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Nouveau cas de nidification du pic noir
(Dryocopus martius) en peuplement
rrvulaire dans la vallée du Viroin
par Thierry DEWITTE*
Début juin 1996 (stage chants d'oiseauxlC.M.V.), une loge de pic noir avec des
jeunes à l'envol était découverte le long du Viroin, au pied du château de Vierves-surViroin (Colmant, 1996). Le nid avait été creusé à une hauteur de 7 m dans un peuplier
mort, sur la berge en rive gauche.
Deux étroites bandes boisées s'étendent de part et d'autre de la rivi ère, sur la plus
grande partde son cours. Elles mesurent généralement 2 mètres de largeur et jouent un
rôle important dans la stabilisation des berges. Périodiquement coupées autrefois, par
les agriculteurs, pour fournir du bois de chauffage, celles-ci sont aujourd'hui abandonnées de toute exploitation. Le vieillissement de ces peuplements n'est pas sans avantage pour l'avifaune : le pic épeichette (Dendrocopos minor) et le gobemouche gris
(Muscicapa stria ta) par exemple y ont établi de belles populations (Dewitte, 1996). Les
plantes présentes indiquent qu'il s'agit fort probablement de lambeaux retictuels de la
forêt alluviale qui s'étendait autrefois de part et d'autre de la rivière : aconit tue-loup
(Aconitum Iycoctonum) , gagée des bois (Gagea luteal. anémone fausse-renoncule
(Anemone ranunculoides)... Si l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) domine la composition
de cette forêt rivulaire, il est accompagné dans la strate arborescente par le frêne commun (Fraxinus exce/sior) , le saule blanc (Salix a/bal , le peuplier tremble (Popu/us /remula), l'érable sycomore (Acer pseudop/atanus), l'orme lisse (Ulmus /aevis), le pommier
sauvage (Ma/us sy/vestris), le cerisier à grappes (Prunus padus)... Les saules osiers
(Salix purpurea, S. vimina/is, etc.) sont nombreux dans la strate arbustive, ainsi que la
viorne obier (Viburnum opulus). Les plantes du pied des berges sont particulièrement
fleuries : la salicaire commune(Lythrum salicaria), l'épilobehérissé (Epilobium hirsutum),
l'iris jaune (Irispseudacorus), le lycope d'Europe (Lycopus europaeus), la reine-des-prés
(Filipendula u/maria) , l'épiaire des marais (Stachys pa/us/ris)...
". Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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Les arbres bordant le Viroin
sont riches en cavités permettant la nidification d'un nombre
élevé d'espèces semi-cavernicoles et cavernicoles ; sans
oublier les chauves-sou ris, les
frelons..

Le paysage environnant étant bocager, ce biotope est assez différent de ceux habituellement fréquentés par le pic noir. En effet, ce sont les grands massifs forestiers résineux ou mixtes qui abritent le plus grand pic européen (Clergeau et Chefson, 1988).
Dans nos contrées, il choisit généralement le hêtre (Fagus sylvalica) comme arbre à
loge(s) (Delmée, 1988 ; Muller, 1997). Cette essence possède une écorce lisse, pousse
de manière bien verticale, présente, si elle a pu bénéficier d'un élagage naturel suffisant,
une belle hauteur de fût et donne des arbres bien dégagés (de par le feuillage du houppier, très dense, qui supprime toute concurrence dans le voisinage) pour des circonférences déjà conséquentes. La circonférence moyenne des arbres utilisés est de 1,94 m
(mesurée à 1,5 m de hauteur), pour une hauteur moyenne des loges de 10 m (Colmant,
1998). Quand le hêtre est absent, l'oiseau se rabat sur d'autres essences à la condition
qu'elles présentent les mêmes caractéristiques. comme dans le nord de l'Europe où le
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pic noir adopte des pins sylvestres et des peupliers (Johnson et al. in Colmant, 1998).
Aucune publication consultée et couvrant les régions limitrophes ne cite de cas de nidification en forêt rivulaire. Seuls Fauvel et al. (1991), pour la Champagne-Ardenne, mentionnent que suite à l'extension du pic noir ces vingt dernières années , « il niche désormais dans les boisements mélangés et les grands parcs, pourvu qu'il y trouve des arbres
de dimensions telles qu'il puisse y forer sa loge (hêtres surtout) » .
En 1997, le pic ne renouvelle pas sa nidification à Vierves car l'arbre a été coupé .
au cours de l'hiver, dans le cadre de la gestion préventive des berges qui ne présentent
pas encore de problèmes d'érosion, politique mise en place par la Région wallonne. En
effet, les arbres poussant sur les berges ne développent des racines que d'un seul côté et, quand ils prennent de l'âge, le poids du tronc et des branches
devient trop important pour celles-ci et l'arbre peut
basculer dans l'eau, obstruant partiellement le lit de la
rivière. Afin d'éviter ces désagréments, une entreprise
de bûcheronnage coupe les arbres qui penchent trop,
présentent des signes de dépérissement, une plus
grande taille... réduisant d'autant l'intérêt biologique
du peuplement mais en lui garantissant un meilleur
avenir à long terme.
Ce qui n'a pas empêché de découvrir, pendant le
congé de Pâques 1997 (stage des jeunes naturalistes
de Haute Ardenne), un couple de pics noirs cantonné
cette fois sur Treignes. La loge est visible à 9 m de
hauteur dans un tronc de peuplier hybride (Popu/us
sp.), exposée à l'est. Il s'agit d'un alignement d'une
vingtaine de peupliers (distance de plantation : 4 m)
marquant la limite entre un petit bois de pins sylvestres
(Pinus sy/vestris) et une prairie pâturée, en rive
gauche du Viroin. Malheureusement, la ponte sera
noyée en mai , et l'arbre (circonférence à 1,5 m de h. :
1,2 m) se brisera au niveau de la loge par après. Il sera
abattu l'hiver suivant.

Photo : Th.

Treignes, site 1997. Un alignement
de peupliers en bordure d'un peuplement de pinssylvestres. t' arbre
manquant dans l'alignement abri tait une cavité.

En 1998, un couple de pics noirs est observé en parade, à nouveau à Vierves-surViroin au pied du château, durant la première semaine des vacances de Pâques (stage
ornitho/C.M.V.) et par après; mais, cette fois, sans succès de nidification. La seconde
semaine de Pâques (observation des jeunes naturalistes de Haute Ardenne), un pic noir
est surpris à Treignes, à 50 m de l'alignement de peupliers déjà cité, en train de creuser
une loge à 8 m de hauteur (circonférence : 0,7 m) dans un aulne glutineux (un arbre à
deux troncs, dont le dominé est mort) de 0,9 m de circonférencemesurée à 1,5 m de hauteur et situé sur la rive droite du Viroin. La loge est orientée vers l'est et se voit bien du
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pont du chemin de fer (à moins de dix
mètres). D. Hubaut y réalise de bénéfiques affûts, confirmant le succès de
cette nouvelle nidification.
En 1997, nous avions imaginé que
le couple de Vierves s'était déplacé à
Treignes, et que le peuplier mort et abattu de 96 avait été remplacé par l'adoption
d'un peupliervivant, de l'autre côté du village, les deux sites étant distants de
1,5 km (Colmant, 1997). Mais, en 1998,
vu les observations réalisées aux mémes
moments, il apparaît clairement qu'il y a
deux couples différents. Le phénomène
particulier décrit en 1996 serait-il en
extension?

Discussion
Le pic noir est une espèce forestière sédentaire dont le territoire, de grande
taille (généralement plusieurs centaines
d'hectares), a une superficie qui varie en
Photo : Th. Dewilte
fonction des ressources alimentaires
Treignes, site 1998. À 50 m du site 1997, un
(Géroudet, 1980; Clergeau et Chefson,
aulne mort sur pied surplombant le Viroin abrite
1988). Il peut effectuer des déplacements cette fois la nidification réussie du pic noir.
journaliers assez longs (Colmant, 1997)
entre les lieux de nourrissage, des peuplements de résineux riches en bois morts jonchant le sol, desquels il extrait les fourmis
charpentières (Cuisin, 1992), et sa zone à loge(s). En période de nidification, le couple
exploite réellement une zone de quelques dizaines d'hectares (Clergeau et Chefson,
1988). L'espèce est assez fidèle à son site de nidification si celui-ci lui reste favorable
(c'est la femelle qui est fidèle au site) ; on connaît ainsi des peuplements occupés par le
pic noir depuis plusieurs dizaines d'années (Clergeau et Chefson, 1988). Les jeunes doivent donc trouver de nouveaux territoires.
Les galeries rivulaires bordant le Vir oin sont situées juste au contact de la
Calestienne et de l'Ardenne, au milieu de zones favorables à la rech erche de nourriture
(Colmant, 1996). Malgré de modestes circonférences, les arbres encore présents sur les
rives peuvent présenter des fûts verticaux (le peuplier et l'aulne sont connus pour leur
développement bien vertical) et suffisamment dégagés grâce à l'éloignement de la rive
opposée (Vierves en 96; Treignesen 1998) ou la présence de prairies (Treignes en 1997).
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La population locale de pic noir
augmenterait-t-elle plus vite que n'évolue le massil forestier (taillis vers le
taillis-sous-futaie) et sa disponibilité en
arbres à loge(s)? C'est l'impression
que ces cas particuliers de nidification
nous donnent. La récente étude régionale de L. Colmant (1997) nous
apprend qu'une douzaine de sites
seraient occupés [5 km de distance
moyenne entre les sites de nidification
en Calestienne pour 3 km en Ardenne
(min. : 500 ml], ce qui se traduit par une
densité relativement faible (1 cple/
2500 ha). Pourtant, les lieux de nourrissage semblent uniformément répartis : pessières et pins sylvestres en
Ardenne, pins noirs d'Autriche et pins
sylvestres en Calestienne (le mélèze
est présent mais de manière très ponctuelle). Par contre, entre les vieilles
hêtraies ou les bouquets de hêtres fréquentés pour nicher, parfois réduits à Treignes. sile 1998. Du pont duchemin de fer, on
quelques arbres, peu d'autres endroits aperçoit la cavité creuséeen avril.
pourraient encore convenir. Les peuplements forestiers en place ne répondent
pas encore aux exigences de l'espèce pour abriter un futur arbre à loge : chênaies thermophiles rabougries, chênaies-boulaies aux taillis denses et hauts, perchis de chènes
trop serrés, vieux taillis de charmes, jeunes pessières et pinèdes, jeunes plantations de
hêtres (Calmant, 1997).
En 1995, la découverte d'une loge toute récente creusée dans un bouleau (Be/ula
sp.), situé en bordure d'un chemin forestier longeant le fond alluvial du Ruisseau de la
Taille Hénon (partie ardennaise, limite Olloy-sur-ViroiniNismes) avait déjà attiré notre
attention à ce sujet; malheureusement, cet arbre fut martelé et abattu quelque temps
après (Dewitte, 1995).

Conclusions
Les récentes découvertes de cas particuliers de nidification du pic noir nous permettent de croire qu'il existe une « crise" du logement pour cette espèce en torêt de
Viroinval. Les sites traditionnels seraient tous occupés et l'espèce montrerait des difficultés à s'installer ailleurs faute d'arbres répondant aux caractéristiques requises (Colmant,
1998).
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Or, la forêt rivulaire ne peut garantir un bon succès de nidification à long terme à
cette espèce, car ell'e est form ée d'arbres au bois tendre, dont l'espérance de vie est
assez courte, et qui sont relativement fragiles. De plus, la coupe systématique des arbres
menaçant la stabilité des berges réduit encore les possibilités d'installationdu pic noir. À
cela, il faut ajouter les éclaircies en hêtraies ardennaisès existantes" À chaque fois, déS
arbres à loge(s) sont délivrés,., Dans, 75 %,des cas, cela provoque l'abandon du site par
le couple qui l'occupait (Colmant, 1998). Nousne pouvons qu'attirer l'attention du monde
forestier sur la situation précaire du pic noir, et nous leur demandons d'être particulièrement vigilants lors des séances de martelaqe : les arbres morts et les arbres à loges doivent absolument " survivre » . Il n'y en aura jamais trop!
D'autres espèces en bénéficieront, telles que les chauves-souris (qui en ont bien
besoin), le pigeon colombin, d'autres pics, les passereaux cavernicoles et, pourquoi pas"
le chat sauvage...
De grâce, ayez le marteau léger et la nature vous en sera reconnaissante, Merci.
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A l'affut...
"

A.

par Frédéric DESMETTE*
Cet été, sur le conseil d'un ami, je pa rs dans le Kent (sud-est de l'Angleterre) pour
essayer de photographier l'épervier!Il
J'arrive à l'endroit indiqué après m' être perdu dans la campagne anglaise pendant
au moins 45 minutes , c'était très joli, et après quelques.instants'je trouve l'affût public du
bois indiqué (il s'agit d'un affût construit en bordure d'une mare dans une réserve naturelle et accessible à tous).
Il est 9 heures,
J'installe mon appareil photo et prépare mes films juste au cas où.., (on ne sait
jamais, il faut être optimiste dans la vie...).
Commence l'attente habituelle agrémentée par la visite d'un pic épeiche qui vient
prendre son bain matinal suivi de deux bouvreuils, une tourterelle des bois et puis... rien
pendant au moins trois heures, rien, même pas un pierrot, c'est vous dire.
Vers treize heures, je dors à moitié dans l'affût et soudain, j'entends les cris
d'alarme de plusieurs espèces différentes, serait-ce le grand moment ?

