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Portrait de Michel Tarrier 
C’est la passion commune pour les insectes et plus 
particulièrement pour la carabologie qui a fait se 
croiser nos chemins. C’était bien avant l’invention du 
Personal Computer, d’internet et des réseaux sociaux, 
vers la fin des années soixante du siècle passé. C’est 
dire s’il y a longtemps que nous nous connaissons. 
Mais c’est l’amour de la Nature, une vision commune 
de l’Univers par l’approche biocentriste et animiste et 
notre côté commun d’écorchés vifs devant les atteintes 
nombreuses et permanentes à la Nature qui nous ont 
rapprochés.  Ce sont parfois aussi de petites ou 
grandes divergences d’opinion qui nous ont éloignés 
tantôt pour de longues années tantôt pour quelques 
mois. Il y eu des bornes qu’en effet, je me suis toujours 
interdit de franchir.  
Libre à vous d’aller consulter Wikipédia pour en 
savoir plus sur ce personnage hors norme qu’est 
Michel Tarrier, mais vous n’y trouverez qu’une très 
classique et morne liste de ses travaux et actions très 
nombreux il est vrai, car le bougre est un boulimique 
de la recherche comme de l’écriture et a de la 
ressource. Cette compilation Wikipédienne un peu dithyrambique pas vraiment fausse, pas 
vraiment vraie, est sans doute telle que Michel Tarrier voudrait qu’elle passe à la postérité, mais 
est loin de mettre son vrai génie en valeur et omet sans doute aussi de faire transparaître ses petits 
et gros travers.  
Ce personnage hors du commun, génial pour certains, pitre ou bouffon attitré pour d’autres a en 
effet toujours dangereusement louvoyé sur le fil du rasoir entre le génie avéré et la folie jamais 
bien loin.  Du calibre des Fabre, Jeannel, Latreille ou Oberthür, Tarrier ne peut se résumer aussi 
simplement que ne le fait Wikipédia.  
Ce qu’on peut retenir de lui qui le différencie de tous ses prédécesseurs, et c’est assez unique, c’est 
qu’il a passé 270 mois (plus de 800 000 jours !) sur le terrain sans le moindre financement 
extérieur à essayer de comprendre la vie des insectes, que sa passion a littéralement dévoré sa vie, 
que l’observation du saccage des biocénoses l’a motivé à devenir écologe urgentiste armé d’une 
colère permanente, que le meurtre des sols et du microcosme a induit chez lui une pensée et une 
écriture écosophique spontanée … Ses géniales intuitions, sa force de déduction, peuvent être 
résumées en deux mots: intelligence écosystémique.  
Il nage comme un poisson dans les écosystèmes, s’y intègre complètement, en fini partie prenante.  
S’il recherche un papillon disparu depuis un demi-siècle, il rentre dans la peau de l’insecte, renifle 
les phéromones à quatre pattes dans le microcosme, cherche les plantes hôtes, évalue les besoins 
de l’insecte … et trouve comme personne avant lui ne l’avait jamais fait. S’il sait donc d’instinct  
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où chercher, reste malgré tout le « quand » qui demeure une donnée difficile à appréhender, car se 
mettre dans la peau d’une chrysalide en dormance, est une toute autre difficulté qui semble 
encore hors de notre portée, nous qui avons perdu l’essentiel de notre naturalité originelle. 
Laissons à la Nature une part de ses mystères. 
Ce scientifique autodidacte a toute sa vie toujours refusé la moindre balise, contrainte ou carcan 
imposés par une société de consommation qu’il rejette et voue aux enfers. Dernier des Mohicans, 
il peut être assimilé au dernier chasseur-cueilleur d’Europe occidentale et du Maghreb. Il ne 
connait pas la sécurité sociale, est libre comme le vent, n’est inféodé à personne, et s’est forgé seul 
contre tous. Cette indépendance d’esprit et de corps est certes sa plus grande force, mais aussi sa 
