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Cellule photos au sein de la régionale ESM

AVIS DE DÉCÈS
POUR LES BOTANISTES
Décidément, les simples passent de
mauvais moments dans le sud de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Pour ce début 2013… hivernal, les botanistes ont la tristesse de vous annoncer
l’élimination en ESM de stations de trois
plantes très rares en Wallonie et inscrites sur la Liste Rouge:
• Entre les deux gares à Mariembourg,
élimination par pulvérisations intensives d’herbicides par la SNCB à la miavril…, de la plus importante population de l’holostée en ombelle
(Holosteum umbellatum), petite caryophyllacée qui poussait là précocement
entre les rails et qui ne se rencontrerait plus, en ESM, qu’à un ou deux
autres endroits à Nismes.
• Le long de la route Treignes-Vierves,
recouvrement de la falcaire (Falcaria
vulgaris) sous les graviers étalés inutilement sur les bas-côtés par l’administration des voiries. Cette ombellifère aurait
peut-être ainsi disparu de… Wallonie.
• A Roly, un cousin du nard des landes
ardennaises, la nardure (Nardurus
maritimus), une petite graminée des
sols squelettiques et calcaires, a disparu
suite au placement d’un banc, et du piétinement qui en a résulté. C’était là son
unique station au sud du sillon Sambreet-Meuse. A noter que le pâturin bulbeux (Poa bulbosa), tout aussi rare, subit
la même menace à cet endroit..
Malheureusement, ce triste constat ne
s’arrête pas là puisque, dans la région de
Chimay, une aulnaie-frênaie à gagée
jaune, héllébore verte, anémone fausserenoncule avec des scilles plus haut en
sous-bois, a été complètement ravagée
pour une petite course de véhicules à
moteur entre amis… Ce faciès forestier
est un «Habitat prioritaire» Natura 2000…
Le DNF a été averti. Affaire à suivre…
Triste printemps en effet…que n’auront
que peu égayé les découvertes d’une
nouvelle station du myriophylle verticillé
(Myriophyllum verticillatum) , plante
aquatique, à Boussu-en-Fagne et surtout à Frasnes-les-Couvin, une touffe
avec 6 frondes d’une fougère montagnarde, quasi disparue de Wallonie et
jamais observé au sud de l’ESM, le polystic en lance (Polysticum lonchitis).

Pilotée par Amandine Dutranoit et Georges
Horney, cette nouvelle cellule est créée avec
l’appui de Gérard Frola (Natagora et Olivier
Rayp). Elle aura entre autres pour but de promouvoir au sein de la zone les photographes
animaliers, de gérer une photothèque pour
organiser à terme une exposition itinérante
des œuvres des membres dans la région.(voir
pour plus de détails l’article d’Olivier Rayp et
Gérard Frola dans ce numéro).

milouin, la nette rousse ou le canard pilet,
étaient nettement moins représentées. C’est
ainsi que les rapaces et aussi notre emblématique pie-grièche grise se sont faits assez
rares cet hiver, probablement à cause du
manque de nourriture.
Soulignons également la brève apparition
d’un pygargue à queue blanche juvénile audessus du lac de la Plate Taille et le retour
d’une petite dizaine de jaseurs boréaux. En
bref, un hiver riche en observations passionnantes.
Envol de Macreuses brunes
© G Horney

