la pie-grièche écorcheurs'est refait une santé. Jean-L. Coppée nous éclaire sur ta situation actuelle Qui est
réioulssanre. La dépression de la Fagne est colonisée un peu partout par de nombreux couples. On note,
dans certaines contrées, des nidifications en petites colonies - Roly (plaine du Vivi), Sart-en-Fagne, Villers-enFagne et Aublain · Lompret avec au moins 6-8 c. Thierry Oewitte nous révèle l'existence d'une petite colonie
d'hirondelles de rivage dansunecarrière Solvay à vves-aomez ée en juillet. Il comple 15 à 25 trous. On peut
donc penser Qu'il y a auminimum 10 à 15 couples fixes.
Ph. Ryelandt contacte l à 3 ch . de râles des genêts dans la Fagne en juillet. Notre ami sera le témoin d'une
observation assez surprenante le 517 sur les plateaux de Clermont : 1 hibou moyen-duc juvénile qui avait certainement les yeux plus gros que l'estomac prend en chasse un groslièvre mais sans succès. 2 à 3 nichées
de hibou moyen-duc sont recensées sur Niverlee, Romerée, Gimnée. 5 cailles
des blés -peyentlews dettes.. dans les cultures de Clermont enjuillet. la nidification est réussie chez le hibou grand-duc dans quelques sites connus du sud
de l'Entre-Sambre-et-Meuse. t'twpolars polyglotte niche de façon régulière en
Fagne bocagère avec de bonnes densités(Boussu, Roly, Mariembourg).
Un tarin des aulnesisolé est notéen Fagne le 317. Cepetitfringillidé inféodé aux
forêts d'épicéas nordiques niche épisodiquement chez nous. En période de
reproduction, il délaisse les aulnes pout les conifères. Une fructification importante chez l'épicéa en dehors de la haute Ardenne peut donnerici et là des nidifications sans lendemain.
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Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse - Aoû t 1993
Des caravanes de mésanges noires ondulent de pinèdes en pesslères . Dans les boisements d'épicéas
s'entendent penouties modestes «psuit-. La nourriture manque-t-elle dans le Nord? Après les teccroisés de
juin el juiUet. voici les délicates el acrobates mésanges suspendues sur les branches de résineux. Cette
migration à caractère invasooner débute te 29/8. Des troupes importantes déferleront sur Ioule la région. le
29 au sownet ou tienne Saint-Joseph : 2+1.1+20+13+1+4+4+1+3+1+2+2+2+1+3. A partir de ce jour, chaque
bosquet d'arbres à aiguilles abrite les petits mésanges noires repérées à leur tache blanche à la nuque. Août
1993 fut sous le signe d'une arrivée d'oiseaux du nord et du nord-est de l'Europe. Que dire de l'observation
de 8 cassencix mouchetés à Mariembourg le 27/8 et d'un ex. survolant Merlemont le 28/8 ? le casse-tête se
pose. S'agit-il d'une inyasion comme ce fut le cas pour la mésange noire ou d'un débordement des oiseaux
nicheurs du triangle ardennais? l 'observationd'un cassenox moucheté par Thierry Dewitte le 2118 à Petigny
peut concerner un oiseau issu de la populationardennaise toute proche. En fin d'été, une des activités principales du cassenoix est la récolte de noisettes et d'autres fruits. Il peut s'aventurer assezloin des zones où il
stocke son garde-manger. Pour les autres caesero«. s'agit-il d'une invasion ? le point culminant des invasions est souvent noté en août. Pas de données régionales hors Ardenne par la suite. Sachons qu'un cassenoo moucheté M observé à la même époque au Zwin, bien loin des sitesde reproduction. le mystère reste
entier (v. Th. Dewille, Viroinvol 1992 3-4). l e beccros é persiste encore : 11 ex. le 2418 à Frasnes-lez-Couvin.
3 ex. le 25 à Mazée, 6 ex. le 30 à Roly et 16ex. le même jour aux B.E.H.
Yannick Dehasse observe 8 grues cendrées le 2518 à Mariembourg ! Il s'agit de la donnée la plus précoce en
passage post-nuptial pour celle belle espèce dans notre région. le passage classique débute surtout en
octobre. Cette donnée est d'autant plus exceptionnelle qu'elle totalise 8 ex. et non pas des individus isolés qui
apparaissent déjà sur les sites connus de Champagne-Ardenne en août et septembre. Restons dans les
grands oiseaux. Georges Colinobserve 6 cigognes blanches à Gimnée le 1818, période normale de la migration de ce magnifiqueéchassier. Un héron pourpré est signalé en voile 29/8 à Treignespar Lvves Baugnée.
Il doit s'agît de la première mention du Parc naturel Viroin-Hermeton . Un busard des roseaux Q en passage à
Breure le 8/8. 1 busard Saint-Marin 0 le 2518 à Mezée et 1 ex. 0 ou juv. dansle site classique d'hivernage à
Roly le 2418. le busard Saint-Martin apparaît souvent dès la fin septembre alors qu'il estive et nichepas très
loinde chez nous du côté français. Passage de bondrées apivores dès la mi-août : des isolés en partance
vers le sud notés isolément à Mariembourg et Virelles, 1 faucon hobereau survole Merlemont le 2818. Une
nidification régionale de la pie-grièche grise ne fut pas impossible, dans la plaine du Vivi à Roly cü l'espèce
nichait au milieu des années 80. Une famille volante est repérée au début août. Signalons 1 ex. à Villers-enFagne etl à Sart-en-Fagne le 23, 1 ex. à Matagne-la-Petite en aoOt.
les pies-grièches grises occupent des sites où elles sont régulières les mois d'h!ver. l 'erratisme estiva! du pic
épeichette en août est remarqué dans le Parc naturel Viroin-Hermeton : 1 ex. à Vierves, 1 à Dourbes, 1 à
Treignes etl à Mazée, 1 ex. aussi à Petigny et 2 ex. à Fagnolle. la migration diurne du pipit des arbres est
bien plus discrète que chez la bergeronnell e printanière: il s'agit souvent d'isolés volant assez haut. Un petit
passage d'exemplaires espacés est repéré dans la matinée du 29/8 à Frasnes-lez-Couvin. A la fin du mois,
les bergeronnelles printaniêres fourmillent dans les palles du bétail. le passage·vespéral est souvent important. Il s'estdéclenché discrètement à la mi-août et devient intensif les derniers jours du mois. Retenons 4 ex.
de la sous-espèce nordique (Motacilla flava Thunbergl) avec 50 ex. de la sous-espèce type le 31 sur le plateau de Bleute à Matagne-la-Grande.
l a migration post-nuptiale du traquet motteux est bien visible sur les plateaux de la Calestienne. Maximum à
Niverlée avec 4 ex. le 2518 et 7 ex. le 30/8. l a seconde quinzaine d'août et le début septembre voient passer
les traquets taners. Quelques chiffres pour illustrer le passage : 11 ex. à Roly le 27, 11 ex. à Mariembourg le
27 et 21 ex. à Mariembourg le 28. Après le 15 du mois, les martinets noirs deviennent plus rares et ne sont
plus joumaliers : 1 ex. à Mariembourg, Mazee, Roly et Virelles. Un loriot jaune se
montre une dernière fois à Merlemont le 2918. Cette superbe espèce nous quitte
entre lin juillet el début septembre. Un couple de sarcelles d'hiver renseigné au
bas-marais de Doische aurait peut-être niché (F. Van Hove). Un torcol fourmilier
prospecte des écorces de frênes tombées au sol le 2718 à Mariembourg. l 'observation s'inscrit dans le pic de passage de l'espèce entre mi-août et fin septembre.
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Nous clôturerons août 1993, riche en événements ornithologiques par quelques données nous venant des
barragesde l'Eau d'Heure.
Un grèbe jougris se laisse facilement admirer le 30/8. les traces de raies sombres sur les Joues nous indiquënt son âge (jeune oiseau) et le cou brun rouille est bien visible. Nonnicheur chez nous, ce grèbe est noté
irrégulièrement d'août (souvent des juvéniles) jusqu'en mars. Quelques limicoles sur les vasières de la PlateTaille : 1 bécasseau minute juv.. le pluspetit de nos limicoles, le 3018 et des chevaliers aboyeurs el guignettes
arpentant énergiquement les schistes délrempés. l e 1518, 1 guifette noire survole le site et une dizaine de
grands cormorans pêchent, ne se souciant guère des sports nautiques.