principale faiblesse, car comme tout homme  premier, il est vulnérable, terriblement vulnérable. 
S’il s’est construit volontairement une vie sans filet et sans la moindre sécurité pour prix de son 
indépendance, il n’en est  pas à l’abri pour autant des coups de certains esprits ombrageux, sans 
doute jaloux de sa renommée bien méritée, qui ne se privent pas de tenter par tous moyens et sans 
le moindre scrupule de le discréditer aux yeux de ses pairs en se servant entre-autre de cette faille 
de vulnérabilité.  
Michel Tarrier, cet entomologiste doué,  spécialiste des lépidoptères, fonctionne à l’instinct et à 
l’intuition comme nul autre pareil et ne se trompe que très rarement.  L’éventuel séquençage 
ADN ne sera pour lui qu’une confirmation de ce qu’il aura préalablement très intuitivement 
deviné. Ce puit de science en carabologie, lépidoptérologie et étude des écosystèmes est d’ailleurs 
reconnu comme tel par les hautes instances du département d’entomologie du Muséum 
d’Histoire Naturelles de Paris où il a ses entrées.  
Son franc-parler sans la moindre retenue, ses douces et féroces moqueries de l’establishment et un 
caractère outrancier de contradicteur invétéré lui ont cependant valu de solides inimitiés et de 
cruels ennemis.  Généreux au fin fond de l’âme, il s’en est toujours caché comme si c’était une tare.  
Après l’avoir croisé et re-croisé pendant près de cinquante ans, je ne connais pas encore vraiment 
toutes les facettes, surtout les diaboliques, de cette personnalité aussi attachante qu’énervante.  
C’est vraiment un inclassable qui a d’ailleurs passé sa vie entière à brouiller des pistes pour garder 
son indépendance et sa tranquillité en se mettant à l’abri des importuns.   
Si je vous disais que c’est mon ami, mon meilleur ami, seriez-vous surpris ? Sans doute, à mon ton 
mi-admiratif, mi-agacé,  l’aurez-vous deviné entre les lignes, bien que tant de choses, et pas des 
moindres,  nous séparent cependant ? Ce n’est probablement qu’une question de balises qu’il 
nomme: « quelques lourds détails intrinsèques de naissance », visant dit-il mon côté bourgeois, flic, 
juge, … et il m’en a balancé des tonnes. Moi,  j’appelle plutôt cela: éducation, éthique, droiture, 
respect de la parole donnée.  Sur ce point nous ne serons jamais sur la même longueur d’ondes car 
là, où en bon anar, il y voit un défaut, j’y trouve de mon côté des qualités intrinsèques qui ont 
plutôt tendance dans notre monde déboussolé à disparaître ! Je ne sais qui de nous deux a raison. 
Lorsque je lui ai proposé d’inaugurer cette nouvelle rubrique d’interview de personnalités du 
monde naturaliste, et dans la foulée, envoyé les questions impertinentes que je lui réservais, je 
m’attendais à un refus, voire à une fin de non-recevoir.  Sa première réaction a de suite fusé dans 
son style si particulier: 
« Penseurs géminés.  Comme tu as toujours été mon pire ami et donc mon meilleur ennemi, tu n’es qu’une 
vicariance de moi-même, et inversement. Ce sont sans doute quelques lourds détails intrinsèques de 
naissance qui induisent une divergence hypothéquant tout talent synonymique, avec comme l ’idée qu’on  
aurait pu se foutre sur la gueule plus d’une fois. Notamment à la vue d’un Chevreuil. 
C’est ainsi que les questions posées par l ’écodidacte à l ’écodidacte sont si justes que les réponses sont dedans. 
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Que mon jumeau de transit terrestre remplisse donc les cases réponses qu’il lui sera loisible de publier dans  
ce petit jeu mensonger des quatre vérités à effet miroir. Il en connait aussi bien que moi les contenus. » 
Bref, il m’aura fallu user de patience et presque de chantage à l’amitié pour obtenir une réponse à 
chacune de mes questions. 

