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NATUROSCOPE
de Georges Horney

FEVRIER 2011
14 février: Des étudiants bacheliers en ForêtNature de la Haute Ecole Condorcet de Ath
visitent le Moulin des Bois..
Erik Damman représentant Natagora ESM et
Jean-Marie Leurquin ont reçu au Moulin des
Bois un groupe de 28 étudiants de Ath, tous
passionnés de nature. Dans la matinée visite
commentée par monsieur Leurquin des installations d’élevage de truites fario sauvages de la
souche génétique "Ry de Rome". Après un
petit repas chaleureux autour du feu de bois,
explication par Erik Damman de la biologie
d'espèces très particulières qui fréquentent la
vallée du Ry de Rome (muscardin, engoulevent,
mésanges, salamandre et autres batraciens).
Pour terminer, une promenade autour des
étangs gérés dans le souci d'optimiser la
diversité naturelle a suscité de nombreuses
questions. Nul doute que de tels moments privilégiés renforceront l'amour de la nature pour
ces étudiants qui souhaitent tous y consacrer
leur carrière .
MARS 2011
14 mars:
Prise d’une grenouille rieuse (Rana ridibunda)
Lors d’une pêche électrique dans un ruisseau
à Cerfontaine, le service de la pêche y découvre
une grenouille rieuse.
Arrivée en Wallonie suite à la vente de “grenouilles de jardin” par les marchands de plantes aquatiques il y a quelques décennies, l’espèce se répand à une vitesse impressionnante. En Brabant, en Hesbaye, dans la
majeure partie de la vallée de la Meuse,
dans la vallée de la Sambre et dans le
Condroz au sud de Charleroi, la grenouille
rieuse s’est tellement bien adaptée qu’elle est
devenue la grenouille “verte” la plus abondante. En plus de son caractère invasif, elle
entre en compétition avec les grenouilles vertes indigènes et tend à les faire disparaître.
Une bien triste nouvelle pour notre région qui
accueille encore de remarquables populations de grenouilles vertes.

21 mars COUVIN:
Domaine St Roch: Conférences pointues,
matériel nouveau, bilans 2009 et 2010, dias
prises sur le terrain, échanges scientifique
et le bonheur des bagueurs.

17 avril: Inauguration d’un mur d’hirondelles de rivages.
La raréfaction de certaines espèces est souvent due à la disparition de leur habitat. C’est
entre autre la diminution des berges naturelles qui est la cause de celle des hirondelles de
rivage. C’est pourquoi, Virelles Nature a
décidé, avec l’appui de généreux donateurs,
de construire sur le lac un mur aménagé spécialement pour nos amies hirondelles. A cet
effet il a fait appel à un membre de la régionale ESM , entrepreneur de son état, pour
construire cet ouvrage. Rémy Leblond, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est tout fier de
poser devant sa réalisation. !

L’équipe cheville ouvrière de l’organisation
© Vandeweyver

C’est en propriétaire heureux que Philippe
Roisin accueillait dans son domaine de St
Roch les amoureux de la nature venus de
toute la Belgique pour assister au congrès
annuel des bagueurs. Sous un grand soleil et
au son de nombreux chants d’oiseaux venus
sans doute en curieux, pas loin de 180 personnes avaient répondu à l’invitation de
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique, section Baguage.
La section baguage de l’Institut forte de 340
collaborateurs a effectué plus de 650.000
baguages à ce jour C’est ainsi qu’il n’est pas
rare de retrouver des oiseaux venant de
Sibérie, d’Afrique du Sud et même d’Amérique
Centrale ! Un des points d’orgue de la journée fut également la visite du domaine parsemée ça et là de bénévoles venus exposer les
dernière nouveautés en matière de piégeage
(filets, pinces à baguer et à débaguer, lattes,
nichoirs, appareils de mesures biométriques
et autres nasses). Enfin, grâce à l’excellente
organisation de l’équipe de la régionale de
Natagora Entre-Sambre-et-Meuse qui pour
l’occasion offrait une collation et l’apéritif le
congrès fut réellement une réussite.

Remy Leblond pose fièrement
devant son œuvre

L’atlas nouveau est arrivé!
Magnifique, superbe, une œuvre maîtresse,
un monument…Voici un faible échantillon des
qualificatifs relevés dans la presse pour définir le nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de
Wallonie. Admirablement illustré et commenté, d’une lecture agréable même pour le
profane. Il compile les données relevées sur
le terrain entre 2001 et 2007 de plus de 600
observateurs/ornithologues bénévoles, dont
un nombre significatif de membres de la
régionale ESM. Cet ouvrage de 524 pages doit
également son existence à la belle collaboration entre l’équipe de rédaction d’Aves et le
Département de l’Etude du Milieu Naturel et
Agricole( DEMNA). Un must que tout naturaliste qui se respecte devrait avoir dans sa
bibliothèque…

AVRIL 2011
09 avril: Les élèves de 4ème A primaire de
l'athénée royal Jean Rostand de Philippeville
ont adoré la visite du Moulin des Bois commentée avec sa truculence habituelle par Erik
Damman !!!

Notre président devant un public fort attentif.
© Pascale Dujeux

Grenouille rieuse © Arnaud Laudelout
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MAI 2011
03 mai: Le ponton de St Roch
Il y a quelque temps déjà que la décision de
relier l’îlot et le pont barrage du domaine St
Roch avait été prise par l’équipe de la régionale ESM. Il ne restait qu’à passer aux actes.
Ce fut chose faite ce matin radieux du 03 mai.
Comme pour approuver son entreprise, juste
au dessus du lac un magnifique balbuzard
saluait de ses acrobaties et plongeons les
quelques bénévoles armés de marteaux et de
clous pour commencer la construction.
Après plusieurs jours de “dur labeur” le ponton tout de chêne bâti atteint finalement le
petit îlot dans l’étang sur lequel un poste d’observation ornithologique sera bientôt érigé.

