NATUROSCOPE
de Georges Horney
28 SEPTEMBRE 2012 .
Aménagements pour le «sonneur
à ventre jaune”

AOÛT 2012
Campagne d’été d’arrachage de la
Balsamine de l’Himalaya

Sous la conduite active d’Olivier Caudron,
Gradué DNF-Couvin, la campagne d’arrachage des balsamines le long du Ry de
Pernelle (Couvin) a été reconduite cet été.
Les résultats sont encourageants mais l’effort devra être maintenu durant les années
qui viennent.
DU 04 AU 28 AOUT 2012 .
Le Circaète Jean- Le-Blanc sous les feux
des observateurs éberlués.

Depuis quelques mois la présence de l’aigle
mangeur de serpents agitait le monde des ornithologues. Mais c’est en août qu’il fut observé
et photographié sous toutes ses coutures avant
de nous quitter définitivement fin du mois.
Adieu bel oiseau et à te revoir bientôt…!

L’équipe de Natagora ESM a retroussé ses
manches pour aménager un site propice à
l’installation d’un batracien très rare dans la
région, le Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata). Appréciant les paysages accidentés et forestiers, il trouve généralement son
habitat dans les petites mares voire les
petites flaques boueuses laissées par les
engins forestiers. Ce petit amphibien est totalement protégé. Habitant encore la région de
l’Entre Sambre et Meuse, l’équipe de la régionale a entrepris de réhabiliter un site désigné
par le garde forestier des lieux. Apporter de la
lumière à quelques petites mares existantes
en éliminant les phragmites envahissantes et
autres plantes adventices, a été la tâche principale des bénévoles armés de tronçonneuses, de râteaux et de pelles. Il ne reste
plus qu’à espérer que notre petit ami au ventre jeune trouvera les lieux à son goût….
L’équipe pose, fière du travail
accompli © G. Horney

grand Rhinolophe, le Vespertilion à oreilles
échancrées, le Triton crêté, la Pie-grièche
écorcheur et l’Agrion de mercure avec des
objectifs de restauration ou de création de
micro-habitats favorables à ces espèces (lire
aussi l’article à son sujet dans ce numéro).
Pour toute info contacter Thibaut Goret, coordinateur, thibaut.goret@natagora.be
NOVEMBRE 2012
DÉBUT NOVEMBRE 2012 .
Rencontre insolite

Dans la vallée du Ry de Rome à Couvin, un
Ragondin fait l’inventaire du biotope. Il semble s’y plaire comme en témoignent les massettes coupées, flottant sur les étangs du
Moulin des Bois.
Invasion au Moulin des bois

Concentration inhabituelle de Sitelles et
Mésanges Charbonnières fuyant l’absence de
baies et de faines en Russie et dans les Pays
Baltes. Un prochain baguage confirmera
l’origine de ces oiseaux.
Le muscardin en diminution?

La population de Muscardins s’est effondrée,
sans doute, après le gel intense de février écoulé
mais aussi suite à l’absence totale de noisettes,
faines et glands. Il faudra des années pour
retrouver les mêmes niveaux de population.

Le Circaète-Jean-Le-Blanc
(Circaetus gallicus)
© G.Horney

02 NOVEMBRE 2012 .
16 SEPTEMBRE 2012 .

OCTOBRE

Natagora ESM et Alstom au domaine de St Roch

01 OCTOBRE 2012 .

A l’occasion de la journée des familles organisée pour le personnel d’Alstom , Natagora
ESM a guidé plusieurs groupes à travers le
magnifique domaine de Saint Roch à Couvin
pour une leçon de nature. Les visiteurs ont
manifestement apprécié la promenade, et
même le président semble avoir pris beaucoup de plaisir à la tâche….

Vidange de l’étang de Virelles et présentation
du nouveau livre “Fragments de temps”

Le Lérot pointe le bout de son museau…

Un petit mammifère bien sympathique quoique
quelquefois dérangeant lorsqu’il s’installe chez
vous, le lérot semble assez présent cette
année. En témoignent les nombreuses observations collectées ce mois-ci à son sujet.
Un Lérot surpris
dans une boîte à
Muscardin au
Moulin des Bois
© E. Damman

Un président
consciencieux
© G. Horney

SEPTEMBRE 2012
17 SEPTEMBRE 2012 .

10 OCTOBRE 2012 .

Le troisième FESTIVAL des OISEAUX
à l’Aquascope de Virelles

Lancement du projet Life
“PRAIRIES BOCAGERES”

Pour cette troisième édition le Festival des
oiseaux a mis le castor en avant, sans oublier
la désormais permanente vedette du festival,
le balbuzard, qui nous fit une rapide visite de
politesse comme pour ponctuer de son honorable présence la réussite de cette belle
manifestation. Plus de 1000 visiteurs et un
temps superbe, que demande le peuple??!!
Comme toujours Natagora ESM était présent
pour recevoir les nombreux visiteurs curieux
de connaître nos activités.