Jean Delacre 

Jidé: 
Michel, qu’est ce qui t’a amené à l’entomologie dés ton plus jeune âge, et en fait, à quel âge 
 exactement ? 

Michel: 
J'ai dû observer et ramasser mes premières Cétoines et mes premiers Carabes vers l'âge de 7 ou 8 
ans, c'était dans l'immense jardin de Seine-et-Marne de mes grands-parents paternels, aux 
prairies florifères et au potager naturel (aujourd'hui, vous dites bio...). Très vite, je me suis retrouvé 
dans le bureau de Guy Colas, au Muséum de Paris, puis dans les rayons des établissements 
naturalistes parisiens Boubée et Deyrolle. Le tour était joué. La vocation passionnelle est comme 
une révélation, c'est inexplicable. On entre en zoologie comme on entre en religion, sauf que dans 
le premier cas on est ébloui par la beauté de la vraie vie et non illuminé par le virtuel.  
Dès l'âge "de raison", j'avais déjà raison ! 

Jidé: 
A quoi attribues-tu ton parcours autodidacte plutôt atypique, ton « université »  ayant toujours 
été le seul terrain, rétif sinon allergique semble-t-il à te plier aux exigences du cadre universitaire 
classique bien trop corseté pour toi ? 

Michel:  
Ici, la réponse est vraiment dans la question et on peut se reporter à la question première : 
recherche ardente de vérité concrète, pur instinct du chercheur en culotte courte, du trappeur 
libertaire avec refus de tout pouvoir, de tout ordre d'où qu'il vienne, et surtout détection 
spontanée des duplicités et des dogmes qui pavent les chemins quasi militaires de l'Université. 
Comment peut-on envisager de prostituer sa passion, d'être l'esclave de sa vocation en passant 
une vie à faire profil bas à répéter des choses plus ou moins fausses pour monter dans la hiérarchie 
et à mendier des budgets ? L'outil de la connaissance officiel est un appareil à détruire tout feu 
sacré, c'est l'art de décevoir et de décourager, de formater le cueilleur-chasseur en flic. Ce n'était 
pas pour moi car je comptais rester "vivant" en mon âme et conscience, et ne pas me retrouver 
bridé, muselé, acheté, vendu. 
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Jidé: 
Il y eu quelques « hiatus » dans tes recherches entomologiques, as-tu à certains moments 
« douté » du bien fondé de ton engagement envers l’entomologie ou peut-on juste y voir un 
accident de la vie ? 

Michel:  
"Douté" ? Non, jamais. Dérouté, oui ! Les chemin de traverse dans les fougères ne se font pas 
facilement, partout, absolument partout, la société dépose des bornes moralistes qui t'incitent à 
rejoindre les rangs. Mes laps de temps où l'on a tenté de me vider de ma mission sont 
effectivement de déplorables accidents de la vie qui visaient à démolir le meilleur en moi. Ici, je 
conseille une nouvelle écoute de "The Wall" des Pink Floyd... 

Jidé: 
Depuis une vingtaine d’années, et quelques millions de kilomètres parcourus en tous sens au 
Maroc à la recherche des lépidoptères oubliés et pour l’étude des écosystèmes berbériques, peux-
tu nous décrire en quelques lignes ce que tu as pu constater en vingt ans comme évolution au 
niveau perte de biodiversité et mort des écosystèmes Marocains. 