• «chasseur" d'images. Westlinglen Green Ointon Bucks - HP17 8UW, England
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Soudain, surgissant de nulle part, apparaît un épervier et il se pose à moins de vingt
mètres, OUAAAA !
Il regarde autour de lui pendant plusieurs minutes et se décide enfin. Il vient dans
l'eau (pas besoin de vous dire que pendant ces 5 minutes, j'ai déjà fait 3 films). L'oiseau,
tout en faisant sa toilette reste très attentif à ce qui se passe dans les environs. Il est sur
ses gardes, quand tout à coup un deuxième puis un troisième épervier arrivent. Je n'en
crois pas mes yeux, et oublie de photographier pendant quelques minutes... je regarde...
Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Les trois oiseaux se baignent dans un mètre carré d'eau.
On m'avait dit de prendre mon 600 mm, mais c'est un grand angle que j'aurais dû
emporter!
Ils sont restés dans l'eau plus de dix minutes et se sont ensuite perchés dans les
environspendant plus d'une demi-heure. Mon émerveillement a duré environ 45 minutes.
Un peu plus tard, je m'apprête à quitter ce bel endroit quand, encore une fois, soudainement, arrive une grosse femelle et de nouveau le même rituel. Elle regarde à droite, à
gauche et hop, dans la flotte. Cela dure cinq minutes et puis elle s'envole.
Pendant cette magnifique journée, j'ai vu quatre oiseaux différents. Encore une
expérience inoubliable dans ma vie de chasseur d'images.
Il y a 40 ans, l'épervier avait presque disparu en Angleterre. Les causes principales
étant, bien sûr, les pesticides et la chasse . Maintenant, les temps changent et il est possible de le voir assez couramment. L'épervier se nourrit de passereaux et beaucoup de
gens pensent que c'est à cause de lui que plusieurs espèces disparaissent (alouette,
bruant, etc.) et reparlent de la possibilité de pouvoir tirer l'espèce pendant toute l'année.
Le chat domestique
tue beaucoup plus d'oiseaux que l'épervier. En
Angleterre, il est estimé
que, par an, (accrochezvous) il y a plusde 70 millions d'oiseaux tués par
les chats domestiques
(Bird wa/ching magazine)
(À quand le tir autorisé du
chat domestique?).
La conclusion est
que l'homme est encore
responsable de la disparition des passereaux et si nous ne changeons pas, nous allons
à la catastrophe.
So, laissons vivre l'épervier en paix.
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Le goût de

la fraise
par Cécile FAYS
Aujourd'hui, je vais écrire un plaidoyer pour le jardin potager qui disparaît de nos
villages petit à petit, remplacé par le jardin d'agrément.
Potager ! Quel joli nom déjà, évoquant des arômes de bouillon, thym, laurier, girofle,
poireau x, céleris... ajoutez selon votre goût un jambonneau comme sait encore en obtenir celui qui nourrit « son .. cochon dans une remise, quelque part dans un des derniers
villages. Mais lisez plutôt une de ces recettes tirées du livre .. Les meilleures Recettes de
Wallonie .. recueillies par l'émission Zone Verte - Tome l, 1981 - épuisé, je crois.
.. La soupe à Gros Boukès » par Madame Y. Fournoy de Ransart.
Ingrédients : 500 g de pommes de terre, 4 beaux poireaux, quelques branches de
céleri, 2 oignons moyens, 200 g de haricots secs, une belle branche de thym, poivre du
moulin, un jarret de porc de 900 g environ.
Votre jarret acheté, vous prenez une bonne poignée de sel et vous en mettez partout sur la viande, vous la mettez dans un plat. Cela vous donne une petite saumure,
vous tenez le jarret au frais pendant 4 ou 5 jours. Si vous employez des haricots secs,
vous les mettez tremper la veille dans de l'eau froide et vous comptez 2 heures et demi
de cuisson. Vous mettez le jarret 1/2 heure en eau tiède pour faire tomber le sel et vous
cuisez ensuite à l'eau bouillante. Après 2 heures et demie de cuisson, vous ajoutez les
pommes de terre, les légumes, les haricots cuits, le poivre, et vous laissez encore bouillir
le tout sur feu moyen pendant une heure environ. Vous enlevez alors le jarret, vous coupez la viande en morceaux (et donnez l'os au chien ou à celui du voisin) et remettez la
viande dans la soupe qui se mange sans être passée, accompagnée de tartin es beurrées. Surtout, ne salez plus la soupe. Bon appétit!
Cela paraît long, mais je sais par expérience quec'est le seul moyen d'avoir ce goût
de bonne soupe et rien n'empêche de mettre cela en route un jour de congé.
Adresse...
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Dans le villageoù j'habite, les potagers se comptent sur les doigts des deux mains.
Les habitants préfèrent, je ne sais pourquoi, le bruit et l'odeur des tondeuses à gazon
ainsi que quelques moments d'attention inquiète aux fleurs de décoration. Il est pourtant
possible de marier les deux genres en accroissant le plaisir qu'apporte le jardin: chez
moi , les lignes de carottes et poireaux, les rangs de haricots et de salades sont accompagnés de-ci, de-là par les touffes de camom illes blanches, de soucis dorés, de tagètes
orangées, par les buissons de bourraches aux fleurs bleu tendre ou de chélidoines étoilées de jaune, des têtes hirsutes du sainfoin rosé ... Parfois ici un géranium herbe-àRobert, là desvéroniques et la « tour" élevée d'un molène bouillon-blanc. Tout cela surgi
et laissê pousser au hasard, là où ils ne gênent personne, tout en rompant un alignement
trop monotone et foisonnant d'abei lles et de bourdons, de syrphes et de mouches. La
petite pelouse qui me reste, broutée par quelques cochons d'Inde - moutons à l'êchelle de cette minuscu le prairie - est bordée d'ombellifères sauvages, d'épilobes ...
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Mais retournons au potager, notre sujet d'aujourd'hui, car j'oubliais de vous montrer
le coin des plantes aromatiques. Avez-vous dêjà vu un buisson de sauge en fleurs? Oui?
Alors vousconnaissez mon plaisir. Et froisséen passant unefeuille de mélissecitronnelle
ou cellede la marjolaine qui étend sans réticence sestapisde fleurettes? Avez-vous déjà
mâchonné la feuille de l'alliaire, sauvageonne qui nous offre la clarté de ses fleurs
blanches au soleil et la fraîcheur de ses feuilles dans la salade? Les pompons mauves
de la ciboulette! Le vert languissant des dentelles de feuille de l'absinthe! Et tout cela
émaillé des boutons d'or omn iprésents. Il y en a plein aussi par là, je les laisse... Ils sont
si beaux sur fond de pivoines rouges... essayez! Je ne conçois plus les unes sans les
autres. Quoi 1 Des renoncules! Cette peste? Oui, je peste moi aussi, lorsque profitant de
mon inattention elles ont insidieusement envahi mes légumes. Alors, je prends mon couteau et je m'y mets. Car point d'herbicides ou d'insecticides dans mon jardin potager. Je
suis une inconditionnelle du jardinage biologique. Cela ne va pas sans inconvénients,
dont le moindre n'est pas la multiplication des limaces. Je fertilise avec du compost, gran LE VIROINVOL 3 -4/1998
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dement apprécié de ces dernières qui y passent l'hiver. Mais par paresse, je ne l'établis
pas dans les règles de l'art, alors il ne donne pas le coup de chaleur qui détruirait les
graineset les œufs indésirables. Quand je l'épands au printemps, j'ensemence mesparcelles avec les nouvelles générations, hélas1Je ne vais pasvous dresser la listede tous
les moyens de lutte contre elles, mais à mon avis, c'est encore le couteau le plus rapide
et surtout psychologiquement le plus consolant, en attendant la sérénité du sage.

Autres amateurs ravageurs, les moineaux domestiques qui s'épouillent dans les
semis ou les dégustent, les chats qui apprécient cette terre ameublie poury creuser leurs
w-c ou y jouer à la balle-échalote, mais ne s'y attardent guère pour guetter les campagnols qui bouleversent les lignes avec leurs galeries, ou cette lapine venue creuser un
tunnel de deux mètres au
moins dans ma plantation
de pommes de terre, je
n'ai pas suivi la galerie
~ ~
jusqu'au bout, fatiguée de
.
C lt ll.V J a N
P€Jl.L A ~
retourner la parcelle.... Ne ~': "u /.. to.J 11["$
mentionnons que raPlde_~~;~
P" C..!l-.R NS ..
ment chenilles et puce.
rons : pour ceux-ci, j'ai
prévu une contre-attaque
à leurmesure : syrphes et
perce-oreilles, chrysopes
et coccinelles.
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Pour se reproduire il leur faut des abris, dont des tiges creuses. Certains leur préparent des nichoirs ; chez moi, il y a des sureaux taillés régulièrement, je laisse les tiges
mortes des framboisiers, des roseaux séchés et grandes plantes se dresser dans le jardin d'hiver. Cela ne fait pas jardin soigné, mais c'est riche de refuges pourla saison pro-
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chaine. Pour cela aussi j'entasse dans un coin des taillesde haies dans l'espoir d'y faire
gîter un hérisson, ailleurs un gros tas de cailloux attirera peut-être le crapaud. Un de
ceux-ci passa un bien mauvais moment, coincé dans le filet posé sur les fraisiers pour
les protéger du merle.

-' -
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Ëtant restée plusieurs jourssansvisiter mon jardin, j'y découvris un soir un crapaud
complètement entortillé. Tout sec déjà et tout noir, immobile et raidi, il semblait avoir
dépassé le moment dit fatal. J'essayai pourtant car je connais les possibilités de résistance de ces batraciens. Je découpai le filet aux ciseaux, et plaçai le « cadavre » dans
un bol rempli d'eau de pluie, en ayant soin de laisser la tête dehors. Eh bien, au matin,
plus de crapaud. Comme je l'avais misdans un endroit il l'abri de tout prédateur, j'ai bon
espoir qu'il s'en est sorti. Mais il était moins une, aussi n'oubliez pas d'aller de temps en
temps contrôler vos filets afin de ne pas détruire l'allié de vos fraises.
Vos fraises ... Savez-vous comment elle était, la première fraise quej'ai mangée cet
été? D'un côté, bien rouge. De l'autre, encore blanche. Au-dessous, le bas ressemblait
à un trognon dur blanc-vert (ce n'était pas une de ces belles fraises régulièrement rouges
et lisses que l'on nous vend, n'est-ce pas. Oui, d'accord, elles sont Irès bonnes). De mes
doigts encore terreux de la lulle contre les renoncules, essuyés hâtivement sur mon
tablier, je la cueillis et la mangeai. Ah!... le bon goût de celle fraise ... Ah1Proust ! dontje
n'ai jamais lu plus d'une page. Ah! la madeleine... Ah! le goût de celle fraise de jardin!
J'ai sept ans et je mange une fraise au jardin. I-ni-mi-ta-ble.
C'est tout le bien que je souhaiterais à mes amis : qu'ils aient la possibilité d'avoir
chez eux un jardin potager et de connaître le goût de la salade (celle-là, il faut laver les
pucerons), celui des poireaux (les campagnols les aiment par en dessous), des choux (si
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les chenilles en ont laissé), des scaroles (rescapées des limaces), des carottes, des
pommes de terre (et ma famille habitant « en ville" s'exclame sur le goût et la santé de
mes patates, niant avec véhémence pouvoir en trouver de telles en magasin) et des haricots (pas trop de ravageurs là, par chance), puis de l'oseille (trouvez-vous de l'osei lle
dans le commerce? Cette oseille qui fait de si bonnes « sursttes ») et persil, ciboulette,
estragon , romarin, origan cueillis tout frais pour la salade de midi, et des oignons et échalotes sans les sept traitements minimum contre l'oïdiumque reçoiventceux descultures?
« Si tu veux vivre vieux, cultive ton jardin " dit un proverbe chinois. On fait dire bien des
choses à ces braves Chinois, mais là je veux bien les croire. Mon souhait est de voir
revivre et se multiplier les potagers: ainsi, quand une question de culture se pose, je saurai encore vers qui aller pour demander conseil. Et quand j'ai des surplus de haricots, je
trouverai bien quelqu'un avec qui les échanger. Bien sûr, on me les demande mes haricots, mais on me les paie... La relation qui passe dans un échange est d'une qualité plus
riche, et je pense parfois« dommage! » le soir en regardant mon potager et toute cette
bonté qu'il étale à la fin du jour en silence, en attendant de se donner.

