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NATUROSCOPE
MARS / AVRIL:
• Après une migration en dent de scie les
crapauds semblent avoir disparu. Très
peu de pontes dans la région de Couvin.
• La reproduction des chouettes hulottes
s’annonce catastrophique, sur les plus
de 60 nids inspectés dans la région de
Couvin aucun n’était occupé par une couveuse. Encore une conséquence de la
très forte réduction des micromammifères suite à la rudesse de l’hiver?

AVRIL:
• Au Moulin des Bois un grimpereau des
jardins a déposé six œufs dans un
nichoir, malheureusement détruit un
mois plus tard par un prédateur.
• Retour des oiseaux d’exception comme
le faucon pèlerin, le grand corbeau et le
grand duc.
• En 2009 la reproduction des truites Fario
autochtones du Ry de Rome sera un
excellent cru.

AVRIL / MAI:
• Faible présence des hirondelles de fenêtre au Moulin des Bois et près du barrage.
• Ravel de Mariembourg: plus de 12 rossignols philomèle, dont 2 obs de plusieurs

minutes. Un couple de tariers des prés
est venu se poser dans le pré voisin. Que
du bonheur! Locustelle, fauvettes grisettes, tariers pâtres (couple) pipit farlouse,
moineaux friquet, milan noir et tant d’autres!! Sans compter l’accouplement de
bruants jaunes. Quel festival!!

MAI:
le 16: malgré la pluie, le Moulin des bois
reçoit la visite de 27 représentants de
Natuurpunt à l’initiative de Natagora ESM.
le 21: encore un vif
succès pour l’excursion Natagora
ESM en Haute
Meuse, pas moins
de 45 participants
et comme l’année passée un ravissement
pour les ornithos et les botanistes. Les
amateurs de papillons ont également été
choyés: un superbe cuivré des marais.

POUVEZ-VOUS
IDENTIFIER CES ŒUFS ?
Envoyez votre courrier à
georges.horney@gmail.com

JUIN:
le 09: La Société Royale Forestière organise une visite de la Vallée du Ry de Rome.
Renseignements auprès de la SRFB au
numéro 02/227.56.50
ou formation@srfb-kbbm.be

HISTOIRES D’O…
douces
COMME PROMIS, VOICI DONC LA 2ÈME
PARTIE DE NOTRE RUBRIQUE SUR LES
EAUX VIVES.
Elle reprendra cette fois-ci un petit comparatif entre deux Cyprinidés bien de chez nous,
vous vous rappelez, les poissons aux formes
si variées, plates, hautes ou fusiformes.
Aujourd’hui, c’est au tour de deux poissons
très semblables appartenant à cette famille
et très fréquents dans nos rivières: le rotengle Fig.1 (Scardinius erythrophthalmus) et le
gardon Fig.2 (Rutilus rutilus).

Fig.1

Sur le plan Morphologique:
Par leur corps et leur taille ils se ressemblent fort (adultes +/- 20-25cm). Les nageoires ventrales du gardon sont orangées, les
dorsales orange-brun voire grisâtres, ses
yeux sont rouges. Par contre les nageoires
ventrales, anales, caudales sont rouge vif,
ses yeux sont orange/jaune et sa lèvre supérieure plus longue.

Fig.2

Le régime alimentaire:
Le gardon a une alimentation en partie animale (larves d’insectes, mollusques) et en
partie végétale (plantes flétries, débris de
feuilles, …).
Le rotengle quant à lui, s’alimente plutôt
d’éléments végétaux (feuilles, plantes des
marais, algues, débris, …) bien que les gros
individus ne dédaignent pas du tout les petits
mollusques et les œufs de poissons.
Tous deux sont des poissons pêchés comme
appâts pour la pêche aux gros carnassiers
(brochet, sandre, voire même une grosse
truite sauvage).
Frédéric Hallet
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