NATUROSCOPE
de Georges Horney

JANVIER
CATASTROPHE!
Roly, étang du Fraiti, ce six janvier il fait déjà
sombre, je me dirige en hâte vers le petit pont
qui surplombe le déversoir afin d’observer un
Harle piette signalé récemment. Dans ma précipitation, je pose rapidement contre le gardefou mon trépied qui, passant entre les barreaux, disparaît 3 mètres plus bas dans les
eaux bouillonnantes du déversoir. C’est en vain
que je l’ai cherché des yeux dans l’espoir que la
puissance des eaux ne le rejette en aval de l’autre côté du pont. Dépité et contrit, je jurai mais
un peu tard que l’on ne m’y reprendrait plus…
ESM RECRUTE…
Comme dans toute association, le noyau
moteur a besoin régulièrement de sang-neuf.
C’est pourquoi Natagora ESM organisait en
collaboration avec la commission de gestion
une journée portes ouvertes aux personnes
intéressées à apporter leur soutien aux
actions de notre régionale par un investissement plus concret.
Natagora ESM a donc mis les petits plats dans
les grands pour accueillir une trentaine de
visiteurs au domaine St Roch. Après une brève
présentation des activités des deux entités de
la régionale, chaque «ancien» a eu pour mission de présenter son «filleul» à l’assemblée.
L’apéritif et le casse-croute furent suivis de
balades guidées dans le domaine.
Merci à ceux qui suite à cette journée ont
manifesté leur volonté de participer, d’une
manière ou l’autre, à nos actions.
MARS
LA NATURE EN ARDENNE
VENDREDI 14 MARS, Thierry Dewitte réunissait une trentaine de personnes à la Maison du
Parc à Nismes sur le thème de la nature en
Ardenne du sud de l’ESM. Après un bref bilan
de la campagne 2013, Philippe Ryelandt a présenté un montage Power Point consacré à l’intérêt des coupes forestières ardennaises en
faveur des reptiles (tels que serpents et
lézards).
Deux projections portant sur le gobemouche
noir ont permis ensuite de débattre sur la
situation particulière de cet oiseau localement
rare en nos régions et qui semble vouloir
s’établir durablement dans notre Ardenne.

Gobemouche noir © Georges Horney
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UN PIED (de longue vue) QUI A LA VIE DURE!
CE 21 MARS, le propriétaire de l’étang du Fraiti
à qui j’avais rapporté l’incident de la perte de
mon trépied, m’informe que son garde l’a
retrouvé bloqué dans un méandre de la rivière,
non loin de son point de chute et qui plus est,
encore en parfait état, après avoir séjourné
plus de trois mois dans l’eau! Bel exemple de
solidarité de la part d’un propriétaire sympa et
chapeau bas au constructeur (belge) pour la
solidité de son matos… Merci à Alain et à tous
ceux qui m’ont aidé dans mes recherches.
JOURNEES WALLONNES DE L’EAU
AU DOMAINE ST ROCH
CE DIMANCHE 22 MARS, à l’occasion de la
journée d’ouverture de la semaine Wallonne
de l’Eau, la grande salle du domaine accueillait de nombreux de visiteurs attirés par le
thème de l’eau. Cette deuxième version s’est
vue enrichie par les stands de nombreux exposants, professionnel ou non, dont bien sûr
celui de la régionale, particulièrement attirant
en raison entre-autres d’un diaporama présentant les nombreuses curiosités biologiques
de notre belle région. Le soleil étant de la partie, l’équipe de la cellule photo de ESM a pu
organiser trois sorties photos pour les amateurs, ravis de découvrir cet environnement
remarquable. Quoi de plus approprié que ce
site traversé par l’Eau Noire, abritant un
étang, un barrage alimentant une centrale
hydro-électrique moderne et surtout la toute
nouvelle passe à poissons.
Pour confirmer l’engouement et l’intérêt du
public pour les choses de l’eau, plus de 300
élèves des écoles primaires de l’entité ont pu
visiter chaque jour de la semaine suivante le
domaine, grâce à une poignée de volontaires
de ESM monopolisés pour la bonne cause.

Une classe attentive devant notre ami Léopold Dethier
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BALADES ORNITHO A PESCHE ET
VIROINVAL DU 30 MARS ET 13 AVRIL
Lors de ces deux balades printanières, les
participants (une petite vingtaine à Pesche
sous un généreux soleil, une dizaine de jours
plus tard au plateau de Bieure) ont pu observer et/ou écouter pas moins de 45 espèces différentes… Avec, à la surprise du groupe, un
grand cormoran en vol au-dessus de la Butte
de Pesche et les premiers pipits (farlouse et
des arbres) de retour de migration… Et bien
entendu, toutes les espèces habituelles de nos
régions, comme le tarier pâtre, le bruant jaune
ou les remuantes linottes mélodieuses… Avec
le chant des fauvettes et roitelets, il n’en fallait
pas plus pour déconcerter les débutants à
l’écoute de nos passereaux… Tous ont cepen-

dant promis de parfaire leurs connaissances
lors de la prochaine sortie: l’aube des oiseaux
à Mariembourg!