Le ponton dans
sa première partie
© G Horney

Du 08 au 14 mai: Séjour sur la presqu’ile de
Quiberon. Natagora ESM a organisé avec
l’aide de Nature et Terroir un séjour nature
d’une semaine dans la jolie presqu’île de
Quiberon! ( Voir article détaillé dans pages
précédentes)

le trio infernal ! © M Mossay

13 mai: Même la Police! La police de Couvin
contribue au maintien de la biodiversité. Une
très jeune Pie a été récupérée par 2 membres
de la Police de Couvin (MM.Draux et Lecerf).
L'oiseau a été transféré au Créaves pour revalidation. Belle initiative. Et Bravo à nos policiers…!
14 mai: Un râle des genêts chanteur. Cet
oiseau, nicheur rare en Wallonie, fait partie de
la liste rouge des espèces menacées et est
considéré comme en danger critique dans
notre région. Il est par conséquent totalement
protégé. Son déclin dans certaines régions est
lié à la destruction de son biotope par la mécanisation de l’agriculture entre-autre. Présent
surtout en Fagne-Famenne aux abords des
réserves naturelles aménagées en sa faveur, il
ne dédaigne pas non plus les grands plateaux
agricoles du type thudinien.
En Wallonie la gestion des sites par Natagora
et l’application des mesures agro-environnementales (MAE) ont attiré annuellement des
mâles chanteurs dans la Fagne et en Thudinie.
Ces résultats encourageants laissent entrevoir les grandes opportunités que peuvent
constituer les milliers d’hectares concernés
par les MAE en particulier s’ils sont fauchés en
dehors des périodes de reproduction et de
mue. (Sources: Atlas des oiseaux nicheurs de
Wallonie 2001-2007).

21 mai: Excursion ESM en Zélande
Spatules blanches, barges rousses et à queue
noire, chevaliers guignettes, mouette mélanocéphale ou sterne naine c’est là un échantillon
des quelques 75 espèces d’oiseaux que les
heureux participants de notre dernière excursion ont eut le bonheur de pouvoir observer.
Sous un ciel radieux et dans une ambiance
toujours aussi détendue et sympathique, l’escapade a comblé plus d’un ornithologue averti.
Le spectacle offert ce jour là restera longtemps imprimé dans la mémoire de bon nombre d’entre eux. La lutte acharnée et violente
entre 2 huitriers pie, les acrobaties aériennes
des avocettes attaquant avec une virtuosité
insoupçonnée les corneilles et autres intrus
trop pressants, la parade des sternes caugek.
Autant d’images exceptionnelles qui, avec la
complicité d’un soleil très généreux et la
bonne humeur de tous, ont fait de cette sortie
une BELLE JOURNEE! Cette réussite est à
mettre au crédit de notre ami Marc Mossay
toujours aussi efficace dans l’organisation de
ce type d’évènement ainsi qu’aux remarquables qualités didactiques et pédagogiques de
notre guide bénévole, Alain Bouchat.

22 mai:
Balade annuelle au domaine de St Roch
Entouré d’une trentaine de passionnés venus
de nombreux horizons, dont 4 membres du
cercle de l’Orchidée à Fourmies(France),
Olivier Roberfroid et Thierry Dewitte du CNB
ont assuré la balade printanière annuelle du
Domaine de St Roch. Sous un soleil radieux la
balade fut ponctuée de nombreuses découvertes botaniques en passant par le mur d’hirondelles et la glacière à chauves souris apparemment tous deux inoccupés. Après la visite
du tout nouveau ponton construit dans la roselière grâce au coup de main énergique de
l’équipe de Natagora ESM, comme à l’accoutumée, la journée s’est terminée au bord de
l’étang par un BBQ convivial et bien… arrosé!

JUIN 2011
02 juin: Ils sont cinq! Monsieur et madame
Chevêche d’athéna sont heureux de vous
annoncer la naissance le 20 mai de leurs 5
poussins!! Les bébés, en pleine forme, sont
âgés maintenant de 18 jours et seront visibles
à la maternité de Gonrieux, nichoir n°4 sous la
bienveillante sollicitude de leur protecteur
Georges Horney. Les “sacrements” du
baguage leur seront administrés au courant
de la semaine suivante par l’officier bagueur
Erik Damman…Qu’on se le dise!

PETIT

RAPPEL!!

SOS
chauves-souris!

Vous faites sans doute partie de ces “heureux”
chez qui des chauves-souris ont élu domicile
au retour des beaux jours.
Sachez que cette installation estivale est pour
la plupart du temps provisoire et destinée à
élever les jeunes. Cependant ces “maternités” sont souvent inconnues en Wallonie surtout pour l’espèce la plus commune: la pipistrelle. De plus la cohabitation avec une colonie n’est pas toujours sans problème.
Le groupe de travail “Chauves-Souris” de
Plecotus a pour objectif entre autres de recenser ces gîtes et de répondre aux différentes
questions portant sur ce mammifère volant.
Alors n’hésitez pas! Si vous avez ce genre de
locataires chez vous, si vous avez des questions à poser ou si tout simplement vous vous
intéressez aux chauves-souris, vous pouvez
contacter les personnes suivantes:
Pour la Wallonie:
Pierrette Nyssen responsable Plecotus:
pierrette.nyssen@natagora.be
tél. 081.390.725
Pour la région de Couvin:
Robert Schreiber:
robertschreiber1948@gmail.com
tél. 0473.852.344
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