25.01
Lancement de la cellule
«Ardenne du Sud en ESM»

Notre belle région qui couvre 4 zones géologiques, (le Condroz, la Fagne, la Calestienne
et l’Ardenne) jouit d’une biodiversité que bien
d’autres nous envient. Cependant, si les 3
premières sont bien étudiées, force est de
constater que l’Ardenne reste l’enfant pauvre
de la contrée en matière d’observations et de
suivi. Pilotée par Thierry Dewitte et Olivier
Roberfroid, une assemblée s’est tenue ce
jour-là au Parc Naturel réunissant une trentaine de personnes visiblement intéressées
par le sujet. Après une brève présentation
de la problématique, les objectifs sont proposés par les organisateurs :
• Intensifier et structurer les observations
dans cette zone.
• Organiser le flux de l’information par le
biais du site internet:
http://lagrieche.observations.be.
• communiquer la liste des espèces rares ou
à suivre, particulièrement dans ce biotope.
Pour la faune, 5 espèces sont retenues:
l’alyte accoucheur, la vipère péliade, le grand
corbeau, le casse-noix moucheté et le blaireau commun. En ce qui concerne la flore
ardennaise, une bonne quarantaine de végétaux a été sélectionnée. Si vous êtes intéressés, la liste complète de ces plantes peut être
obtenue auprès d’Olivier Roberfroid à
l’adresse mail oroberfroid@gmail.com.
Nombreux sont les participants qui se sont
engagés à alimenter le site de leurs observations locales. Nous souhaitons bonne route à
cette nouvelle cellule de la régionale !
FÉVRIER 2013
Dernier recensement des oiseaux d’eau
pour l’hiver 2012/2013. (RHOE)

Le bilan est remarquable en particulier pour
le nombre d’espèces rares notées durant la
période. Grèbe jougris (1 hivernant), plongeons arctiques, imbrin (1 hivernant) et catmarin, un nombre record (28) de macreuses
brunes sur le site du BEH, eiders à duvet (à
Virelles), grand butor (Virelles-1 hivernant ?)
et même un harle huppé égaré ont pu être
recensés. Par contre certaines espèces relativement courantes comme le fuligule

MARS 2013
Lancement du recensement des hérons de
Wallonie à l’initiative d’Aves. Comptage des
nids, des couples et ensuite des jeunes
jusqu’au mois de septembre/octobre.

En Entre-Sambre-Et-Meuse l’opération est
prise en charge par certains membres de la
régionale, en particulier à la héronnière du
Domaine de St Roch, l’une des plus importantes de la région. Plus de 25 nids et plus
de 15 couples nicheurs sont déjà présents
sur le site..
Vue sur la héronnière de St Roch à Couvin
© G Horney

05.03

L’après-midi de ce début de mars est bizarrement douce, par rapport aux longues journées de froidure interminable qui ont précédé. Le ciel est clair et la coupe dans
laquelle Robert et moi travaillons est vaste.
Nous tendons soudain l’oreille, intrigués par
un bruit venant d’en haut. Brusquement,
émergeant de la frondaison proche, des
silhouettes élancées formant une escadrille
bruyante apparaissent en contre-jour dans le
ciel azuré. Nous restons le nez en l’air, béats,
devant ce magnifique spectacle. Plusieurs
centaines de grues cendrées défilent en bon
ordre à quelques dizaines de mètres plus
haut, se dirigeant avec fracas vers le nord-est.
Une deuxième patrouille tout aussi nombreuse fait irruption de nouveau dans le ciel,
à peine quelques minutes plus tard. Quelle
superbe vision !!
Plusieurs dizaines de milliers de grues cendrées seront ensuite comptabilisées, de passage au-dessus de la Belgique, durant les 2
ou 3 journées suivantes.
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cours de la rivière sur près de 300 mètres, à
l’inverse de Nismes où une toute nouvelle
passe à poissons a été réalisée, Les nombreuses aires de repos et les jolis méandres
réalisés après 12 semaines de travaux
seront superbement intégrés dans le paysage du domaine. Une très bonne nouvelle
pour la faune piscicole, depuis les sources
du Ry de Rome jusqu’à la Meuse.
Vol de grue au-dessus de Brûly de Couvin
© G. Horney

17.03

Parution électronique de 2 chroniques spéciales de la Grièche, consacrées aux orchidées de l’Entre-Sambre-Et-Meuse. Travail
remarquable de la cellule « la Grièche »
piloté par Phillippe Deflorenne.