Un nouveau projet Life a démarré il y a
quelques semaines: le Life «Prairies bocagères». Il sera actif dans 3 sites Natura 2000
de Fagne: la vallée de l’Eau Blanche à
Virelles, la vallée de l’Eau Blanche entre
Aublain et Mariembourg et la Calestienne
entre Frasnes et Doische. Il a pour objectif
principal la restauration de 150 ha de prairies
et la mise en Réserve de 100 ha de prairies. Il
vise également à protéger 6 espèces inféodées aux prairies bocagères: le petit et le
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Comme tous les trois ans, les gestionnaires de
l’étang procèdent à sa vidange dans un souci
de maintenir l’équilibre de la faune et la flore
aquatique du site. En effet c’est le moment de
lui soustraire les grosses carpes brouteuses
et gourmandes, ainsi que les gros prédateurs,
menaces potentielles pour les jeunes générations piscicoles. Chacun a retroussé courageusement ses manches pour trainer le lourd
chaland destiné à réaliser la pêche miraculeuse. La vidange est l’occasion également
pour nombre de limicoles d’explorer les
vasières, comme les chevaliers, les bécasseaux et autres fouineurs de vase. Après la
pêche miraculeuse, les grosses pièces seront
vendues en gros et au détail aux amateurs
présents pour les faire profiter du spectacle.
C’est ensuite l’occasion de prendre l’apéro,
offert par l’Aquascope, à l’occasion du lancement officiel du nouveau livre “Fragments de
temps”, écrit et illustré respectivement par
Anne Sandrap et Yves Fagnart, et cofinancé
par l’Aquascope et la fondation Wartoise.
17/18 NOVEMBRE 2012 .
Lancement de la saison 2012/2013 du RHOE

RHOE signifie “Recensement Hivernal des
Oiseaux d’Eau”. Ce recensement a pour but
le comptage et le suivi de l’évolution des
populations des oiseaux d’eaux hivernants. Il
permet également d’apprécier la valeur et la
qualité des zones humides. Ce faisant il participe en même temps à une meilleure protection de ces espèces et de leurs habitats.

Ce suivi est effectué à l’échelle continentale
voire planétaire (l’Amérique du nord exceptée) depuis 1967.
En région Wallonie –Bruxelles le comptage a
lieu durant chaque weekend de la mi-mois,
de novembre à février. C’est la Centrale
Ornithologique Aves(COA) qui organise et
coordonne ce dénombrement dans les différentes régions. C’est un réel ravissement
pour l’observateur que de pouvoir admirer
ces grands rassemblements d’anatidés, de
limicoles ou de laridés, dont certains comprennent parfois des espèces rares.
Actuellement les principaux sites suivis sont
les lacs des Barrages de l’Eau d’Heure (BEH),
les étangs de Roly et l’étang de Virelles.
Cependant, même si le nombre des observateurs va croissant, il reste de nombreux sites
inexploités, par manque de participants. Il en
va ainsi de ceux de Cul-des-Sarts, Seloignes,
Chimay, Forges, Sivry-Rance, etc. En outre,
en participant à cette opération vous joignez
l’utile à l’agréable. Par exemple, pas moins
de 3726 oiseaux ont été dénombrés sur le
“BEH” et “Virelles” réunis. Parmi ceux-ci on
retient quelques observations remarquables
comme la Macreuse noire et brune, le Harle
huppé, le Râle d’eau, la Bécassine des
marais... Admirer la finesse du plumage du
Canard chipeau ou la délicatesse des couleurs de la jolie Sarcelle d’hiver est un plaisir
qui récompense largement l’inconfort dû aux
conditions météo du moment. Mais rassurezvous, cette opération se fait dans le meilleur
des esprits et se termine bien souvent par la
sacro-sainte soupe dégustée bien au chaud
dans l’estaminet local, pour effectuer la
consolidation des comptages des différentes
équipes. Alors? Vous voulez passer des
moments agréables au grand air tout en pratiquant votre passion et en vous rendant
utile? N’hésitez pas, et contactez le coordinateur régional pour l’Entre-Sambre-et-Meuse:
philippedeflorenne@yahoo.fr
Après le comptage, les données
sont compilées - © G. Horney

du Moulin des Bois de notre président, en vue
de préparer la campagne 2012 de fécondation et d’incubation des œufs. Le travail
consiste à trier et compter les mâles et
femelles géniteurs, en écartant les individus
immatures qui seront remis dans les bassins
d’élevage.. Quelques belles pièces seront,
entre autres, capturées comme on peut en
juger sur la photo ci-jointe.

Les Canards siffleurs sont bien
représentés © G Horney

Le triage est rendu possible en plaçant au préalable
les truites dans un bassin contenant une solution
d’eau et d’un léger somnifère © G. Horney

DÉCEMBRE 2012

27 DÉCEMBRE 2012 .

10 DÉCEMBRE 2012 .

Excursion en Zélande organisée par la
régionale ESM

Un grand succès pour la ponte des truites
géniteurs.