de Madame Michel de Dinanf et plusieurs autres
(toujou rs tirée des «Meilleurs Recettes de Wallonie")
Ingrédients: oseille, 2 ou 3 tranches de pain , sel, poivre, un oeuf entier, lait ou
crème fraîche.
Prendre une grosse botte d'oseille. Si les queues sont trop grosses, les enlever. Laver soigneusement puis découper en fines lanières. Faire revenir dans
du beurre, quand l'oseille a changé de couleur (environ 5 minutes), ajouter les
2 ou 3 tranches de pain (sans les croûtes), les couper en menus morceaux.
Couvrir d'eau et assaisonner de sel et poivre. Laisser bouillir 1/4 d'heure.
Écraser au presse-purée. Si c'est trop épais, ajouter un peu d'eau. Dans un
bol, délayer un oeuf entier avec de l'eau tiède ou du lait et verser le tout dans
le potage en fouettant. Au moment de servir, rectifier l'assaisonnement : à servir tiède, c'est un potage d'été, rafraîchissant.
Bon appétit !

De bonnes lectures

Le jardinage biologique, Les ravageurs du jardin, Le jardin idéal des bêtes .. Éditions
Terre Vivante, rue Saulnier 6, 75009 Paris
Le périodique de Nature et Progrès, rue de Dave 520 à 5100 Jambes (081/30 36 90).
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Tentative d'une capture
peu ordinaire par un épervier
(Accipiter gentilisJ
par Thierry DEWITTE*
Mardi 2 septembre 1998, je passe devant la Roche Madoux dont l'herbe commence à jaunir et je me dirige vers Olloy-sur-Viroin par un chemin de campagne dont les
pierres polies trahissent l'usage séculaire. J'essaie de ne pas trop penser au fait que
dans quelques semaines ce petit coin de paradis va disparaître sous les pelleteuses agissant au nom d'un soi-disant progrès...
Des haies rougissantes s'envolent ici des bandes de linottes mélodieuses, là des
groupes de pinsons des arbres. À mon passage, quelques pipits després au vol hésitant
s'éloignent tandis qu'une famille de bergeronnettes grises marche rapidement surla terre
desséchée. Tout ce remue-ménage de passereaux est sous haute surveillance, un
regard bien plus perçant quele mien regarde ce petit monde avec intérêt : celui de l'épervier. Si en août le tiercelet et sa compagne sont déjà visibles au moins une fois par jour,
vite dénoncés par les cris d'alerte deshirondelles qui les houspillent ensuite sur plusieurs
dizaines de mètres, septembre puis octobre vont nous permettre de dénombrer chaque
journée plusieurs exemplaires de passage. C'est que l'épervier calque sa migration sur
celles des petits oiseaux dont il tire l'essentiel de sa subsistance, fringilles, alouettes,
grives et merles... Mais ce brigand préfère l'effet de surprise comme tactique de chasse.
Tel un Robin des Bois, il apparaît soudain , en rase-mottes , au détour d'un chemin en
sous-bois, à la faveur d'une trouée dans une grosse haie ou d'un talus. Chaque promenade en cette fin d'été permet d'obtenir le témoignage de sa réussite; les plumées ne
sont pas rares. Quelques plumes de la queue et des ailes de la victime sont mêlées sur
le sol. Mais ce n'est que le début de la pistecar sur quelquesmètres s'éparpillent en une
traînée des plumes plus duveteuses, du ventre, des flancs, du dos sans doute. Une plus
longue recherche sera nécessaire, et souvent vaine, pour trouver l'emplacement tranquille choisi pour plumer la proie. Là, surunesouche, un gros caillou, une branche basse,
on découvre alors un amas de plumes de forme circulaire parfois orné des pattes, voire
l'une ou l'autre aile.
Toutes ces découvertes sont une belle récompense pour l'observateur attentif car
les contacts avec l'épervier sont toujours très furtifs tantil présente un comportement nerveux et pressé.
• Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourg
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C'est pourquoi je n'hésite pas à lever aussitôt la tête quand retentit en ce jour vers
14 heures une série de cris aigus de rapace mêlés à ceux encore plus sonores et assurément très en colère que j'attribue au pic vert (Picus viridis).

Pic vert

(Picus viridis)

À quelques dizaines de mètres de moi, deux oiseaux se poursuivent dans un vacarme de cris. Des fourrés, s'envolent dans tous les sens des mésanges, des pouillots et
quelques pinsons. C'est que le poursuivi s'est réfugié au coeu r d'un houppier de chêne,
comptant bénéficier de la protection de l'épais feuillage et de l'entrelacs de branches.
Mais le poursuivant y rentre aussitôt, une femelle d'épervier, et s'ensuit un tapage de
feuilles fortement remuées et de cris émis par les deux espèces, ceux du pic vert étant
toujours les plus sonores. On pourrait les interpréter en un « au secours, mais laissezmoi tranquille, ça va pas la tête .. plus une longue série d'insultes. Au bout de quelques
secondes, le calme survient et l'épervier ressort de l'arbre, cercle autour de l'arbre en
agrandissant le diamètre de sa ronde, puis replonge et se pose sur une branche du
chêne. Aussitôt deux pies bavardes viennent à leur tour s'y poser, jacassant avec assurance. L'épervier reprend son envol et cercle à nouveau pour aller se percher à une trentaine de mètres, en lisière d'un peuplement de pins sylvestres. Après deux-trois minutes
d'immobilité relative, il plonge dans le sous-bois et disparaît.
LE VIROINVOL 3 -4/1 9 9 8
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C'est alors qu'un pic vert au lourd vol onduleux quitte le chêne et remonte vers le
plateau tout en émettant encore quelques cris comme pour se rassurer et oublier sa
frayeur.
Très étonné qu'un épervier puisse s'attaquer à un oiseau d'à peu près sa taille et
de son poids (pic vert : L de 30-31 cm, env. de 48-51 cm, poids de 150-210 g.; épervier :
L de 31-38 cm, env. de 60-80 cm, poids de 11 0-170 g pour le mâle et de 170-210 g pour
la femelle) (Géroudet, 1978 et 1980), seule l'envergure étant supérieure, je fis quelques
recherches dans mes livres de chevet. Effectivement, les résultats de plusieurs dizaines
de milliers de proies déterminées mettent bien en évidence la domination des passereaux de petites tailles comme le moineau domestique, le pinson des arbres, la mésange charbonnière et de tailles moyennes comme l'alouette des champs, la grive musicienne, le merle (Géroudet, 1978 ; Génsbol, 1988) pour un poids moyen de 39 g (Cuisin,
1992). Ces catégories totalisent au moins 80 % de son régime alimentaire. Si on exclut
les 2 % de mammifères, il reste un petit cinquième de son alimentation que se partagent
plus de 150 espèces déterminées d'oiseaux. Hélas, la liste n'en est pas donnée.
Néanmoins, ces résultats nous indiquent que ce petit rapace se nourrit principalement
parmi les espèces les plus répandues et les plus repérables de notre campagne.
Qu'ensuite, il capture tout ce qu'il croise au hasard de ses chasses, en vrai opportuniste
(bien que localement on puisse trouver des individus qui se sont spécialisés). Il présente alors un tableau de chasse étonnament varié dont les poids des proies les plus lourdes
atteignent 300 à 500 g. Sont citées dans cette catégorie, la grive draine, la tourterelle des
bois, le geai des chênes ... dont la capture est réalisée le plus souvent par la femelle.
En conclusion, nous retiendrons donc que le pic vert peut être occasionnellement
la proie de l'épervier. Le fait qu'ici la tentative ait échoué illustre bien que seuls 11 % des
attaques de l'épervier sont couronnées de succès (Hantge in Cuisin, 1992).

Bibliographie:
Cuisin Michel, 1992. Oiseaux des jardins et des
forêts. Delachaux et Niestlé, NeuchâtelParis: 183 p.
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diurnes d'Europe, d'Afrique du nord du
Proche-Or ient. Delachaux et Niestlé,
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Géroudet Paul, 1978. Les rapaces diurnes et
nocturnes d'Europe. Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel-Paris: 426 p.
Géroudet Paul, 1980. Les passereaux 1: du coucou aux corvidés. Delachaux et Niestlé,
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Epervi er.
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Promenade
guidée
à Couvin
,

A la découverte des oiseaux de la ville
et de ses abords
par Thierry DEWITTE*

Enfin une excursion accessible par les transports en commun ! Hé oui, il est possible de rejoindre le début de cette excursion via le train au départ de Charleroi, via le
bus au départ de Namur, Doische, Viroinval, Chimay... Arrivé à la gare, il vous faut vous
rendre au cœu r de la bourgade en empruntant la rue de la Gare et le Faubou rg St
Germain. Après quelques centaines de mètres, vous aurez rejoint la place Verte, vaste
parking orné d'une fontaine et entouré de marronniers. Au niveau des feux lumineux,
vous remarquerez les panneaux indicateurs portant la mention " Maison du Tourisme » .
Suivez-les. Quelques vitrines (de magasins) plus loin, tournez à gauche pour emprunter
l'ancien pont voûté enjambant la rivière dénommée l'Eau Noire; la Maison du Tourisme
est alors visible: charmante maisonnette en pierre du pays, datant du XVIIIe siècle et
habilement restaurée. La Maison du Tourisme (15' à pied depuis la gare) est le point de
départ d'au moins dix excursions pédestres, convenant toutes pour la découverte des
principales espèces d'oiseaux de notre région et pour apprécier la richesse naturelle
locale. Un nouveau balisage, rendu obligatoire par le décret Lutgen, est occupé à être
installé ; l'inauguration est espérée pour avril 1999. Certaines promenades sontplus boisées, d'autres permettent de belles envolées paysagères. À notre tour, nous vous en proposons une, mais en versi on librement adaptée. Elle offre l'avantage de parcourir une
• Chaussée de Givet 21 - 5660 Mariembourq
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grande variété de milieux naturels, tout en n'étant pas trop longue (A : 4 km avec deux
options, B : 5,5 km et C : 8,5 km, soit le choix entre trois longueurs). La vitesse horaire
d'un ami des oiseaux' étant souvent voisine d'1 km/h, cela vous donne le choix entre une
demi-journée et une journée ! De plus, alors que nous sommes situés dans une région
joliment vallonnée, l'itinéraire ne présente qu'une seule difficulté : la côte du bois dit Petit
Forêt.
Couvin se trouve en Calestienne, région calcaire se trahissant par des habitations
en pierres de taille de couleur grise, très riches en fossiles. L'Ardenne toute proche présente un caractère plus boisé, dont les premières collines sont visibles depuis la plaine
des sports. Il s'agit d'un « pays .. au passé riche de pratiques métallurgiques, d'extraction de la roche et de sa transformation en chaux, d'exploitation des produits de la forêt
(charbon de bois, saboterie, bois de chauffage, ébénisterie...) et de pratiques agropastorales comme la vaine pâture. Certes, de belles journées de découverte en perspective... Mais cela est une autre histoire.
Départ: la Maison du Tourisme

CD

Empruntons le trotto ir parallèle à la rivière
(en rive droite en s'orientant dans le sens
du courant), en longeant la balustrade et
en remontant le courant (rue de la Falaise).
Après quelques centaines de mètres, une
petite maison nous éloigne du cours
d'eau. Après celle-ci, tourner de suite à
droite pour rejoindre à nouveau un sentier
longeant la rivière, la ruelle du Ponceau.