La Butte de Pesche est un bon spot pour la migration
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AVRIL
COUCOU ME REVOILOU!
Je suis le muscardin, je viens de sortir d’hibernation après une année catastrophique pour
mon espèce en 2013… Pas de petits glands, ni
de noisettes, à peine quelques faines à se
mettre sous la dent cette année-là.
Heureusement, en 2014, j’ai trouvé à me loger
facilement au Moulin des Bois et je sens que
ce sera une très bonne année pour nous.

Le joli muscardin est de retour © Georges Horney

CAÏNISME…
CE MATIN DU 22 AVRIL est encore frisquet
quand j’accède à mon poste d’observation
habituel pour le recensement annuel de la
héronnière du Domaine St Roch. Dans un des
nids, mon attention est soudain attirée par le
comportement de 2 jeunes poussins déjà bien
en plumes qui semblent s’acharner sur un
troisième manifestement en très mauvaise
forme. Sous le regard indifférent des parents,
les deux frères assènent furieusement des
coups de becs violents au malheureux chétif
qui n’a d’autre ressource que de se réfugier
sur les bords du nid. Finalement, au bout
d’une heure de vaine résistance, le pauvre
poussin criblé de coups est poussé sans
ménagement par ses tortionnaires dans le
vide. La dure loi de la sélection naturelle vient
de faire une fois encore son œuvre…
AVENTURES EN ESTREMADURE..
DU 26 AVRIL AU 02 MAI, la cellule voyage de la
régionale ESM organisait, en collaboration
avec Nature et Terroir, un voyage découverte
dans ce que beaucoup appellent «le paradis
des ornithologues»: l’Estrémadure. Cette
région au sud-ouest de l’Espagne, accolée à la
frontière portugaise est caractérisée par un
été très chaud et sec et un hiver relativement
frais, d’où son nom signifiant «extrêmement
dure». On y rencontre en particulier une avifaune très riche et relativement rare voire

endémique,
pour
certaines
espèces.
Impossible d’énumérer tous les oiseaux de la
longue liste des espèces observées, mais
notons parmi les souvenirs les plus marquants le spectacle au petit matin de la parade
amoureuse et de l’accouplement de la Grande
outarde dans la grande steppe semi désertique, le vol majestueux des aigles ibériques
autour des imposants amas rocheux le long de
la rivière Tietar (affluant du puissant Taje)
dans la réserve de Monfrague, les «pompes»
des vautours fauves et moines à la recherche
de charognes, l’apparition dans le ciel de
l’Aigle de Bonelli au détour d’une colline ou
encore les cris des faucons crécerellettes audessus des arènes de Trujillo(ville natale de
François Pizzare ) et bien d’autres observations comme celles de la pie bleue, le rollier,
le guêpier d’Europe, la pie-grièche à tête
rousse, l’aigle botté, l’aigle royal, etc. Grâce à
la très bonne collaboration entre le responsable de la cellule voyage, Marc Mossay, et Alain
Bouchat, notre excellent guide, nul doute que
cette expédition laissera dans la mémoire de
chacun des participants un souvenir inoubliable et l’envie d’y retourner au plus vite. Et pour
continuer un peu cette belle expérience, fin
juin, une soirée «Parfums d’Estrémadure»
sera organisée autour d’un BBQ convivial chez
Marc par la cellule photos de ESM. La description de cette aventure fera également l’objet
d’un article complet dans un prochain numéro.

Faucon crécerellette mâle © Georges Horney

MAI
Mai est un mois très chargé pour tous, la
preuve…
CHOUETTE BIEN DIURNE!
Partir en TP ornitho, c’est comme partir à la
pêche; on ne sait jamais à l’avance ce que l’on
«récoltera». Parfois il pleut, mais l’on observe
de magnifiques choses. Parfois il fait grand
soleil et les oiseaux se cachent. Ce dimanche
4 mai, et le soleil et les oiseaux furent au rendez-vous de la journée organisée par Baptiste
Gosselin et Thierry Dewitte. En effet, les remparts et les bocages qui entourent la ville de
Rocroi nous ont réservé de très belles choses.
Outre un florilège de passereaux, nous avons
eu le plaisir de contempler à la lumière du jour
5 chouettes chevêches! Athene noctua porte
décidément mal son nom. Cette sortie se termina par l’observation d’une nichée de
cigognes blanches et d’un grand nombre de
milans noirs et royaux à Eteignières. Que
demander de plus?!