Septembre 1993
la nidification est bel et bien terminée. La migration de la plupart des passereaux insectivores s'achève déjà
(rossignols, rocusteües . rousserolles, fauvettes,...), quelques attardés sont encore notés : 1 ex. de gobemouche noir le 17/9 à Clermont-lez-Walcourt. 1 ex. de gobemouche gris le 1019 à Mariembourg et le 12/9 à
Virelles. 1 ex. de rougequeue à front blanc m le 119 à Matagne-la-Petite el le 1519 à Mariembourg, 1 ex. de
torcol fourmilier le 3!9 à Mariembourg elle 919 à Gimnée, un dernier coucou gris le 2019 à Romedenne, 1 ex.
de martinet roir les la et 14/9 à Mariembourg, les 16 et 1719 à Fagnolle el enfin le 2919 à Nismes, 1 [uv. de
pie-grièche écorcheur à Virelles le 519; 1 ex. de pouillot fi1is le 1519 à Mariembourg; Quelques ex. de rousserolle ertarvate à Virelles le 219 et ex. le 1619. Pour quelques autres passereaux insectivores, septembre est le
mois de passage normal el la prospection en prairies estloujou rs récompensée : 1 ex. m de traquet pâtre le
119 à Matagne-Ia-Pelite, 4 ex. le 1519 à Dailly; 3 ex. de traquet tarter le 319 à Nismes, à Mariembourg, 7 ex. le
1019,2 ex. le 1219, la ex. le 1319, 20 ex. le 15/9 et à Roly 12 ex. le 13/9; 2 ex. de traquet motteux à Matagneta-Pente'Bomerée le 1/9, le 319 à Nismes, le 9/9 à Gimnée, 3 ex. le 12/9 à Chimay, 1 ex. le 13/9 à l omprel, à
Clermont--lez-Walcourt les 15,23 ,2519,2 ex. à Niver lee le 27/9, une seule donnée de pipit des arbres 1 ex. le
19{9 à Romedenne. le chardonneret élégant peut également y être surpris comme ces la ex. le 1/9 à
Matagne--la-Petile et 40 ex. à Dailly le 15/9. les cultures ne sont pas à dédaigner car les passereaux granivores commencent à s'y concentrer : 1 ex. de bruant des roseaux le 1519 à Dailly et ctermcnt-iez-walcourt le
1719 à Salles; 30 ex. de linotte mélodieuse à Chimay le 1219, 210 ex. à Breure (Vierves) le 2B/9, 2 ex. de serin
dni les3, 4 et 2719 à Mariembourg,...
â