Les oiseaux de la ville
Nous démarrons notre excursion par la rue de la Falaise. Elle doit son nom à un bel
affleurement rocheux, de calcaire Couvinien (Grotte de l'Abîme) qui domine un alignement de maisons traditionnelles. Étourneau sansonnet, merle noir, moineau domestique,
tourterelle turque vous permettent de régler vos jumelles au mieux. Les abords de la rue
de la Falaise abritent de petits espaces verts arborés. La mésange charbonnière y fait
retentir son chant rythmé et sonore dès les premiers jours du printemps, bientôt accompagnée par l'accenteur mouchet, le troglodyte mignon (abondant sur la falaise), le rougegorge, la mésange bleue, le pinson des arbres (picorant parmi le gazon et les graviers). Sur les toits, le rougequeue noir nous revient chaque année fin mars. Posé sur le
coin d'une cheminée, arborant son beau plumage noir mettant bien en valeur la queue
orangée et les taches blanches des ailes, notre petit « ramoneur .. égrène sans discontinuer sa courte phrase en deux strophes. Les squares arborés situés de part et d'autre
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de la rivière ainsi que le parc de la crèche sont très favorables au verdier commun que
l'on peut aisément observer, perché et chantant il la cime des plus hauts arbres, notamment les résineux ornementaux. Il lui arrive de chanter en vol, se déplaçant alors en un
zigzag (parade nuptiale) évoquant la démarche maladroite d'un poivrot ayant trop abusé
de la Super des Fagnes. La pie bavarde y construit son nid, reconnaissable il sa silhouette sphérique. Constituée de branchages, la construction arbore un « chapeau "
censé protéger les oeufs et les oisillons de l'appétit de la corneille noire. Le serin cini et
le chardonneret (photo de couvertu re) sont également présents, bien que plus difficiles il
surprendre.

Les oiseaux de la rivière
Il est également intéressant de porter une attention plus soutenue aux berges de la
rivière. Son parcours urbain est particulièrement favorable il l'observation de deux
espèces typiques de nos cours d'eau peu pollués, et habituellement plus farouches
qu'ici : la bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur (la fréquence du passage de
piétons, voitures... les a progressivement rendu s moins méfiants). Tous deuxsédentaires
ici, ils sont présents tout au long de l'année.
La bergeronnette des ruisseaux a le ventre orné de jaune, le dos gris et une longue
queue se balançant au gré de son inquiétude. Elle trottine rapidement au bord de l'eau,
capturant les insectes il coups de bec. Nichant dans un trou de mur, en dessous d'un toit
débordant... elle est dite " semi-cavernicole ", comme son confrère le cincle plongeur
d'ailleurs.
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Ce dernier est l'un des oiseaux les plus extraordinai res de notre avifaune : fouillant
du regard le fond caillouteux de la rivière, la tète immergée, il plonge soudain. S'aidant
des ailes, il nage à contre-courant, soulevant les cailloux pour libérer les petits invertébrés qu'il capture aussitôt. Proche du merle de par la taille et les teintes, il s'en distingue
facilement grâce au large plastron blanc bien visible, l'oiseau vu de face, et à sa silhouette nettement plus rondelette. Le couple habitant le pont de béton proche (dit de StJoseph) est souvent visible le long de l'Eau Noire par la ruelle du Ponceau. C'est là que
l'on peut les observer en février-mars, occupés à récolter la mousse pour la confection
du nid cachésous le pont, ou encore pêcher longuement entre les gros cailloux disposés
dans le lit de la rivière. Une fois le pont atteint, n'hésitez pas à l'emprunter pour un court
aller/retour afin de détailler le pied des aulnes glutineux léché par l'eau. Le cincle les fréquente régulièrement. Ne cessez d'ailleurs de le rechercher qu'une fois dépassée la passerelle du " Bac aux Pourchias » , au-delà du camping.

Cincle plongeur

Arrivés à proximité du home St-Joseph et
du pont en béton, prenez à gauche sur une
vingtaine de mètres pour traverser la route
nationale sur le passage pour piétons , en
face d'un sentier couvert de graviers que
vous emprunterez ensuite pour longer les
terrains de sport et le camping.
" ne s'agit certes pas du plus beau coin de Couvin, mais ici encore la fréquentation
régulière de l'endroit par l'homme a rendu les oiseaux moins farouches. Si robservaton
du cincle est toujours possible, deux espèces peuvent retenir également votre attention,
surtout à l'automne et en hiver : le verdier communet le tarin des aulnes. Il s'agit de deux
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passereaux granivores de couleur verdâtre. Le tarin des aulnes, plus petit, se distingue
par un plumage strié de noir et son comportement grégaire. Il inspecte les aulnes glutineux parbandes pouvant compter plusieurs dizaines d'individus. Le groupetrès compact
s'envole soudain d'une cime, ondulant fortement pour se poser un peu plus loin et
reprendre sa quête. Les tarins recherchent les graines d'aulnes (dont ils se nourrissent)
en décortiquant les strobiles, petits cônes noirâtres suspendus aux branch es de l'arbre.
L'oiseau doit effectuer bien des acrobaties pour s'y suspendre et fouiller du bec le fruit.
Quand il fait sec, celui-ci s'ouvre et les graines s'éparpillent alors sur le sol.
En février, les graviers en sont parfois couverts et arborent alors une couleur brun rougeâtre : attention, les tarins
sont au sol pour picorer les graines et il
est possible de les admirer moins de
cinq mètres! Les mâles se distinguent
des femelles par leurs couleurs plus
vives, le jaune des barres alaires étant
bien visible.
à

Avec le redoux du printemps, ces
joyeux drilles vont progressivement
nous quitter pour rejoindre leur aire de
reproduction nordique. Le verdier commun, déjâ mentionné ci-dessus, va
Tarin des aulnes
exploiter avec avidité les fruits des nombreux Rosa rugosa plantés sur les talus du sentier en gravier, plus particulièrement en
son début. Le cynorhodon, tel est son nom (commercialisé sous torme de tisane en
sachet), est un gros fruit rouge pulpeux, riche en vitamines. Si vous alimentez une mangeoire en graines de tournesol, vous aurez aussi
l'occasion d'admire r le verdier. Plus grand que le
tarin, il s'en distingue aisément par son plumage
uniforme , exempt de toute tache sombre. Les
plumes externes de la queue, la barre alaire et le
croupion sont de couleur jaune. Son chant et ses
cris évoquent ceux du canari.
Plus tard dans la saison (dès la mi-mars), le
toit de la piscine est régulièrement visité par un
couple de bergeronnette grise. Cet élégant insectivore semi-cavernicole (trou dans un mur...) est
aussi appelé hochequeue gris, à cause de son
habitude de balancer sa longue queue tout en trotBergeronnette grise

LE VIROINVOL 3-4/ 1998

page 26

tinant rapidement à la poursuite de moucherons. La bergeronnette apprécie également
pour cette chasse les belles surfaces d'herbe rase et les abords de la rivière. Quelques
saules ombragent une arrivée d'eau de source provenant du versant boisé situé de
l'autre côté. Ces éléments sont les derniers témoins de l'aspect ancien du site, avant qu'il
soit remblayé dans les années septante pour accueillir la plaine des sports. Il s'agissait
alors d'une vaste zone inondable, parcourue par un chapelet de mares délimitant un
ancien méandre de la rivière où se développaient tritons, grenouilles et libellules.
Mais trêve de bavardages, le ciel de mai permet
ici l'observation des hirondelles de cheminée et de
fenêtre. Le martinet noir se mêle souvent à leurs ballets
c
aériens. Ces trois attachantes espèces ont en commun
:g
le fait de nicher dans nos habitations. L'hirondelle de
<L
cheminée s'installe à l'intérieur du bâtiment (garage en
permanence accessible, dépendance peu utilisée, grenier, auvent...) pour peu qu'elle ait pu construire une
petite coupe faite de boue au départ d'un petit support :
fil électrique, lampe ou encore un ou deux clous plantés à son intention. Une planchette peut être installée
dessous, elle recueillera les déjections des jeunes, qui
iront rejoindre utilement le compost familial, une fois la
nichée envolée. L'hirondelle de fenêtre, si elle trouve
encore de la boue en bordure d'une flaque et une maison où elle est la bienvenue,
construit son nid à l'angle d'une fenêtre de façade. Le martinet noir exploite un très petit
espace: un joint creux entre deux pierres, une fissure dans la maçonnerie de la cheminée, le dessus d'un linteau... Soyez attentifs à conserver ces petites cavités si vous
rejointoyez votre façade : le martinet met quatre ans avant d'adopter un site !

f4\
~

Le camping franchi , longez le chemin puis le sentier parallèle à la rivière jusqu 'à une passerelle métallique.
Empruntez-la et enjambez la rivière, profitez de la perspective sur le
cours d'eau pour rechercher une
dernière fois le cincle plongeur.

®

Vous êtes au lieu-dit « Batch à

@
(j)

Pourcias

».

Délaissez le sentier remontant la
rivière sur votre gauche ainsi que
le premier chemin qui monte sur
votre droite en lisière du bois, pour vous diriger vers les imposants résineux
situés un peu plus à gauche et empruntez le chemin forestier 0 qui monte
versla droite, parallèlement au petit ruisseau que vous venez de franchir. Ne
continuez pas sur la rive gauche de l'Eau Noire!
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Les oiseaux de la forêt
Gravissons doucement cette forte côte
en appréciant les qualités naturelles de ce
bois dit Petit Forêt. Ruisselet au murmure
continu alimenté par de nombreuses sources
où mettent bas les salamandres, mélange
équilibré de résineux (Douglas, mélèzes, épicéas, sapins...) et de feuillus (chênes principalement), arbres imposants, taillis serrés.
Cette remarquable diversité est favorable à
l'avifaune.

s
2

a.

La sittelle torchepot est bien représentée. Arborant son masque de brigand, elle
parcourt en descendant les troncs, et les plus
grosses branches, tout en émettant des cris
et son chant puissant. Elle adopte pour
nicher une ancienne cavité creusée par un
pic. Plus discret, le grimpereau des jardins
explore les arbres en montant, au départ de
la base des troncs. De son long et fin bec
recourbé, il espère trouver de petits insectes. Il profite d'une écorce soulevée pour dissimuler son nid. Son chant consiste en une phrase sans cesse rêpétée et que l'on peut traduire de cette manière : " Je monte au pa-ra-dis " (à prononcer à la manière du grimpereau). Un grand nombre de mésanges sont présentes: charbonnière, bleue, boréale,
nonnette, à longue queue, noire et huppée. Ces deux dernières sont plus strictement
inféodées aux résineux et peuvent être observées ou entendues chaque fois que vous
en rencontrez le long du parcours. Les roitelets huppé et triple-bandeau sont à rechercher là également. Quant au pic épeiche, il fréquente
assidûment la futaie de chênes. Il trahit sa présence par
un cri bref et répété " pic... pic... pic... » . En période de
nidification, le pouillot véloce et la fauvette à tête noire
sont les passereaux insectivores les plus communs. Avec
de la patience, on les découvrira dans les sureaux, les
noisetiers.. .
Arrivé au bout de la montée (allitude 290 m, soit un
dénivelé de 100 m depuis la rivière), vous rejoignez un
bon chemin forestier.

®

Attention, vous avez ic i le choix entre la version A (4 km) et les options B et C (5,5 km et
8,5 km).
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Si vous choisissez la version A, tournez à droite pour vous diriger ver s
Couvin et bientôt sortir du bois (passez au commentaire 4.).
Par contre, si vous essayez les options , co ntinuez tout droit, vers Pesche ,
en pénétrant dans le bois qui couvre le plateau en empruntant le sentier qui
vous fait face .