Michel:  
La même chose que ce que j'avais constaté en France, en Italie, en Espagne : la disparition voulue 
et froidement programmée du Vivant. On peut développer sur des milliers d'exemples et de 
pages. Du paradis à l'enfer puisque c'est à quatre pattes, le nez sur le microcosme, que j'ai vu 
arriver la sixième phase d'extinction massive des espèces, la première ayant la cynique anthropie 
comme cause. Chaque fois plus nombreux et plus nocifs sur la petite planète bleue, notre seule et 
unique obsession en est le pillage. Tous les discours et les mesurettes ne sont que de fourbes 
proclamations à base d'oxymores pour faire durer le massacre. Nous sommes au bord du gouffre 
et nous rigolons, nous nous mentons à nous-mêmes. Au Maroc, la donne destructive qui biffe les 
écosystèmes, la biodiversité et les sols est le surpâturage dont la vitesse érosive est exponentielle : 
plus d'une centaine de millions d'herbivores "de bouche" scalpent sans répit le mince substrat 
végétal d'un biome semi-aride pour l'essentiel, y compris dans les figures de protection puisque 
là-bas, le droit d'usage est inaliénable. Tout ce qu'on a trouvé comme parade, c'est un semblant de 
reboisements qui ne dure que le temps de l'effet d'annonce puisque dès les années qui suivent le 
périmètre devant protéger les semis et la régénération du site est livré à la dent des ovins, des 
caprins et des camelins. À cela, on peut toujours ajouter la proclamation des espèces en déclin sur 
des listes rouges et de toutes les couleurs. Bénéficiant d'un jeu exceptionnel de bio-climats, le 
Maroc était le plus remarquable vivier méditerranéen de biodiversité. À vivre ce drame au jour le 
jour, je suis devenu un végétalien indécrottable. Il y avait de quoi si l'on est un tant soit peu 
conséquent avec soi-même. 

Jidé: 
Est-ce cette dramatique perte de biodiversité et ce saccage des écosystèmes du Nord de l ’Afrique (et  
pas que là) qui t’a conduit à devenir « Lanceur d’alertes » quasi sans retenues avec cette frénésie 
d’écriture sur le thème de l ’éco-philosophie ?  

Michel:  
C'est clair ! Mais sans y croire au niveau de la communication, sachant qu'Homo sapiens demens  
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(dans sa version economicus) ne changera pas et qu'il disparaitra, victime de son propre écocide. 
L'éclosion de l'écosophe en moi ne fut qu'une réaction, comme on fait "aïe !" quand on vous 
marche sur les pieds. Une dizaine de livres sur le thème, en exhortant notamment à la dénatalité, 
seul facteur pour réduire les affres de cette sale espèce invasive qu'est devenue la nôtre, disons 
depuis les années 1960 où nous n'étions que 3 milliards de terriens ; des milliers d'articles la 
plupart en ligne ; et maintenant un repli quotidien sur Facebook n'ont été et ne sont que temps 
perdu. Mais c'est un peu comme si j'ouvrais ma fenêtre pour pousser chaque fois une gueulante 
de principe : "C'est pas fini, merde !". Selon mon médecin, écrire, hurler peut contribuer à ralentir 
ma propre métastase... Mourir n'est rien, mais devenir grabataire est un naufrage. Je pense 
souvent au suicide pour surprendre ma mort, ainsi que l'avait fait mon père quand j'étais 
adolescent. Ce qui m'avait d'ailleurs donné des ailes. 

Jidé::  
Tu as toujours été « très dur » avec tes amis, qui doivent avoir un caractère drôlement bien 
trempé pour résister à tes coups de boutoir et tes quolibets. Cependant, même si quelques uns 
d’entre eux te vouent maintenant une haine féroce, tu restes toujours pour bon nombre une 
figure d’exception. Comment expliques tu cette haine/admiration qui t’a toujours poursuivi tout 
le long de ton parcours ? 

Michel:  
Je me détourne de ce type de question car pathos et ego ne m'intéressent pas plus que les bonnes 
manières, les conventions, le protocole. Je suis misanthrope et j'emmerde mes semblables que je 
déteste tout autant que je me hais. Les vérités, la sincérité, la confiance seules m'importent. En ce 
troisième millénaire (qui n'aura qu'un siècle), nous n'avons plus le temps d'être polis. Quant à 
l'amour : je n'aime pas que l'on m'aime, c'est un empêcheur de respirer en rond. 

Jidé: 
Vois-tu un avenir pour notre planète autre que ce que tu décris avec tant de conviction dans tes 
livres qui sont tout sauf réjouissants ? 

Michel:  
Aucun autre avenir qu'une vie qui va devenir de plus en plus invivable, si bien que j'estime que 
tous les nouveaux parents sont des salauds qui mettent au monde un otage. Il faut instituer le 
droit de ne pas naitre en se posant cette question novatrice : existe-t-il une vie vivable pour 
l'enfant après l'accouchement ? 