Nos premiers arrivants nordiques sont déjà là comme : le tarin des aulnes avec 15 ex. le 419 au Barrage du
Ry de Rome à Petigny, le 12/9 à Mariembourg, le 1919 à Romedenne (argilière) et 5-6 ex. à Vaucelles dans
des aulnes le 19/9, le pinson du nord avec 2 ex. en voile 2319 à Mariembourg, la grive mauvis avec 2 ex. le
26/9 à Mariembourg, les beccroisés des sapins avec 1 ex. et 6 ex. le 119 à Mariembourg, 5 ex. le 17/9 à
Nismes, 7 ex. le 26/9 à Mariembourg annoncent-ils une invasion? De l'est, des mésanges c érenent : 23 ex.
en 1 h 30 à Nismes, 31 ex. en 3 h à Nismes le 29/9, n ex. vers 19 h à Frasnes-lez-Couvin. Des caeseocx
mouchetés font suite aux données d'août, 1 ex. le 14/9 sur les Monts à Petigny, 1 ex. le 2419 au Piège à
Petigny, 1 ex. type alpin fréquente le jardin du Centre Marte-vc tonn les 27, 28, 2919 où il enterre des noi·
senes qui resteront non consommées par la suite. Des grues cendrées sonl à nouveau observées très tôt : 8
ex. le 2919 à Mariembourg. Dès le 2019 des mouvements importants de geai des chênes par groupes de 15
ex. sont visibles, le passage de pipits farlouses s'amorce dès le 2319, plusieurs centaines d'hirondelles de
cheminées passent en 2 h, fin de matinée du 2719 accompagnées de quelques corbeaux freux. l e 2919, c'e st
au tour de l'alouelle des champs à passer, oonI 1.100 ex. de 11 h à 14 h 30. totalisant plusieurs milliers sur la
journée. alors qu'une seule alouetle lulu est observée le 3019 à Mariembourg.
Toujours liées à la migration, des concentrations inhabituelles sont remarquées pour le héron cendré avec
deux rassemblements en pâture, 11 ex. à Niverlée le 1819, 18 ex. le 19/9 à Romedenne el au lac de Virelles
35 ex. le 29.
La grive litorne aussi avec 50 ex. le 1/9 à Romerée accompagnée d'autres grives musicienne, draine et
d'étourneaux, sans oublier 400 ex. de pigeons ramiers à Mariembourg le 4/9. l a grive draine, à nouveau, 12
ex. le 29/9 à Nivert ée. l 'émotion est aussi présente lors des comptages avec robsev anon de la cigogne
noire, 1 ex. le 13/9 à Virelles, 1 ex. le 2419 à Mariembourg; du balbuzard pêcheur avec 3 ex. le 419 el 11/9 à
Virelles, 1 ex. à Virelles toujours les 16, 17, 18 et 21/9, Certontaine/Plate Taille le 15/9 et entre
ViervesfTreignes le 2t/9 ; du milan royal avec 1 ex, le 24/9 à Virelles et le 30/9 à Treignes; du busard des
è
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roseaux avec 1 ex. le 919 il Virelles. 2 ex. m el 1 ex. f il Thuilhes le 1619, 1 ex. à Salles le 1719. 1 ex. à
Manembourg les 2019 et 2419: du busard Saint·Martln avec deux données nëeves. 1 ex. 1 ou JUY. le 319 au
B1eure et 1 ex m le 719 à Gimnée: du faucon hobereau avec 1 ex. le 2719 à Matlembourg el par contre à
Virelles. 1 ex. le 9, 19.20 et 2119; 5 ex. le 2219; 2 ex. le 2319; 4 ex. le 2419; 1 ex. les 28 et 29/9 (juv.) ! prœeblement altJrés par le stationnement d'hirondeDes de cheminée ijusqu'à 1000 ex. les 12 et 2819), de fenêtre
(300 ex.), de rivage (quelques ti"zaJnes le 1619). Slgnaloos encore 1 ex. de faucon hobereau observé sur
Sieure le 12/9 en compagnie d'un ex. de faucon êmerilon dont 1 ex. est encorevu le 24/9 il Manembourg; de
la bondrée apivofepour unedonnéetardive à Frasnes-fez-eoUVln d'un ex. le 2819.