Le peuplement de pins sylvestres permet parfois l'observation du bec-croisé des
sapins. Son nom provient du fait qu'il présente la particularité d'avoir les mandibules du
bec qui se croisent réellement. Il s'agit d'une adaptation lui permettant d'exploiter les
cônes de divers résineux: épicéas, pins, mélèzes. Cette espèce est originaire des forêts
naturelles de résineux (régions boréales et montagnardes), mais en cas de mauvaises
fructifications de ceux-ci, elle peut entreprendre des déplacements à caractère invasionnel. On la repère surtout aux cris émis « kip... kip kip... kip... kip... " en vol.
Le pouillot siffleur est un nicheur régulier le long de la promenade forestière sur le
plateau. À rechercher principalement en mai, grâce au chant en deux phases: d'abord
une longue trille, style une mobylette qui tombe en panne d'essence « tr tr Ir Ir tmmttt »,
bientôt suivi par des sifflements répétés « loui loui toui», Ce pouillot est assez peu connu
du public alors qu'il est d'observation assez facile. L'oiseau chante tout en se déplaçant
à quelques mètres de hauteur, attrapant de-ci, de-là l'une ou l'autre chenille. Il délimite
ainsi un périmètre d'une quinzaine de mètres de côté, duquel il ne sort pas ou peu. Une
fois son manège repéré, il vous suffit de vous en approcher doucement, en attendant qu'il
passe à proximité.
l
@

PoUr I'Opt ion 5,5 km, tournez à droite au premier chemin et redescendez
vers Couvin en traversant le bocage " Sous la Forêt. "

@

Si vous cho isissez la vers ion longue, continuez tout droit jusqu'à contourner une prairie , pou r tourner ensuite sur votre droite et vous rapprocher de
la ferme dite de la Bulle de Pesche (312 m d'altitude).

Ce lieu-dit indiquerait la présence d'une butte de terre réalisée sous Napoléon 1er
et qui servait d'assise à un sémaphore envoyant des messages vers Cerfontaine situé à
plus de 10 kilomètres (corn . pers. Ch Petit). Vous aurez là un des panoramas les plus
vastes du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, particulièremenl favorable à l'observation
des oiseaux migrateurs.

@

Descendez vers Pesche via le chemin de la Bulle.

t04
\t!:I

Après 500 m, tournez à droite en continuant de descendre, mais celle fo is
en direction de Couvin par le chemin de Signy.

Quelle que soit l'option choisie, les mêmes espèces peuvent être espérées, la version la plus longue étant malgré tout plus favorable pour l'observation d'oiseaux particuliers tel le tarier pâtre.
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Les oiseaux du bocage
Dès les premiers beaux jours du printemps, retentit ici le chantsi caractéristique du
bruant jaune " li li li li luuuuuuu » , évoquant pour certains la cinquième symphonie de
Beethoven. Perché au sommet d'un buisson et se laissant approcher avec confiance, le
mâle est reconnaissable la couleur jaune de son poit rail, aux dessins noirs des côtés
de la tête. Si la femelle est plus terne, elle laisse apparaître comme lui, à l'envol, un croupion roussâtre. Bien que la présence de haies lui soit indispensable, ce passereau granivore niche au sol, le nid bien dissimulé parmi les hautes herbes .
à

Photo: A.C. Zwaga. (Doc. LRBPO).
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Le pipit des prés ou farlouse étonne le promeneur: originaire des landes humides
dépourvues d'arbres du nord de l'Europe, l'oiseau a adapté son comportement à l'absence de perchoirs en optant pour une parade en hauteur dite « le vol en parachute » .
Partant d'un piquet ou d'un fil de clôture, le pipit s'élève vers le ciel tout en chantant.
Arrivé à une certaine hauteur, il se laisse retomber, les ailes ouvertes, tel un parachute.
Grâce à la présence de types différents de haies, vous pourrez repérer les fauvettes des jardins, grisette et babillarde , l'hypolaïs polyglotte, le rossignol philomèle, la
linotte mélodieuse, le pouillot fitis, la tourterell e des bois...
Les larges accotements herbeux non fauchés permettent la présence du tarier
pâtre, une espèce qui disparaît dès que l'exploitation agricole s'intensifie.
Les quelques parcelles cultivées attirent le vanneau huppé. Déposant ses oeufs à
même le sol, la femelle est pratiquement invisible pendant la couvaison , alors que le
mâle, bien voyant dans le ciel par le contraste de couleur de ses ailes, chasse les intrus
comme la corneille ou un vanneau voisin. Remercions l'agriculteur attentif qui épargnera
la nichée lors des travaux agricoles, le vanneau ayant bien du mal à se maintenir comme
nicheur dans notre région.
Reconnaissable à son vol sur place, dit " du Saint-Esprit ", le faucon crécerelle est
le rapace le plus régulier avec la buse variable. Ils sont tous deux attirés par les campagnols fréquentant les herbages et les cultures.
En septembre, la bergeronnette printanière, le tarier des prés, le traquet motteux,
les rougequeues noir et à front blanc sont visibles, perchés sur les clôtures. En octobre,
les grives mauvis et litorne se nourrissent des baies sauvages garnissant les buissons
d'aubépines, de prunelliers et d'églantiers. La migration réserve ici des surprises, tel un
faucon hobereau, un milan royal ou, plus modeste, une alouette lulu. Fin octobre, début
novembre, ce sont les spectaculaires grues cendrées qui sont parfois observées.
Par les deux versions ,
vous rejoignez un carrefour à quatre voies ,
entouré des premières
maisons de l'agglomération.
Empruntez le chemin
empierré bordé d'une
haie de charmes et de
hêtres taillés (tout droit
en venant de C, tournez
à droite en venant de B).
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Les oiseaux des jardins et des vergers
Vous êtes ici au lieu-dit « Au-dessus de la Ville », un des plus vieux quartiers de
Couvin. Il était traditionnellement voué entièrement aux cultures de légumes et de fruits,
plus secondairemen t aux petits élevages (sources de fumier pour les deux premières
productions). Malheureusement, à l'heure des supermarchés où les salades sont sous
cellophane et où les œufs proviennent de poules qui n'en ont plus que le nom, ces pratiques disparaissent petit à petit. Adieu, anciennes variétés de pommes et de poires,
adieu races locales de volailles, de lapins et de moutons ainsi que tout le savoir-faire lié
à ce travail. Les limites des courtils sont encore reconnaissables par endroits grâce à la
présence de haies taillées et de murets aux pierres entassées. Les potagers y alternent
avec des buissons de groseilliers, des hautes tiges greffées sur pied...

Ce petit bocage arboré et partiellement abandonné est très favorable à l'avifaune :
le pic vert, le bouvreuil pivoine, le rougequeue à front blanc (emblème de notre section)
et la chouette chevêche en sont des hôtes de marque. La présence de la plupart de ces
espèces n'est possible que si suffisamment de cavités leur permettent de se reproduire.
Offrons une seconde vie aux arbres morts ou dépérissants ! Espérons que l'urbanisation
grandissante en cet endroit épargne quelques espaces verts.
Pour le retour, suivez le serin cini ou le cincle plongeur (même longueur).
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Ro ugequ eu e
à front blanc.

®

Au carrefour en T, vous pouvez tourner à droite et vous rejoignez ainsi , via
la rue des Rochettes @, la riviè re au pon t St-Joseph . Lon gez la rivière par la
ruelle du Ponceau et vous aboutissez à la Maison du Touri sme.
Ou bien , au carrefour en T @, vous tournez à gauche , puis à droite ® au
premier petit senti er qui descend en escalier, encore une fois à droite arrivé
en bas et vous rejoignez la rue de la Marcelle.

Vous prolongez la partie " jardins " de l'excursion dans une zone particulièrement
favorable à la nidification du serin cini. Cette espèce aux affinités méditerranéennes est
bien présente à Couvin. Elle affectionne les surfaces de terre nue où l'oiseau peut picorer les graines de son court bec, surtout si de grands arbres surplombent son territoire
car il chante depuis ieur sommet. Son chant rapide et grinçant peut être entendu de fin
mars à août, mais nous vous conseillons les belles journées s'étendant de mai à juillet.
Soyez particulièrement attentif dans la petite et étroite ruelle qui débouche entre les maisons. Surprenant ?!

®

Là, empruntez le passage pour piétons et tr aversez la rue pour emprunter le trottoir en tournant
vers la gauche. Après quelques dizaines de
mètres et le restaurant chinois, tourner à droite
pour emprunter la petite ruelle " Vat-à-l 'eau-du
moulin " qui vou s amène par la place Michel
Gouttier à une jolie passerelle au-dess us de
l'Eau Noire et à la Maison du Tourisme .

Nous espérons que la région vous a séduits, n'hésitez pas à vous renseigner une dernière fois avant de partir.
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Observation du héron cendré
(Ardea cinereaï en nombre .
inhabituel à Presgaux
(Pro". de Namur)
par Bernard CUVELIER*
Ce samedi 3 octobre 1998, vers deux heures du matin, j'ai été réveillé par des cris
rauques d'oiseaux. À cet instant, j'ai pensé à des grues qui migraient de nuit Vers cinq
heures, les mêmes cris persistaient et étaient très proches de l'habitation. Je suis donc
sorti dans le verger, pensant que les grues cendrées se seraient peut-être posées dans
l'herbe. À mon grand étonnement, la pelouse était déserte, mais dans les arbres (tilleul,
noyer, frênes, sapins), plusieurs dizaines d'oiseaux étaient perchés. Dans l'obscurité, je
ne pouvais reconnaître ces volatiles.
Ce n'est que vers 7 h 40, le jour se levant, que j'ai pu identifier 50 à 60 hérons cendrés se tenant sur les cimes des arbres. Chez un voisin qui possède un étang, il y en
avait autant, soit au moins une centaine au total..Je n'en croyais pas mes yeux, car je
pensais que les hérons ne migraient pas. Vers midi, il en restait une vingtaine et dans
l'après-midi, ils étaient tous repartis.
Pourquoi s'arrêtent-ils chez nous, à Presgaux? En cinq ans, par deux fois des
cigognes blanches se sont déjà arrêtées, et voici maintenant un autre grand échassier.
Quelle est leur destination?

N.D.L.R.
L'abondante documentation existant sur les oiseaux bagués en Europe nous
indique que le comportement migrateur du héron cendré varie fort selon la région envisagée, et cela en fonction des conditions hivernales habituelles (Géroudet, 1978).
Grâce au premier tome de la Banque de Données du Centre Belge de Baguage
(Roggeman et et., 1995) nous apprenons qu'en Belgique, de 1960 à 1993, 6710 juvéniles
et 836 adultes de héron cendré ont été bagués. 663 individus (90,8 % de jeunes, 9,2 %
d'adultes) ont donné lieu à des reprises et permettent de connaître les tendances des
mouvements de cette espèce dans notre pays. Nos hérons cendrés sont en majorité, et
de manière croissante, sédentaires. Parmi les migrateurs, les jeunes sont représentés en
plus grande proportion et suivent de préféren ce les directions s-w à ss-w (distance maxi• Place Notre-Dame de Messines 13 - 5660 Presgaux
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Héro n cendré

mum 4771 km). Leur dispersion commence dès l'envol hors du nid, à partir de la mi-juin,
mais la migration proprement dite débute en août et culmine en septembre. La migration
des adultes se déroul e plus tard, d'octobre à novembre (distance maximum 554 km). La
popu lation hivernant dans nos contrées est renforcée par des oiseaux provenant du nord
et du sud de l'Europe.
La migration des hérons cendrés se déroule la nuit et en troupes (Géroudet, 1978).
Celles-ci se posent le plus souvent en fin de nuit ou peu après le lever du soleil. Elles se
remettent en route en fin d'après-midi. II y a peu de chances que celle dénombrée à
Presgaux soit composée de hérons indigènes, étant donné que la période de dispersion
des jeunes est terminée en octobre et qu'un tel nombre de hérons adultes nous paraît
trop élevé pour une population nicheuse régionale, d'ailleurs peu encline aux voyages.
Surtout qu'aucune condition météorologique particulière n'incitait à un tel départ. Par
contre, les nicheurs plus nordiques et plus orientaux ne peuvent hiverner sur place et
sont devenus de grands voyageurs. Ils passent l'hiver dans le bassin méditerranéen et
un bon nombre descend jusqu'en Afrique tropicale (Géroudet, 1978). Les oiseaux vus à
Presgaux auraient plutôt cette origine. Quant au pourquoi de cette halte, le village est
situé sur l'axe de migration de la vallée du Viroi n, se prolongeant vers Chimay via
Petigny, Couvin, Pesche, Gonrieux, Baileux... La plus élevée en altitude de ces localités,
Presgaux, attire tout naturellement les migrateurs désireux de se poser. Dans ce cas-ci,
le brouillard bien présent a probablement incité les oiseaux à interrompre leur périple, à
une date correspondant à la période des pics de migration pour cette espèce (Géroudet,
1978). D'où le nombre élevé d'oiseaux qui surprit notre correspondant.
- Géroudet P., 1978. Grands échassiers, gallinacés et râles d'Europe. Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel-Paris : 429 p.
- Roggeman W , Huisseune D., Vangeluwe D., Vandenbulck P., Vandousselare P, 1995.
Banque de Données du Centre Belge de Baguage, Gaviidae to Anatidae. 79 : 222 p.
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Du comportement
de l'herpétologue
et du photographe