Vue de l’échelle à poisson en dévalaison
© Ph. Roisin

24.03 - DIMANCHE - COUVIN

28.04

Malgré le froid et le grésil, une bonne dizaine
de participants s’étaient réunis dans le parc
Saint Roch, à Couvin, pour une matinée d’observation d’oiseaux et d’initiation à la reconnaissance de leurs chants. Peu de migrateurs
étaient alors rentrés ; par contre, un cincle
plongeur vient nous saluer quelques minutes
après notre arrivée et se toilette longuement
devant les spectateurs ravis.
Et dans la pelouse entre l’Eau Noire et les
habitations sociales, les grives musiciennes
et mauvis, ainsi que les premiers rougequeues noirs se régalent des nombreuses
larves présentes dans le crottin des chevaux
d’un cirque à l’arrêt à cet endroit.
Après une balade le long de l’Eau Noire qui
nous permettra d’observer chardonnerets et
verdiers, Philippe nous accueille dans son
superbe domaine de Saint Roch, pour terminer en toute beauté cette matinée, glaciale
mais riche en observations.

ESM participe pour la seconde fois au carrefour des générations organisé à Philippeville.

Il lui manque une patte, évoquant la capture
au moyen d'un « piège à palette », aussi
appelé piège à loup. Ce moyen de capture,
cruel et non sélectif, est bien sûr interdit,
l'animal capturé étant attiré par une proie
morte posée au sol ou attachée à faible hauteur. Un peu plus loin c'est le cadavre d'un
blaireau qui est hélas découvert. C'est d'autant plus inquiétant qu'une buse morte a été
trouvée par un promeneur le dimanche précédent et un grand-duc début mars. Cela fait
beaucoup pour une réserve naturelle soumise au régime forestier et donc sous bonne
surveillance du DNF entre-autres. Plainte a
été déposée via l'Unité Anti-Braconnage
(UAB) par l’asbl «Ardenne et Gaume».
07.05

Les bénévoles à l’ouvrage …
© G Horney

Ils semblent avoir apprécié la restauration de
leurs mares durant l'automne 2012 par la
régionale ESM. Une gestion est prévue en
octobre de cette année. Préparez vos
râteaux!

30.04 - DOISCHE

10.05

Mirador d'observation pour la Haie-Gabaux
Une brochette de volontaires, sous la direction de Jean Delacre, conservateur de la
réserve, a érigé un second point d'observation à la croisée de 2 traits de chasses, non
loin d'un nouveau point d'eau au milieu de
quelques pommiers sauvages en fleurs. Cela
permettra ainsi d'observer aux petites
heures du matin les sorties des chevreuils et
autres sangliers, mais surtout d'apprécier le
retour tant attendu du papillon fétiche de la
réserve, le damier de la succise. Vivement les
nouveaux clichés !

Gestion à Mariembourg

La petite troupe d’André dans le verger du parc
St Roch © A Bayot

AVRIL 2013
10.04
Domaine Saint Roch - Mise en eau de la
nouvelle passe à poissons.
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01.05
découverte du cadavre d’un milan royal à la
Montagne-aux-Buis, Nismes.

Les crapauds sonneurs à ventre jaune
sont revenus !

Le mirador à demi-construit a déjà fière allure,
n’est-ce pas ? © Ph.Roisin

Pour se mettre en conformité avec les
normes européennes pour 2015, qui impose
la libre circulation (dévalaison et remontée)
des poissons, tous les barrages sur l'Eau
Noire et le Viroin ont été couchés.
Cependant, à Couvin, le chute atteignait les 4
mètres. La région wallonne, avec le concours
des subsides de l’Europe, a donc décidé de
contourner cet obstacle en détournant le

le RAVEL de Mariembourg. Ils sont venus des
quatre coins de Wallonie et de Bruxelles pour
écouter la vedette du jour, représenté en
grand nombre : le rossignol philomèle.

Même si ce n'est pas véritablement une
réserve Natagora, on fait comme si... !
Puissent les panneaux installés faire reculer
les perturbateurs du site! En tous cas, avec la
densification naturelle des aubépines et prunelliers, les quads ne passent apparemment
plus. Reste à continuer les fermetures des
accès latéraux pour que notre petit coin de
paradis herpétologique et ornithologique ne
se transforme pas en décharge publique...
on a déjà fait un fameux boulot en ce sens!
Et... on est maintenant sûr qu'il ne faudrait
pas grand-chose pour que la mare destinée
au Triton crêté redevienne son habitat:
quelques coups de pelle mécaniques
seraient suffisants. La mégaphorbiaie a été
rouverte. Le castor manifestement bien présent sur la Brouffe à hauteur de la réserve et
aussi sur l'Eau Blanche, va peut-être nous
faire profiter aussi de ses dons d'ingénieur de
l’environnement.
La mare est prête après un lourd travail
de défrichage © A Lambert

MAI
01.05
L’aube des oiseaux au RAVEL de Mariembourg.