Record absolu pour cette année qui s’avère
très fertile: pas moins de 200.000 œufs sont
en incubation. C’est du meilleur augure pour
la campagne d’élevage et de fécondation du
bassin de l’Eau noire.
11 DÉCEMBRE 2012 .
Le Pygargue à queue blanche

Une superbe observation sur les abords de la
Plate Taille aux BEH: l’aigle put être observé
pendant de nombreuses minutes cerclant
majestueusement au-dessus du lac pour
ensuite s’éloigner définitivement, hélas, vers
le sud-ouest.
15 DÉCEMBRE .
RHOE

Malgré la pluie, l’équipe du BEH, forte de 5
bénévoles a effectué sur le BEH le deuxième
et dernier comptage pour 2012. La “récolte”
de décembre fut elle aussi remarquable
puisque le Grèbe jougris a rendu visite au lac
du Belvédère et que le chiffre record de 28
Macreuses brunes fut enregistré sur l’ensemble du site.
17 DÉCEMBRE .
Voyage de reconnaissance des sites zélandais.

21 NOVEMBRE 2012 .
Le castor s’installe sur l’Hermeton.

Pas de doute pour notre ami Fernand Wilkin,
le castor a bien installé ses pénates sur
l’Hermeton, non loin de Romedenne.
Sentiers, barrages, huttes, étangs artificiels
et arbres taillés en biseau témoignent sans
doute possible de sa présence active dans les
Bois de Roly.
29 NOVEMBRE 2012 .
Récolte des truites Fario géniteurs.

L’équipe de J-B Leurquin du DNF a procédé à
la pêche des truites Fario dans la propriété

hectares et des hectares de terres fraîchement labourées. Dans un brouhaha indescriptible, certaines s’envolent à notre approche
pour se reposer rapidement un peu plus loin.
Le spectacle est dantesque. Pendant de
longues minutes, nous restons “scotchés”
devant cette démonstration de beauté. Et
comme pour nous inciter à revenir, quelques
oies, dans le ciel, dansent pour nous la sarabande devant le soleil couchant.
Pour sûr, nous reviendrons plus nombreux le
27 décembre!!

La pluie battante n’a pas découragé nos trois
compères, Marc, Jacques et Georges, embarqués dans le 4x4 pour un tour de reconnaissance, en préparation de l’excursion traditionnelle de Natagora ESM, qui aura lieu le 27
décembre 2012 dans le sud de la Zélande. Sur
place nous découvrons des centaines d’Oies
rieuses, des Oies des moissons et cendrées.
Les Bernaches nonnettes, très nombreuses,
sont également de la partie. Plus loin, dans les
petites mares si caractéristiques aménagées
par nos amis zélandais, les Canards siffleurs
s’ébattent insouciants, en compagnies des
Colverts et des Foulques. Au loin dans les
vasières de la marée basse, on devine les
bécasseaux, les chevaliers et autres limicoles
souvent accompagnés de Courlis cendrés. Sur
le chemin du retour, nos yeux ébahis découvrent des milliers d’oies “pâturant”sur des

Malgré les prévisions météo pessimistes, ce ne
sont pas moins de 44 personnes qui ont
embarqué tôt ce matin dans le car de la société
Bourdon, partenaire de toujours de nos équipées d’un jour. D’emblée Marc Mossay, la cheville ouvrière de la cellule excursions, nous
annonce la couleur. Nous allons à la recherche
d’une petite troupe de Bernaches à cou roux
(Branta ruficollis), récemment signalée dans
cette zone. Cet anatidé, originaire du grand
nord, très rare en Europe occidentale, fait parfois étape en Zélande. C’est Sébastien, qui
aura, le premier, le privilège de dénicher nos
oiseaux rares bien “planqués” parmi une
troupe de Bernaches cravants. Sous la guidance conjointe de Marc Lambert et de
Sébastien Carbonelle, la journée nous réservera encore de bien agréables surprises, telles
que l’observation du Harle piette mâle, splendide dans son habit noir et blanc ou des
Spatules blanches fouillant consciencieusement le fond de l’estuaire. Harles huppés,
Chevaliers arlequins, Plongeons catmarins,
Aigrettes garzettes, Avocettes élégantes ou
encore les nombreux limicoles rassemblés sur
les berges des chenaux faisaient également
partie d’un merveilleux spectacle qui restera
pour longtemps dans nos mémoire. Plus tard
dans la journée, Marc Mossay repéra une centaine de Cygnes de Bewick et presqu’autant de
Cygnes chanteurs paissaient tranquillement
parmi les oies sauvages. Pour clôturer la journée d’observations, un bref crochet par le
Brouwersdam nous a permis d’admirer les
phoques gris et les veaux marins. Une journée
bien remplie tant au point de vue de la qualité
que du nombre d’espèces observées, puisque
pas moins de 71 furent dénombrées. Sur le
chemin du retour, suivant une tradition
aujourd’hui bien ancrée dans Natagora ESM,
des boissons, des sandwiches et le délicieux
gâteau au chocolat confectionné par Nicole,
l’épouse de Marc, furent offerts à tous les participants. Encore un beau succès à mettre à
l’actif de la cellule excursion de Natagora ESM.
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