Corm1e d'habitude, les Iimîcoles sont très ciscrets avec à peine 1 ex. de chevalier culblanc il Vierves-surVIfOIn le 2&'9; 1 ex. de chevalier gllgnette le 16 et 200 à Virelles (tac), 1 ex. de bécassine des marais le 19/9
11 Virales; plus rare el habituellement c6lîer 2 ex. de bécasseau variable le 200 11 Romedenne ! les vanneaux huppés se défendent mÎeux pour les groupes de passage il Virellesavec 30 ex. le 19, 120ex. le 20 et
21 ex.le 29. Les laridés également sontpresque aux aboMés absents, lusle représentés par le goéland brun,
2 ex. le 19/9 à Virelles et 5 ex. Îm. el3 ex. ad. te 2519 à Clermont-lez·WaIcourt el par le goéland argenté, 1 ex.
juv. le 1819 à Virelleset 1 ex. ad . le 3019 à Tretgnes. Les oiseaux d'eauxne sont pas à chercher ailleurs qU'à
Virelles que ce SOli Je grand connoran 18 ex. le 9, 5 ex. le 19, 10 ex. le 23, 12 ex. le 26 (sauf 10 ex. le 2319 à
Nismes). la sterne pien egarin 5 ex. le 19, la guilene noire 2 ex. les 12 el 29, 1 ex. JIN. les 28 el 30; le grèbe à
cou noir avec une bellesérie d'observations 2 ex. les 14, 15, 18, 19,3 ex. les 12. 16, 30. 4 ex. les 28 el 29 l.
le grèbe huppé avec un maximum de 99 ex. le 17, le grèbe castaçoeux avec un max. de 15 ex. le 29, le buter
étoilé 1 ex. les 11, 14, 29; ta tadorne de Belon 1 ex. les 1,2,3,5 el 12, 15, 16.
Chez les autres palmipèdes, le canard colvert est constant :t 160-180 ex. le mois ; alors que la sarcell e d'hiver
diminue en lin de mois avec 40 ex. le 11 , 20 ex. les 12 et 13. 54 ex. le 17,20 ex. le 28. 5 ex. le 29; de même
quele canard souchet avec 10 ex. le 2, 20 ex. le 3, 50 ex. le Il ,60 ex. le 13,50 ex. le 16,89 ex. le 17, 30 ex.
le 28 el 29; idem pour la loulque macrcule avec 60 ex. le 13, 41 ex. le 17,30 ex. les 28 et 29 par contre les
fuligules scot en augmentation constante: le fuligule milouin avec 90 ex. le 2, 120 ex. le 3. 250 ex. le Il , 120
ex. le 12, 371 ex. le 17, 511 ex. le 28 el 521 ex, le 29; le fuligule morillon avec 20 ex. le 16, 59 ex. le 17, 83
ex. le 28 et 86 ex. le 29.
Nous terminerons ce