Pullus de Hulotte dans sa cavité © Anne Lambert

SUCCES POUR NOS AMIES LES ABEILLES
A VIROINVAL!
Du 12 au 23 mai, la quinzaine des abeilles,
organisée à Viroinval par le Parc naturel ViroinHermeton, a connu un énorme succès auprès
des écoles! Plus de 300 enfants sont venus
découvrir toute la diversité du monde fascinant
des abeilles sauvages. Ils ont compris leurs
besoins, leur mode de vie, leurs exigences, leur
fragilité… mais surtout leur énorme importance en matière de pollinisation. Ne pas éliminer les plantes sauvages du jardin, savoir lesquelles seront utiles aux différentes espèces et
aussi quels types d’ «hôtels» leur offrir et comment les fabriquer… autant de sujets qui ont
passionnés les élèves petits et grands. Ne l’oublions jamais, la conservation de la nature
passe aussi par la sensibilisation. Découvrir,
observer, comprendre…c’est déjà faire le premier pas vers la protection!

Une leçon bien passionnante dispensée au PNVH
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LE RATON LAVEUR ARRIVE EN ESM
Le
raton
laveur
est
un
superbe
mammifère…mais hélas une espèce invasive,
destructrice qui gagne nos contrées. Un spécimen a été abattu par les agents du DNF en
mai à Viroinval.
Cette espèce est donc désormais présente en
ESM! Soyons vigilants car c’est un animal responsable de nombreux ravages et qui porte
préjudice aux espèces indigènes. Venus
d’Allemagne où ils ont été introduits dans le
milieu naturel il y a quelques années, les
ratons-laveurs sont remontés vers le
Luxembourg, l’est de Belgique et atteignent
maintenant notre région. Pensez à signaler
aux agents du DNF toute observation que vous
feriez de cet animal!

SITTELLE OU ES-TU?
Campagne de baguage en Ardennes (belgofrançaises)
Bruly 10 mai: 386 mésanges, dont une majorité de charbonnières et de bleues mais une
seule huppée, repartent des mains expertes
de nos bagueurs avec de jolies bagues dûment
répertoriées.
Dourbes 11 mai: une grande absente, la
Sittelle torchepot, pourtant très commune les
années précédentes.
Petigny 11 mai: une ponte de Grimpereaux des
jardins, 4 Rougequeues à front blanc, 2 Mulots
champêtres et surtout le grand retour du
Muscardin, ont pu être observés, prouvant
ainsi le grand intérêt de la biodiversité dans la
zone ardennaise de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
ASSEMBLEE GENERALE D’ESM
Ce 14 mai, sous le chapiteau du Domaine de St
Roch, se tenait l’Assemblée Générale de la
régionale à laquelle plus de 20 personnes
assistaient, dont quelques nouveaux venus
intéressés par notre action.
Le bureau reconduit pour un an a procédé à
l’élection du nouveau comité exécutif qui se
compose de:
Georges Horney: Président
Erik Damman: Vice-président
Jacques Adriaensen: Secrétaire
André Bayot: Secrétaire Adjoint
Robert Schreiber: Trésorier
Toute notre gratitude va au président sortant,
Erik, pour son investissement sans lequel la
régionale n’aurait jamais vécu l’essor qu’elle a
connu durant ces 6 années.
VISITE DE LA HAIE GABAUX
Dans le cadre du Life Papillons, Olivier Kints et
Jean Delacre ont ouvert ce 26 mai la réserve
de la Haie Gabaux à de nombreux naturalistes,
dont bon nombre du bureau de la régionale et
qui pour la plupart la découvrait pour la première fois. Même si le soleil a un peu boudé
l’évènement, pas moins de 20 espèces de
papillons dont les Cupido minimus, Leptidea
sinapis ou les Boloria selene et euphrosyne
ont pu être observées. Ce fut pour les visiteurs
aussi l’occasion de découvrir l’ampleur des
restaurations entreprises dans le cadre du Life
Papillons. Une magnifique réserve en vérité.
Boloria selene à la Haie Gabaux © Georges Horney

Le raton laveur abattu par le DNF © Anne Lambert

LA VIE SAUVAGE SE PORTE BIEN
A VIROINVAL.
Une jeune hulotte, née en avril dans la forêt de
Treignes, a quitté le nid à la mi-mai. Elle vole
désormais non loin d’un nid de cigogne noire
où trois jeunes ont vu le jour en mai.
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