---------------par Olivier DECOCQ*

Ce premier soleil de mars est radieux. Y'a pas de lézard (enfin, si, justement,
quelques vivipares!); dans le sous-bois, le citron pressé et le son du bourdon annoncent
la grand-messe du printemps.
Et, avec lui, un tourisme « vert" sanscesse croissant, orienté notamment vers des
rich esses naturelles spectaculaires: orchidées , phénomènes géologiques... les potentialités du Parc naturel Viroin-Hermeton sont énormes , on ne le dira jamais assez.
Certains viennent même ici spécialement pour observer les reptiles. J'en veux pour
preuves divers contacts avec des naturalistes néerlandais, par exemple, qui nous transmettent spontanément leurs observations, ou bien la rencontre en cette radieuse aprèsmidi de deux herpétologues du nord de notre pays.
Ceux-ci avaient capturé, dans le talus en contrebas, une belle vipère péliade. Pour
faciliter la prise de vues, ils avaient amené cette femelle au bord d'un chemin fréquenté,
où elle se trouvait acculée contre un rocher, empèchée de s'enfuir par l'un, tandis que
l'autre la mitraillait; elle était en outre titillée par moments, pour unepose plus naturelle.
Arrivent des prom eneurs. Nous laissons tout naturellement aux deux auteurs le soin
de parler de leur trouvaille (ils connaissent d'ailleurs l'espèce mieux que nous). Mais cela
tou rne mal : apprenant qu'il s'agit d'une vipère, que c'est même la deuxième capturée ce
jour (1)... et au vu de l'attitude défensive qu'elle a maintenant adoptée, les braves gens
s'éloignent en promettant de revenir avec un bâton, et d'écraser désormais tout ce qui ressemblerait à un serpent. À ce stade, notre intervention reste vaine. Les arguments rationnels (la vipère est en réalité chez nous une espèce rare et craintive, fuyant à l'approche
de l'homme; ses morsures, exceptionnelles, ont rarement des conséquences très graves ;
nos deux autres serpents, dont la coronelle lisse souvent confondue avec Vipera berus,
sont incapables d'inoculer du venin à l'humain; etc.), battus en brèche par le spectacle de
la vipère apeurée, se heurtent à un mur de béton: la sécurité des enfants du village.
Je laisserai à chacun le soin de tirer les leçons de cette saynète. Mais elle m'a fait
réfléchir, et voici quelques règles que je tente personnellement de respecter envers les
reptiles, et les batraciens d'ailleurs :
• Centre Marie-Victorin - Centrale herpétologique - rue des Écoles 21, 5670 Vierves-s-V.
(1) bien renseignés. qu'ils étaient sur les « bons " sites, par une banque de données ... autre
sujet à méditer!
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Très rapide lorsqu'elle n'est pas enqourdie , la vipère fuit

devant l'homme
- ne pas stresser un individu de façon prolongée, ni répéter les dérangements fréquemment au méme endroit;
- ne prendre en mains que si nécessaire, pour confirmer une détermination, pour un travail scientifique (mesures, identification individuelle) ou didactique. Ce dernier point
peut se justifier par l'intérêt du contact direct avec l'animal, serpent en particulier, pour
lutter contre la répulsion qu'il engendre (même chez de nombreux naturalistes qui s'inscrivent à nos stages d'herpétologie!). Sans qu'il soit besoin de répéter cette" expérience -: au contraire, le travail principal du guide de terrain devrait plutôt commencer
aprês cela: observation de l'animal et de ses comportements dans son milieu;
- fuir l'esbroufe comme la peste;
- ne déplacer l'animal que pour le soustraire à une menace réelle. La loi l'interdit
d'ailleurs.
Pour terminer, j'avouerai avoir hésité à rédiger ceci, sans doute par crainte d'apparaître comme le râleur de service, ou d'être taxé de sensiblerie. Il ne fait aucun doute que
la principale menace pesant actuellement sur les reptiles, comme sur l'ensemble de notre
patrimoine naturel, est la disparition accélérée des milieux, leur dégradation et leur fragmentation. Pourtant, je ne peux m'empêcher de croire qu'à l'échelle d'une population
locale, de tels comportements peu respectueux ne sont pas sansconséquences (dans le
cas présent, la vipère sortant tout juste d'hivernage devait précisément rechercher la
tranquillité, pour ses prem iers " bains de soleil »). Et que le profit d'une bonne photographie (mais pour qui sait lire dans l'attitude du serpent, le sera-t-elle vraiment?) ne peut
en aucun cas les justifier. Ce n'est pas l'agent forestier de l'endroit, qui y constatait
récemment l'apparente raréfaction des reptiles, qui me contredira ..

À compter le nombrede serpents, et d'orvets, trouvés chaque année avec la tête écrasée, ne doutons pas que l'information correcte du grand public soit une tâche prioritaire.
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e
par Arn aud LAUDELOUT* et Marc LAMBERT* *
en collaboration avec AVES
Élaboration du fichier Viroinvol : Arnaud Laudelout
Digest AVES Charleroi : Jean-Louis Coppée