mee par la découverte de 4

jeunes volants de hibou moyen-duc le 719 à Mazée

constituant exceptionoeUement le deuxième mdice.
avec la doMée ctaoûl à Manembour9, d'une possibiltté de seconde nichée pour cette espèce dont la
reproduction en 1993 fut parbculièrement favorable
(pullulation de petits rongeurs).
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Tarin des aulnes
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L'annéeherp ëologique 1995
... en bref
Ali Centre ëtare-vtaortn existe une ce-urate berpétotogique qui rassemble des données concertwill les batraciens et reptiles dam Je sud de "ElItre-Sambre-et-Met4Se. li! tableau ci-dessous prëseme le namhre de don nées accum ulées pour 1995, par espèce.
Bat raciens
Grenouille rousse
Trit on alpestre
Salamandre
Tr ito n ponctué
Crapa ud commu n
Triton helvétiqu e
Grenouille 'verte"
Crapa ud calamite
Alyte accouch eur

Triton c rëté

Rept iles

20
20
13
12
10

9

Orvet

l ézard vivipare
Léza rd des murailles
Ooronelle lisse
Couleuvre à co llier
Vipè re péli ade

8
5

3
3

o
Ces chiffres reflètetl/ assez fJdèleme?J1 les fréquences refatiues des d!Uéremes espèces dans notre
réglOPl, avec quelques biais Imputables, classiquement, à lm tntérêt moindre pour des espèces
commurles (crapaud comnnm. léza rd tmnpare p. ex.) ou à la d iscrétion d 'autres (a1)1e). Parmi
les espèces lespius menacées, ëpÙlglotts Je t ri/DPI crèté : si SOIl observation e?1 trots sires cette murée
esJ plulôt réjoUÎSSGtlle, Je statut précaire de ceu.'H:i reste tnquteam. Quam au crapaud calamite,
signalo,ts que les 5 données de 1995"ep rouennent en rëaiu ëque de.: 3 sites difJéretllS!
En conclusion, il s'agit d 'un bilaI! eu demi-teinte - si le nombre total de données enregistrées esl
bel el bien e" augmentation 045 en 1995 pour 55 en 1994), il , IOUS faut malheureusement
constater que la majorité prootennent.: du personnel du CMV lui-même.
Que les quelques collaborateurs "extérieurs" aya m déjà transmis leurs ooseroauons sotent ici
chaleureusement remerciés.
Pour les a utres, signalons que des fi ches Iypes sont à leur dtspostuon, sur simple demande, au
Centre stone-vtacrtn à Vierves-sur- Viroin .
Sachez aussi que nous couaoorons a vec ta Centrale herpélologique Raînne (oujourdbu t tmëgrëe
à AIJes), à laquelletaules ces données sont transmises.
0. Decocq
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