Jidé:  
Je sais pour t’avoir suivi si longtemps que tu as encore et toujours un potentiel énorme 
d’admiration pour l’inventivité de la vie, et que ta « rage » d’écrire pour dénoncer les incohérences 
de notre système productiviste et ravageur te vient du constat alarmant de l’état désespérant de 
notre petite planète bleue.  Es-tu d’accord avec ce constat ? 

Michel:  
L'énergie du désespoir est mon jardin secret.  
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Jidé: 
Ta fille Daisy a créé une ONG environnementale nommée « Envol vert », en tires-tu une fierté 
particulière ? Elle semble beaucoup moins pessimiste que toi, à quoi attribues-tu cette différence 
de caractère ? 

Michel: 
Elle est heureuse dans ce qu'elle fait et elle y croit de toute son âme. Moi pas car je m'inscris en 
faux contre les marchands de faux-espoirs que sont les Hulot et autres WWF *, appareils bien 
trop consanguins au système qu’ils entendent dénoncer... 

Jidé:  
Pour terminer sur un tout autre sujet qui me tient personnellement à coeur et pour illustrer nos 
visions biocentriste-animiste partagées, que sont pour toi les Grands Singes, Bonobos, 
Chimpanzés, Gorilles et Orang-outangs ? 

Michel: 
Il s'agit de nos frères. Comme Homo sapiens modernicus a détruit toutes les nations humaines 
premières, après les avoir humiliés, incarcérés dans nos effroyables zoos nous sommes en train 
d'anéantir d'autres humains que sont Homo (Pan) paniscus, Homo (Pan) troglodytes, Homo (Gorilla) 
gorilla et beringei, Homo (Pongo) pygmaeus. Nous ne savons rien faire d'autre qu'anéantir ; la seule 
et unique invention de la négative intelligence de l'animal humain se nomme : la douleur.  
Homo sapiens est une ordure.  
« Quand l ’homme ne tue pas l ’homme, il tue ce qu’il peut, c’est-à-dire ce qui l ’entoure. Il sort de son cadre, 
veut prendre la place des forêts et des animaux, souille les rivières, pollue l ’air, se multiplie sans raison, se 
bâtit un enfer et s’étonne ensuite naïvement de n’y pouvoir vivre. » René Fallet. 

° Michel Tarrier n’a jamais craint d’assumer la responsabilité de ses prises de positions très personnelles parfois 
virulentes et radicales. 
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Le Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes, de la famille des Troglodytidés, parfois surnommé « Roitelet des haies » est 
un tout petit passereau de moins de dix grammes assez rond de corps, de couleur « brun bécasse ». 
Il m’honore souvent de sa présence dans les haies et andains du Vallon des Rois à la recherche 
d’insectes et d’invertébrés lorsque j’y suis en observation de la faune. Oiseau sédentaire, on peut 
l’y voir toute l’année. Très nerveux,  furtif, se coulant dans les fourrés comme une souris, y jouant 
presque à cache-cache, il ne reste jamais en place très longtemps, et le prendre en photo n’est pas 
si simple. Sa petite queue qu’il agite en faisant vibrer ses ailes et fléchissant les genoux, est tenue 
souvent verticalement. Son chant puissant et mélodieux lancé à la bonne saison du haut d’un 
buisson, perché sur une branche horizontale, est composé d’une longue série de notes aigües et de 
trilles répétitifs.  
Le mâle construit au printemps plusieurs nids de mousse en forme de boule tapissé à l’intérieur 
de plumes et de poils, dans des cavités ou des anfractuosités. Après les avoir visité l’un après 
l’autre, la femelle choisira celui qui lui semble le mieux construit et le plus à même d’amener sa 
progéniture jusqu’à l’envol. Perfectionniste, Madame ! 
Même si seule la femelle couve, les deux parents aident au nourrissage. On peut souvent observer 
deux couvaisons sur l’année.  
Les jeunes après leur envol sont encore nourris par les parents près de 40 jours, leur assurant de ce 
fait une plus grande chance de survie. 
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Famille: Aegithalidae 
  Genre: Aegithalos 
   Espèce: Caudatus 
    Sous-espèce: Europaeus 