Octobre 1996 à mars 1997
Synthèse des faits saillants ornithologiques dans le sud
de l'Entre-Sambre-et-Meuse
Introduction
Pour résorber le retard accumulé, nous n'avons tenu compte que des événements ornithos importants de ces six mois. D'une manière générale les observateurs sillonnant
notre région ont été comblés par les concentrations remarquables d'oiseaux d'eau aux
B.E.H. durant les périodes les plus froides de l'hiver. Les plongeurs nordiques en furent
les vedettes incontestées ; on pense spécialement aux records régionaux pour le harle
bièvre et le harle piette. Le cygne sauvage nous a de nouveau comblés, poursuivant son
hivernage fagnard en atteignant le chiffre appréciable de 39 ex. à la mi-février. Les goélands cendrés se sont rabattus en masse aux B.E.H. pendant la vague de froid. Nouvelle
observation hivernale de la mouette mélanocéphale aux B.E.H. Le froid a favorisé l'observation de plusieurs butors étoilés à Roly et à Virelles. L'hivernage des passereaux (turdidés, fringillidés) ne fut guère exceptionnel. On notera toutefois l'observation d'un bru ant
fou à Treignes en février (nouvelle espèce pour l'avifaune régionale). Des retours précoces sont effectués pour des passereaux à migration réduite comme le tarier pâtre et le
pouillot véloce. À cette période, on découvre une première reproduction en cours du
héron cendré en Fagne/Calestienne (voir Th. Dewitte, le Viroinvol n° 1-2197).
La rémiz penduline et la bergeronnette de Yarrell sont devenues des " habituées» de la
région en migration, la première en automne et la seconde au début du printemps. On
note une nouvelle apparition de la corneille mantelée à Virelles.
Si vous désirez de plus amples infos sur les "oiseaux du coin.. nous nous ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
'A rn aud Laudelout, rue du Pont Pavot 33 ' 5660 Frasnes-lez-Couvin (060/31 3482)
" Marc Lambert, rue des Jardins 25 • 5660 Mariembourg (060/31 33 77)
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Liste des observateurs
Aves-Jeunes Liège, Baugnée J.-Y. , Centre Marie-Victorin 1 stage d'ornithologie, Clesse B.,
Colmant L. , Collard P., Coppée J.-Lo., Coppée J.-Lu., Cordier S., Oecocq O., Oeflorennes Ph.,
Oewitte Th., OuhayonG., Etienne F., Félix J.-J., GillardM., Grosjean M., Hanus B., Hotmans K.,
Hubaut O., Jenard C., Jenard P., Lambert M., Laudelout A., Legrand V., Lucas P., Matagne J.,
Noiret C., Paquet J.-Y., Philippart B., Piraux B., Ryelandt Ph., Scutenaire 1. , Sedek J.,
Van Geel B., Vangeluwe O., Vassen F., Van Hove F., Wouters R., Willeputle S.
Plongeon arctique (Gavia arctica)
Pas d'hivernage observé en 96-97 : 1 ex. est renseigné le 5/12 aux B.E.H ., aucun
autre plongeon ne sera noté pour cette période sur les B.E.H. ou ailleurs.
Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Arrivage record aux B.E.H. durant la vague de froid avec 270 ex. le 11/1 .
Grèbe jougris (Podiceps grisegena)
Ce grèbe oriental est contacté à Virelles les 14 et 26/1 0 avec 10 ex. Une «sern i
rareté" habituelle des B.E.H. : 1 ex. le 15/1 2 aux B.E.H.
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
De nouveau présent ies mois d'hiver, 1 ex. le 4/12 à Virelles et 1 ex. le 20/2 aux
B.E.H .
Butor étoilé (Botaurus stel/aris)
Présence à Virelles d'octobre à mars : 2 ex. dès le 23/10 et 1 chanteur en mars. Pas
moins de 6 ou 7 hivernants connus pour Virelles et Roly. Soulignons 1 ex. qui-s'emprisonne dans une nasse à Aublain, relâché sans dommage. Moins de chance, pour
un oiseau tué sur la route de Froidchapelle à Virelles ie 2/2.
Grande aigrette (Egretta alba)
Curieusement pas de mentions automnales et hivernales. 1 ex. apparaît à Virelles en
mars. Il y séjournera du 13 au 27/3. Ce bel échassier y consomme des grenouilles
rousses sur les lieux de ponte.
Héron cendré (Ardea cinerea)
Première nidificati on prouvée en Fagne/Calestienne : un couple nicheur au Parc
Saint Roch à Couvin (voir Th. Dewitte, Viroinvol n' 1-2/97).
Cigogne noire (Ciconia nigra)
Date classique de passage printanier: 2 ex. le 30/3 à Virelles (s'agit-il de nicheurs
régionaux ?).
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Une seule mention à Florennes le 20/3.
Cygne chanteur (Cygnus cygnus)
Phénomène ornithologique régional 1L'hivernage des cygnes sauvages en Fagne de
l'E-S-M est le seul régulier de notre pays. Il dépasse toutes nos espérances avec un
nombre record de 39 ex. en février dont 36 à Roly et 3 ex. à Aublain. Présence de
l'espèce à Roly de novembre à avril (article copieux en préparation).
Cygne de Bewick (Cygnus colombianus)
Hivernage épisodique et rare dans notre région. Uniquement 1 ex. en halte migratoire du 14 au 16/11 à Virelles.
oiè des moissons (Anser 'abafis)
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Cette belle oie est une hivernante irrégulière dans l'E/S/M. Séjour partiel aux B.E.H.
avec 1 ex. le 2/1 pouratteindre 19 ex. le 23/1 . Unmaximum de 23 sujets le 9/2. Aussi
notée dans la.plaine rolygeoise avec une isolée au débutfévrier.
Oie cendrée (Anser anser)
La migration est observée dès le 18/10 à Presgaux avec 60 ex. et en novembre à
Roly : 70 ex. le 8/11 , à Mariembourg le 13/11 avec respectivement 47 ex. et 46 ex.
dans l'après-midi. Hivernage partiel aux B.E.H. avec moins de 20 ex. jusqu'à mifévrier. Une belle troupe de 71 ex. le 6/2.
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
Une amorce d'hivernage à Virelles ou 2 ex. séjourneront du 8/11 au 23/12. Ailleurs
4 ex. aux B.E.H. le 5/12.
Canard chipeau (Anas strepera)
En janvier, une cinquantaine séjourne aux B.E.H. Passage de 10 ex. le 23/3 à
Virelles.
Canard pilet (Anas aeuta)
En dehors du passage quelques individus en hiver aux B.E.H. et à Roly.
Sarcelle d'hiver (Anas creeea)
Début d'hivernage à Virelles sur les vases : 170 le 16/11 et 80 le 16/2 aux B.E.H.
Fuligule milouin (Aythya ferina)
Virelles est assurément devenu le meilleur site pour l'espèce dans l'E/S/M. Le transit migratoire est important en octobre avec près de 650 ex. le 2/10.
Macreuse brune (Melanilta nigra)
Ce n'est pas la première fois que ce gros canard nordique transite aux B.E.H. Peu
fréquent à l'intérieur des terres, il sera signalé aux B.E.H. du 22/1 2 au 12/1 avec un
maximum de 4 ex. fem. Les oiseaux y consomment de préférence des écrevisses.
Garrot à œil d'or (8ueephala elangula)
Un maximum appréciable dans un contexte wallon pour cette espèce avec 19 ex.
dénombrés aux B.E.H. le 15/2. Visiteur à Roly avec 3 ex. le 15/2 et à Virelles avec
14 ex. en févri er. Présence du garrot d'octobre à avril sur les plans d'eau régi onaux.
Harle piette (Mergus albellus)
Il n'aura pas fallu gagner la Zélande hollandaise pour voir des groupes de ce magnifique petit «bijou ailé» . Un score sans précédent avec un pic de 89 ex. le 9/2 aux
B.E.H. Présence de 32 ex. à Roly le 18/2 et 1 à 2 ex. dans des sites plus insolites
.comme le parc Saint Roch à Couvin.
Harle huppé (Mergus serrator)
1 ex. fem. ou immature est présent du 25/12 au 16/1 aux B.E.H. Le plus maritime des
harles devient annuel sur ce site en hiver.
Harle bièvre (Mergus merganser)
Présence spectaculaire et significative en début février aux B.E.H. avec 350 ex.
(nouveau record pour le site). Pas moins de 55 ex. profitent de l'étang Saint Roch à
Couvin du 28/1 au 8/2. Pas loin de 450 ex. ont transité dans notre régi on au cours
de cet hiver.
Milan royal (Mi/vus mi/vus)
Présence hivernale sporadique en Wallonie. Un individu survole Roly le 4/1 . En
février, il peut déjà s'agir d'oiseaux sur le retour. 1 ex. le 14/2 à Neuville et 1 ex. le
28/2 à Sart-en-Fagne.
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Busard Saint Martin (Cireus eyaneus)
Hivernage bien fourni et observations régulières d'octobre à marsavec deux dortoirs
signalés le premier à Aublain avec 3 m. en fin décembre et la remise classique de
Roly qui accuei lle au moins 4 ex. en janvier.
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
L'hivernage complet n'a jamais été remarqué dans l'E/S/M. Un dernier migrateur est
noté à Roly le 8/11 et premier retour printanier le 16/3 à Virelles.
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Aucune donnée les mois d'hiverdans la zone reprise par notre chronique. On signalera en novembre, 1 ex., 1er hiv. , le 15/11 à Roly et 1 ex. imm. le 6/3 aux B.E.H .
Faucon émerillon (Falco columbarius)
Il faut le chercher aux beaux jours de la migration des pinsons et des pipits farlouses.
La plupart des contactsautomnaux concernent la Fagne herbagère: premier contact
le 16/1 0 à Roly ; le lendemain, 1 ex. à Mariembourg, 1 ex. le 17/1 0 à Merlemontpuis
de nouveau Roly, 1 ex. le 23/10 et un dernier ex. attaque des linottes mélodieuses le
26/10 à Virelles.
Faucon hobereau (Falco subbuteo)
Deux derniers migrateurs au début
octobre. 1 ex. le 2/10 à Virelles et 1 ex.
le 4/1 0 à Roly.
Râle d'eau (RaI/us aquaticus)
Présence ininterrompue à Roly et à
Virelles d'octobre à mars. Un maximum
est noté à Virelles avec 7 contacts le
2/10. Un minimum de 3 ex. en plein hiver
à Roly pour ce rallidé plus souvent
entendu qu'observé.
Poule d'eau (Gallinula chloropus)
Dans un contexte sud E/S/M, elle n'est
pas si banale que ça l'hiver! Aucun site
fréquenté, ne dépasse la dizaine d'individus. Absente à Virelles, elle déserte en
grande partie Roly. Les populations riveraines (Eau Blanche, Brouffe) diminuent
et chutent avec le froid.
Grue cendrée (Grus grus)
Voici le détail des données d'octobre à
mars 97 pour cette grande et prestigieuse espèce. 2 vols migratoires sont notés
dans la vallée du Viroin en octobre: 150
Faucon hobereau
ex. le 22/10 à Vierves-sur-Viroin et 40
ex. le 23/10 à Olloy-sur-Viroin. En novembre: séjou r de 11 ex. à Roly dans un chaume de maïs. 8 ex. sont encore présents le 16 et 1 juvénile égaré s'attardera jusq u'au
24/11 sur le même site. Un premier vol en 97 avec 20 ex. le 25/2 à Virelles. Le lendemain, 35 ex. à Franchimont et 80 ex. le 28/2 à Seloignes, rien n'est renseigné en
mars.
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Avocette élégante (Reeurvirostra avosetta)
Schéma normal d'apparition en mars sur les étangs régionaux : une belle troupe de
33 ex. le 23/3 aux B.E.H.
Grand gravelot (Charadrius hiatieula)
Plus maritime que son proche parent, le petit gravelot. Il est noté irrégulièrement en
migration chez nous. 3 ex. le 213 à Virelles.
Petit gravelot (Charadrius dubius)
Premier retour régional à Frasnes-lez-Couvin sur un sitetraditionnel de reproduction,
le 15/3 avec 1 ex., 2 ex. sur les vasières du Fraity à Roly le 20/3.
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Peu renseigné ou absence réelle en automne 96 dans notre région. 1 ex. isolé à
Bieure, Matagne-la-Petite le 1211 0. Un ex. dans le même secteur le 22/10. Maigre
bilan en début d'année 97, avec 1 seul ex. renseigné à Roly le 22/2.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
Ce limicole connu est bien suivi par les observateurs régionaux ; concentration hivernale épinglée à Boutonville avec 500 ex. le 26/1. Des rétro-migrations le 19/2 à
Mariembourg. 350 ex. stationnent à Matagne-la-Petite le 21/2. Passage remarqué
dès la troisième décade de février avec plus de 1000 ex. survolant Roly le 2212 et
passage significatif le 23/2 à Mariembourg. Les mouvements migratoires se poursuivent fin février et des premiers cantonnements sont enregistrés à Roly en début
mars. Par la suite, parades et cris territoriaux agrémentent nos campagnes.
Bécasseau variable (Calidris alpina)
Le plus commun des bécasseaux n'est pas une banalité chez nous. Il profite occasionnellement des vidanges d'étangs pour «véroter". 1 ex. le 2110 à Virelles.
Combattant varié (Philomachus pugnax)
Un premier migrateur le 14/2 à
Frasnes, un autre à Roly le 20/3.
Courlis cendré (Numenius arquata)
Une synthèse des observations se
rapportant à notre région a été publiée
dans un bulletin précédant (voir Th.
Dewitte, Viroinvol n' 1/98). Passage
assez rare, soulignons des observations en hiver. Un groupe de 8 ex. à
Dailly le 24/12 et en janvier, 4 ex. + 1
ex. à Vierves-sur-Viroin le 28/1 . 1 ex.
isolé le 12/2 à Virelles.
Barge à queue noire (L/mosa limosa)
La plupart des mentionsrégionales ont
lieu en mars et en début avril. Cet élégant limicole s'arrête sur les vasières
d'étangs et les herbages détrempés.
Ungroupe de 13 ex. à Virelles le 1/3 et
3 ex. sur les vases du Fraity à Roly le
23/3
Combattant varié.
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Chevalier gamblette (Tringa totanus)
Passage d'isolés en mars: 1 ex. le 9/3 à Virelles, 1 ex. le 15/3 à Mariembourg et 1
ex. à Roly le 20/3.
Chevalier guignette (Actytis hypo/eucos)
Un dernier contact en migration post-nuptiale. 1 ex. le 12110 aux B.E.H .
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
Occasionnelen hiver. Une donnée en janvier aux B.E.H. avec 1 ex. le 11 /1 . Plusclassique en mars avec 1 ex. à Roly les 22 et 23/3.
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
Elle est observée sur trois sites en octobre : 2 premiers migrateurs à Virelles le 2110.
1 ex. à Roly sur le site traditionnel d'hivernage le 12/10 et 1 ex. à Aublain le 13/10.
Hivernage de 4 ex. à Roly de novembre à mars . Un hivernant potentiel à Virelles le
311 et découverte de 4 ex. en Ardenne à Brûly-de-Pesche le 4/2.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)
Ce magnifique laridé en expansion reste un oiseau rare chez nous. 1 ex. adulte est
noté le 3/2 à Féronval (B.E.H.). Il s'agit de la troisième mention régionale et la
deuxième observation hivernale pour les B.E.H. Une recherche minutieuseparmi les
nombreuses mouettes rieuses remisées à la Plate Taille nous permettrait de confirmer la présence annuelle de quelques hivernants.
Goéland leucophée (Larus cachinnans)
Présence régulière aux B.E.H. d'octobre à mars. Un maximum en hiver de 10 ex. le
11 /1. Il est identifié à Roly le 15/2.
Goéland cendré (Larus canus)
Concentration remarquable d'au moins 2500 à 3000 ex. le 21/2 à la Plate Taille
(B.E.H.), seul plan d'eau non gelé dans le sud de l'E-S-M en début février.
Pigeon ramier (Columba palumbus)
Gros passage le 23 et le 24/10 à Mariembourg sur 2 h 15' : au moins 12.000 individus le 23. Le lendemain au moins 10.000 individus sur 2 heures. Hivernage réduit
durant cet hiver 96/97.
Pigeon colombin (Columbus amas)
La migration de cette espèce débute avant celle du ramier et se poursuit en même
temps que celle-ci. Difficile à estimer, elle est noyée dans les nombreux vois compacts de palombes. Au moins 100 ex. ie 23/10. Premiers chanteurs et parades à
Merlemont dès février.
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
.
1 sujet «leucistlcue- hiverne à Mariembourg au sein d'un groupe de 60 ex.
Hibou des marais (Asio flammeus)
1 migrateur à Salles le 20/10 et le lendemain 1 ex. en vol actif à Baileux le 21/10 mais
aucune mention d'hivernage.
Grand duc d'Europe (Bubo bubo)
Chant précoce mais normal pour l'espèce avec 1 ch. le 27/1 à Vierves-sur-Viroin. En
mars, la plupart des femelles sontsur leur nid. On signale 2 couples à peine distants
de 2 kilomètres dans le sud de notre contrée.
Martinet noir (Apus apus)
Un retardataire fuit vers le sud le 4/10 à Merlemont.
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Martin-pêcheur (A/cedo atthis)
Au plus froid de l'hiver une donnée à Roly
le 16/1 et une autre sur l'Eau Blanche à
Mariembourg le 2211.
Pic mar (Dendrocops medius)
Les vieilles chênaies sont partiellement
désertées par le pic mar durant l'hiver.
Des individus vagabondent près des habitations à la recherche de nourriture : 1 ex.
à Froidchapelle, le 3 et le 4/1. 1 ex. explore une aubépine près d'une voie ferrée à J
Mariembourg le 12/1. 1 ex. n'a pas quitté
les houppiers vermoulus des chênes '
séculaires de Géronsart. Il visite unemangeoire forestière le 16/1. 1 ex. est contacté aux B.E.H. le 1/1. L'espèce est visible à
Roly en janvier dans les chênes entre les
2 étangs. En mars des manifestations
vocales sont entendues à Roly et à
Géronsart.
Alouette lulu (Lulula arborea)
Migration classique en octobre (douze
mentions). Quelques groupes assez fournis le 12110 à Matagne-la-Grande (Bieure)
avec 30 ex. et 27 ex. le même jour à Roly.
20 ex. survolent Mariembourg le 26/10. Un
Pic mar
dernier groupe aufomnal comptant 9 ex.
est repéré le 13111 à Mariembourg.Le retour hâtif mais normal en fin février concement
surtout des isolés; 1 premier ex. le 20/2 à Roly et 1 ex. au même endroit le 23/2 puis
un vol de 8 ex. le 24/2 à Sart-en-Fagne. Un dernier contact pré-printanier le 27/2 à Roly
avec 1 ex. Curieusement pas de mention pour cette espèce en début mars.
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
La seule des hirondelles contactée en mars de cette année. Arrivée traditionnelle sur
les plans d'eau . 5 ex. à Roly le 19/3. 9 ex. le 20/3 aux B. E.H. et quelques ex. à Roly
jusqu'à la fin du mois.
Pipit spioncelle (Anthus spino/etta)
Des migrateurs et des premiers oiseaux sont arrivés sur les sites d'hivernage en
octobre : premier contact le 5/10 avec 1 ex. en migration active à Mariembourg. 1 ex.
isolé à Roly le 12: un migrateur à Roiy le 13/1 0. Premier groupe de 18 ex. à Virelles
le 18/1 0. A cette époque des dortoirs réguliers apparaissent à Roly et à Virelles. la
cariçaie du site RNOB le "Vivi des bois» à Roly accueille au dortoir pas moins de 40
ex. en novembre. Le jour de Noêl, 21 ex. sont surpris dans une jonchaie à
Merlemont. Le lendemain 10 ex. stationnent à la canardière d'Aublain. Malgré la
vague de froid des isolés résistent à Villers-en-Fagne (site RNOB) et à Roly. Les dortoirs éclatés se reconstituent en février à Roly. 25 ex. à Roly le 1212 et 18/2. Les
troupes hivernantes chutent en mars. On notera 9 ex. à Virelles le 23/3.
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Pipit farlouse (Anthus pratensis)
C'est un migrateur abondant en automne de fin septembre à début novembre.
Plusieurs centaines d'ex. à l'heure à Roly le 12/1 0, hivernant assez rare et irrégulier
dans nos herbages. Rien ne nous est rapporté pour la période la plus froide de l'hiver. Cantonnement précoce d'un couple le 15/2 à Matagne-la-Petite, le 16/2, retour
à Roly de 2 exemplaires. Des chanteurs sont entendus au début mars dans les campagnes de Frasnes-lez-Couvin, à Soumoy et Villers-en-Fagne. Des bandes précisent
la migration en fin mars.
Bergeronnette grise (Motacilla alba alba)
Même schéma que le pipit farlouse, hivernage faible mais nettement plus restreint
que pour lui. Des hivernants sont annuels aux B.E.H. Premiers retours à Boussu-enFagne le 6/2 et à Roly le 11 /2, avec chaque fois 1 ex.
Bergeronnette de Varrell (Matacilla alba yarreffii)
A rechercher dans les herbages et sur les vasières parmi les bergeronnettes grises
"type» en mars-avril. 1 ex. à Roly le 18 et 20/3 confirme la présence annuelle de
cette sous-espèce dans l'E/S/M.
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Hivernant occasionnel, pas de contact en janvier ni en février. Premier retourd'un ex.
le 2/3 à Frasnes-lez-Couvin.
Tarier pâtre (Saxicola torquata)
1 ex. est encore noté dans la Fagne rolygeoise le 9/11 et un retour précoce d'un ex.
à Fagnolle le 15/2 suivi d'un ex. à Roly le 23/2. Cantonnements normaux en mars
sur de nombreux sites.
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Deux mentions en octobre : 1 ex. le 5/10 à Mariembourg et undernier le 13110 à Dailly.
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
Une dernière est notée derrière un écran de roseaux à Virelles le 2110.
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Hivernage possible cheznous (voir bulletin Viroinvoll-2I97 - O. Decocq). Un dernier
oiseau est observé le 5/11 à Mariembourg consommant des graines de fusain.
Premiers retours habituels en mars avec un ex. à Merlemont le 2213 et 1 ex. le 30 à
Samart.
Pouillot fitis (Phyl/oscopus trochifus)
Dernière mention d'un ex. à Mariembourg le 6/10. Premier retour à une date habituelle d'un ex. le 29/3 à Roly.
Pouillot véloce (Phyl/oscopus col/ybita)
Irrégulièrement des oiseaux sont signalés en hiver. Un hivernage est possible si le
froid ne dicte pas sa loi. En décembre : 1 ex. le 11 à Frasnes-lez-Couvin et 1 ex. le
22 à Mariembourg. En février, premiers retours à Mariembourg le 23 et 3 ex. le 27 à
Roly. Des chanteurs sur ce même site à partir du 2812.
Rémiz penduline (Remiz pendufinus)
Migrateur rare mais observé chaque année depuis peu, de fin septembre à début
novembre. Soncri étiréet pénétrant indiquesa présence dans les roselières à phragmites et à massettes. Régulière à Virelles avec 3 ex. le 10/1 0 et 2 ex. le 11/10.1 ex.
toujours à Virelles le 14/1 0. Plus surprenante est la découverte d'un migrateur loquace dans un champ de maïs le 6110.
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Pie-grièche grise (Lanius excubitor)
Cette espèce devenue rare comme nicheuse en Wallonie, conserve une popuiation
relictuelle en Fagne/Ardenne de l'EiS/M (voir J.-L. Coppée - article en prép. AVES).
Les oiseaux locaux pour la plupart sédentaires sont rejoints par des migrateurs et
hivemants dès octobre. t.:hivernage est surtout renseigné dans la Fagne bocagère.
L'Ardenne étant sous prospectée l'hiver, quelques hivemants doivent être oubliés
dans le sud de la contrée. La pie-grièche grise est notée dans les localités suivantes.
En octobre, à Dailly (1 ex.), Gimnée (1 ex.), Roly pas moins de 3 ex. Signalons 1 ex.
prenant en chasse. un étourneau sansonnet sans succès! Au pic de l'hiver üanvier),
Fagnolle (1 ex.), Bailièvre (1 ex.), Dailly (1 ex.), 1 lardoir avec 1 lombric à Roly (site
RNOB), Matagne-la-Petite (1 ex.), Villers-en-Fagne (1 ex.), B.E.H. (1 ex. Plate Taille),
Falemprise (1 ex.), Gochenée (1 ex.) . En février uniquement signalée aux B.E.H. (2
ex.) et à Roly (2 ex.). En mars Fagnolle (1 ex.), un couple cantonné à Falemprise le
13/3 et 1 ex. à la Plate Taille (B.E.H.) le même jour. Aux B.E.H . encore 1 ex. dans
une plantation aux B.E.H. le 27. Chant et parade à Roly dans la plaine des Aises laisse présager un heureux événement (voir prochaine chronique).
Corneille mantelée (Corvus corone cornix)
Cette sous-espèce devenue accidentelle dans l'E/S/M est de nouveau surprise à
Virelles par le même observateur (Deflorenne P.). 1 ex. le 2/3.
Corbeau freux (Corvus frug ilegu s)
Nicheuren augmentation. Ce corvidé grégaire mériterait plus d'attention. Relatons la
belle corbeautière de Philippeville atteignant plus ou moins 150 nids! en mars 1997.
Serin cini (Serinus serinus)
Un maximum de 15 ex. à Mariembourg à la mi-octobre. Premier contact printanier le
23/3 dans la même localité.
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Ce fringillidé commun de mi-avril à novembre déserte la région durant la mauvaise
saison. L'hivernage reste faible, irrégulier et souvent localisé dans des chaumes de
lin ou autres vestigesde cultures. 20 ex. le 14/1 à Dourbes. 10 ex. aux B.E.H., le 1/2
et 4 ex. probablement des premiers retours à Jamagne le 13/3.
Sizerin flammé (Carduelis f1ammea)
Migrateur noté dès le 3/10 à Mariembourg. Un groupe de 22 ex. à Sart-en-Fagne le
18/1 0. Des isolés encore à Mariembou rg et 2 ex. à Aublain le 26/10. Hivernage faible
avec quelques ex. dans la Fagne avec par exemple à Roly, 3 ex. en février et l'un ou
l'autre à Mariembourg.
Bruant jaune (Emberiza citrinel/a)
Régulier chez nous toute l'année. Voici quelques troupes rencontrées au coeur de
l'hiver : à Fagnolle le 12/1 , une volée de 100 ex. ; une centaine à Roly le 16/1 ; au
moins 120 à 150ex. aux B.E.H. le 1/2. Des premiers chanteurs durant la deuxième
décade de février à Fagnolle.
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)
Migration normale en octobre et début novembre. Passage de plusieurs dizaines le
13/1 0. Souvent sous estimé, il ne crie pas toujours et se mêle aux convois d'autres
migrateurs. Hivernage modéré : 2 à 3 ex. à Roly en janvier, 2 ex. aux B.E.H. en début
février. 5 ex. à Roly le 11 /2. Retour à Virelles le 2/3. Premiers chanteurs à la mi-mars
à Roly et à Virelles.
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Bruant fou (Emberiza cia)
Ce magnifique passereau originaire des pentes rocailleuses montagnardes est un
visiteur occasionnel dans notre pays. Il descend régulièrementen plaine l'hiver mais
n'entame qu'exceptionnellement de longs déplacements. Observation inanendue
d'un ex. mâle près de l'ancienne gare de Treignes le 18/2 (Etienne Delooz et Elot De
Geest), voir les annales ornithologiques namuroires d'Aves Namur dans revue «Li
Mouchon" . Il s'agit de la première mention régionale pour cet embérizide montagnard.