Malgré l’absence de son guide fétiche, Marc
Lambert, pour cause de maladie, c’est une
bonne quarantaine de personnes qu’André
Bayot a guidée pour cette célèbre sortie sur

03.05
Le Gobemouche noir nicheur
au Brûly de Pesche.

Depuis quelques années déjà, le Gobemouche noir faisait l’objet d’un suivi plus particulier par quelques bénévoles de la cellule
ornithologique ESM. Cette année encore son
retour au même endroit confirme sa nidification. Le même individu que les années précédentes ? Difficile d’imaginer un si petit oiseau
traversant mers et continents pour revenir
nicher au même endroit. Mais pourquoi pas?
La Nature a des raisons que la raison ignore
!! (Voir article détaillé dans le présent n°)

particulier à quelques animateurs de talents
capables de faire rire un tombeau en grès
massif ! Sans nul doute, le beau sourire de la
serveuse y a été pour beaucoup! Logement,
restauration, organisation et guidances
étaient irréprochables. Merci à Marc, Alain,
Richard et…aux chauffeurs de minibus…!
Vivement la prochaine expédition !
18 ET 19.05
Domaine ST Roch – Réseau-Nature

Les 16 espaces faisant partie du «RéseauNature » ouvrent leurs portes en province de
Namur. La finalité de créer ou recréer un
maillage écologique est de la plus haute
importance et représente un grand intérêt
pour nos biotopes. St Roch a accueilli 72 personnes en libre parcours ou en guidance.
LES 18 ET 19.05
PLAN MAYA à Couvin

Le gobemouche noir mâle est en voix !
© G Horney

DU 08 AU 12.05
LA BRENNE avec Natagora ESM et Nature
et Terroir

Ce 08 mai, dès potron-minet, une trentaine
de personnes embarquent pour la quatrième
expédition ornithologique organisée, de
concert, par Natagora ESM et Nature et
Terroir.
La Brenne, le pays «des mille étangs», protégée au titre de la convention Ramsar de 1991,
en plein centre de la France, fait rêver plus
d’un ornitho...! Là, s’interpénètrent l’eau, les
bois, les landes et les prairies. Imaginez un
pays vert, vallonné ou non, parsemé de
bocages et de cultures où les mares et les
étangs règnent en maîtres... Le paradis pour
les oiseaux d’eau et d’autres espèces plus ou
moins rares. Pensez-donc, pas moins de 150
des 300 espèces qui visitent les 3000 étangs
exploités pour la pisciculture sont nicheuses
ici! Blongios nains, bihoreau, hérons pourprés, guifettes moustacs, hérons gardebœufs, pluviers dorés, râles d’eau, nettes
rousses, etc… Avec plus de 1000 espèces de
plantes, autant dire que les botanistes ne
sont pas en reste ! Et à tout seigneur tout
honneur, n’oublions pas la cistude, cette tortue emblématique qui partage la vedette avec
la tortue d’Hermann et l’émyde lépreuse.
Tout ce beau monde est visible au départ de
différents postes d’observation, judicieusement installés dans les nombreux sites
lacustres, aux noms souvent évocateurs
comme l’étang de la Chérine, de la Sous, des
Essarts et autre Picadon. Malgré le soleil qui
nous a un peu (beaucoup) boudés, «The»
ambiance était au rendez-vous. Grâce en
Madame héron pourpré montrant sa nouvelle
coiffure à Monsieur..© G Horney

Dans le cadre du plan Maya, le P.C.D.N. de
Couvin organise, au lieu-dit Champagnat, un
week-end consacré à l’abeille. Stand de la
régionale tenu par Erik; vif succès de l'exposition et des activités en plein air; une belle
organisation de Cindy Brosius, l'éco-conseillère de Couvin.
JUIN
17.06
Au domaine de le Court - Brûly de Couvin.