Bien que portant le nom de Mésange, cette espèce  ne fait pas partie de la famille des Paridae 
comme nos mésanges « vraies » que sont les charbonnières, bleues, noires, boréales, nonnettes ou 
huppées, mais d’une famille bien distincte, les Aegithalidae. 
C’est un très petit passereau dont la longueur de la queue donne une image trompeuse de la taille 
réelle, sa masse ne dépassant pas les 6 à 10 grammes. 
Ressemblant à une boule de plumes, presque toujours ébouriffé, au bec court disparaissant quasi 
dans les plumes, ce minuscule oiseau est un enchantement pour les yeux lorsqu’il virevolte d’une 
branche à l’autre à la recherche de ses proies, petits insectes et chenilles qu’il trouvera dans les 
fruticées de notre réserve, le plus souvent la tête en bas comme sur la photo ci-dessus. Cette petite 
mésange vit plutôt en clans familiaux, avec de une à deux nichées de 6 à 12 oisillons, élevés dans 
�
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(Aegithalos caudatus) agrémentent parfois mes longues 
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un nid douillet de forme ovoïde très homotypique, complètement fermé à l’exception d’une petite 
entrée latérale, fait de mousse, lichens, ou écorces, et tapissé à l’intérieur de plumes et de poils. 
Elle ne sont donc pas cavernicoles comme les mésanges « vraies ».  
Une sous-espèce nordique à tête entièrement blanche peut s’observer certaines années chez nous 
en hiver lors de leur migration vers le sud (A.caudatus caudatus) ou l’inverse. 

La photo animalière à la billebaude 

Il en est souvent parmi vous qui me demandent quel matériel j’utilise pour prendre mes photos 
animalières. 