En bref
Intos ornithos
Quelques surprises lors des suivis migratoires en Fagne mariembourgeoise durant cet
automne 98.
Huppe fasciée (Upupa epops)
Stationnement dans un jardin à Mariembourg (M. et Mme Garcia-Paquet) durant la
deuxième décade de septembre . Un ex. observé aussi à Romerée le samedi.
Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
1 ex. à Mariembourg le 16/9.
Coucou gris (Cucu/us canorus )
1 ex. juv. bien tardif à Mariembourg le 8/10.
Grande aigrette (Egretta a/ba)
Séjour dans la plaine de l'Eau Blanche. Présente du 9 au 17/10, elle consomme des
campagnols.
Pipit maritime (Anthus petrosus)
1 ex. bien observé au zoning de Mariembourg le 10/10 (deuxième mention régionale).
Remiz penduline (Remiz pendulinus)
1 ex. observé dans une friche à Mariembourg le 10/10.
Mouette mélanocéphale (Larus me/anocepha/us)
1 adulte au cœur de 400 mouettes rieuses cherchant des vers de terre dans le pré
entre Frasnes-lez-Couvin et Mariembourg le 4/11 (quatrième donnée régionale).
La veille à 3 km, 1 bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) est découvert à
Nismes (A. Laudelout). .
.

Intos d'été
Râle ces genêts (Crex crex) sauvé!
Une couveuse continuera sa reproduction sans dommage grâce à la vigilance d'Yves
Bastin, agriculteur et gestionnaire RNOB sur le remarquable site protégé de la Binene à
Aublain. Merci aussi à Philippe Ryelandt (voir prochain article Courrier du Râle).
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INFOS DIVERSES
• Suite à l'article sur le courlis cendré (Numenius arqua/a) publié dans le ViroinvoI1 /98,
J. Doucet signale qu'il a toujours un courlis retrouvé mort, tiré au fusil, dans un labour
en mars à Dailly et datant des années soixante.
• Suite à l'article sur le tarier pâtre (Saxicola torquata) publié dans le Viroinvol 3-4/97,
Jean-Louis Coppée nous informe qu'il a obtenu à Cul-des-Sarts une densité de 7
couples/km2 dans une coupe forestière replantée en épicééas!
• Suite à la note de B. Clesse parue dans le bulletin AVES 4/96 sorti en aôut 97 et qui
concernait l'observation d'un accenteur alpin (Prunella collaris) à la Roche à Lomme à
Dourbes du 21 au 25 mai 1996, M. Pirotte nous transmet une donnée supplémentaire :
un exemplaire peu farouche se laissant observer à moins de dix mètres le 7 avril 1991 ,
cherchant sa nourriture au sol dans la carrière du Petit Mont à Vodelée (Doische) .
• Nous avons été contacté en octobre par Madame Hazebroux Thérèse qui, en préparant le circuit de son mémoire de guide-nature, a probablement observé plusieurs
exemplaires de piegrièche à tête rousse (Lanius senetot; les 10 et 13/8/98. Le fait qu'ils
émettaient des cris nasillards tout en se déplaçant (150 m entre les deux dates) nous
fait penser qu'il pourrait s'agir d'une famille volante et peut-être donc d'un cas de nidification local. La date est un peu tardive, mais les quelques rares couples que nous
avons observés nicheurs en Argonne (en France, à 100 km de Couvin) au début des
années nonante nourrissaient encore des jeunes au nid à la mi-juillet. Le site est situé
sur l'entité de Couvin, à la zone de contact entre le talus ardennais et la Calestienne. Il
s'agit d'un bocage herbager non loin de la lisière forestière ardennaise. Il se compose
de haies libres, de fruticées, de bosquets, de pelouses calcaires fortement envahies. Il
pourrait s'agir du premier cas de nidification depuis plus de 30 ans. Affaire à suivre en
1999 pour une éventuelle confirmation.