Il est 09 heures du matin et le soleil nous fait
déjà grise mine. Philippe nous a rejoints,
Robert, Erik et moi, avec son énorme
remorque aménagée pour transporter une
trentaine de traqueurs. Peu de temps après,
une joyeuse ribambelle de bambins, provenant de l’école maternelle de Couvin,
débarque gaiement devant la maison du
garde-chasse du domaine de M. de le Court.
Allez, ouste, tout le monde dans la remorque!
Les yeux ronds des mioches à la vue de
l’énorme tracteur qui va les remorquer pour
une balade dans les bois du domaine en
disent long sur l’intensité de leur bonheur.
Personne ne se fait prier, bien sûr. Guidés
par nos trois bénévoles et entourés de leurs
institutrices, au demeurant fort sympathiques, nos lascars découvrent les mares
creusées par Erik ainsi que les nombreux
nichoirs installés par le maître de céans. Tût
tût, sonne le cor de chasse d’Erik! Il faut rentrer pour la soupe. Hélas, la pluie va interrompre brutalement le programme prévu
pour l’après-midi, et c’est le cœur rempli de
magnifiques souvenirs que nos enfants
embarquent de nouveau dans le car, destination l’école. Gageons que longtemps encore
ils raconteront aux «grands» les péripéties
de cette mémorable journée… !

Photo de famille © G Horney

21.06
Castor à St Roch

Pour info, et pour ceux que cela intéresse,
lors du début de la crue de l’Eau Noire,
Philippe, le propriétaire, aperçoit un animal
mort accroché aux branches le long de la
charmille. En s'approchant pour le dégager,
et pensant à un marcassin comme déjà
découvert cet hiver, quelle surprise de
découvrir un castor, aux pattes impressionnantes; c’est un mâle... Le temps d'aller
chercher un appareil photo… le courant
l'avait emporté.
Questions: d’où venait-il en cette saison ? De
l’aval ou de son site d’origine ? En aucun cas
de l’amont et il n’est pas exclu qu’il ait élu
domicile non loin du domaine. Comment estil mort ? Philippe ajuste alors le monocle de
Sherlock Holmes pour découvrir que 2 jours
auparavant, deux pêcheurs de brochets
croyant avoir ferré une grosse prise se sont
rendus compte de leur méprise. En cherchant à récupérer leur hameçon sous une
souche, ils découvrent un castor sur la défensive et agressif. Est-il mort suite de ses blessures ? Mystère….
29.06
Engoulevents au Brûly de Couvin

Comme chaque année à cette époque ils sont
venus de loin pour observer les engoulevents.
Malgré une météo maussade les visiteurs guidés par Erik Damman ont pu admirer la vallée
du Moulin des Bois, avec ses jolies mares,
paradis des libellules et du phragmite des
joncs. Après cette longue promenade tous se
sont retrouvés autour de la généreuse table
d’Helga pour se régaler de son célèbre tajine.
Arrivés sur place, le silence, quelquefois interrompu par l’aboiement des chevreuils, est
lourd. Le ciel chargé de plomb semble vouloir
nous écraser. Soudain, au loin, derrière la
frondaison de saules et d’épicéas, un bruit
léger de crécelle se fait entendre confusément. Il est formidablement long comme une
triste complainte poussée dans l’horizon crépusculaire. C’est lui! L’engoulevent, qui
pousse son chant caractéristique et que l’on
ne peut oublier une fois entendu. Rapidement
un autre lui répond, puis un autre. Et c’est le
bonheur ! 2 individus se livrent devant nous à
un ballet rapide en poussant leur petit cri de
contact si particulier. Il est 23 heures, la nuit
est presque totale et la petite troupe s’étire
lentement vers les voitures garées plus bas.
Brusquement Erik pousse un cri étouffé en
désignant le ciel. Une magnifique chouette
hulotte passe au-dessus de nos têtes comme
pour nous saluer, et d’un coup d’aile disparaît
dans la futaie. La satisfaction est à son comble parmi les heureux visiteurs nocturnes. Il
est à parier que cette soirée alimentera
encore longtemps les conversations.
En attendant la vedette du soir… © G Horney
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