Il y a plusieurs type de « chasse » photographique  
 1° la billebaude qui consiste à marcher et voir avant d’être 
vu pour tenter une approche avec évidement des vêtements 
les plus discrets possibles se fondant dans l’environnement. 
 2° l’affût soit en cache, tour d’observation, assis sur le sol 
sous un filet de camouflage ou habillé d’un « ghillie » qui 
vous transforme en arbuste. (voir ci-contre) 
 3° la macro-photo pour la petite faune, insectes, reptiles, 
batraciens, et bien sûr, les plantes et fleurs. 
Nous examinerons ces différentes techniques au fil des New’s.  
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Photographie animalière à la « billebaude ». 
La « billebaude » est une technique photographique consistant au cours de randonnées ou 
promenades en milieu naturel à « découvrir » par hasard des sujets animaliers à photographier. 
Vous marchez en silence, avec lenteur, à l’écoute du moindre signe de vie, tous vos sens en éveil. 
Le grand art est, pour pouvoir réagir au quart de tour,  de voir avant d’être vu, ce qui n’est pas une 
sinécure sachant que la plupart des animaux ont des sens bien plus performant et aiguisés que les 
nôtres fort dénaturés par une vie trop confortable et douillette depuis des générations.  
Il faut apprendre à se statufier au moindre signe de vie, car les animaux en plus de leur odorat 
performant, détectent très vite le moindre mouvement qu’ils assimilent à un danger de mort qui 
provoquera chez eux une fuite instantanée. Pour avoir la moindre chance de réussite 
photographique, il faut marcher avec précaution, apprendre à poser le pied avec délicatesse, en 
faisant rouler les brindilles plutôt que de les faire craquer, avancer à contre-vent, c’est à dire avec 
un vent qui vous fouette la face pour ne pas risquer d’amener votre odeur jusqu’aux animaux qui 
la détecteront à plusieurs centaines de mètres. Il est vain en marchant dans le sens du vent 
d’espérer voir quoi que ce soit. Vous n’auriez que l’impression d’un grand vide autour de vous, 
alors que les animaux se seraient tout simplement débinés avant votre arrivée, avertis par votre 
odeur qu’ils savent parfaitement identifier. Il faut aussi apprendre à extraire le pied d’une flaque 
sans faire un affreux bruit de succion par un mouvement de rotation lors de la levée de la jambe.  
J’ai toujours été stupéfait par le bruit occasionné par certains « promeneurs du dimanche » qu’on 
entend à des kilomètres tant ils sont hurleurs, dissipés et peu respectueux du calme de la Nature. 
Le photographe animalier doit apprendre à rentrer dans la peau d’un félin ou d’un ours blanc qui 
peuvent tous deux se déplacer sans le moindre bruit. 
La « billebaude » est un peu aussi une loterie, car vous n’aurez jamais la certitude, ni du plaisir 
d’une rencontre, ni de ce que vous allez découvrir, et c’est bien là tout le piment de cette 
technique, la découverte impromptue et exaltante ou … la bredouille. Mais ne serait-ce pas trop 
facile de voir à chaque sortie ? Autrement dit, la photographie animalière est une école de 
patience tout autant que de savoir-faire. 
Matériel ? 
Peu importe la marque du boitier-photo utilisé car toutes les grandes marques ont actuellement 
du matériel dont les performances conviennent à la photographie animalière. 
Il y a cependant pour la billebaude des critères à privilégier: 
 - mieux vaut un boîtier à objectifs interchangeables plus souple d’emploi qu’un compact 
ou un bridge « tout en un » qui seront toujours moins performants et moins lumineux. Parmi 
ceux-ci les reflex sont plus rapide par leur vitesse de réaction que les hybrides qui demandent un 
léger laps de temps pour réveiller leur écran et donc être à même de photographier. Cette petite 
seconde de différence fera peut-être que vous aurez pu prendre ou non la photo ! Mais, à leur 
avantage, les hybrides sont d’un fonctionnement plus silencieux, ce qui loin d’être à dédaigner. 
 - l’objectif a beaucoup plus d’importance que le boîtier, tout en n’omettant pas que pour 
cette  technique dynamique qu’est la billebaude, la légèreté est à privilégier. Oubliez donc, ici,  les 
super télés ultra-lumineux qui pèsent parfois trois à cinq kilos et vous scieront l’épaule.  
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Équipez vous d’un zoom de qualité, mais passe-partout qui pèse entre un et deux kilos et demi. 
(18 à 100-300 mm, 70 à 100-400 mm, 200-500 mm, 150-600 mm …). Si les zooms étaient 
donnés jusqu’il y a peu comme bien moins performants que les focales fixes, c’est un peu du passé, 
car les zooms actuels, optimisés pour le numérique et dont les formules optiques sont calculées 
par ordinateur,  sont très proches des performances des télés les plus chers qui ont pour seul 
avantage d’être plus lumineux, mais dont le poids et le prix sont souvent handicapants tant pour 
l’épaule portante que pour le portefeuille. Ces zooms performants ont d’ailleurs tués les télés 400 
mm à focale fixe de grandes marques à ouverture moyenne F 5,6 apanage jusqu’ici des chasseurs 
photographes qui ne voulaient pas se ruiner et qu’on ne trouve plus que sur le marché de l’ 

occasion. Si vous ne voulez pas 
dépenser avec déraison, c’est peut-être 
un marché à explorer. 
Oubliez aussi les trépieds, lourds et 
encombrants qui ne vous feront que 
perdre du temps et vos forces pour le 
porter. Il vous faut cependant trouver 
un moyen de stabiliser votre boîtier, car 
l’émotion de la découverte aidant, vos 
mains risquent de trembler, ce qui se 
ressentira sur la netteté de vos photos. 
Si la plupart des objectifs récents sont 
stabilisés, ce n’est pas suffisant pour 

assurer par manque de lumière, avec de longues focales un piqué irréprochable qui permettra de 
recadrer si nécessaire. J’ai trouvé deux solutions pratiques pour assurer cette stabilité qui ne 
viennent pas contrarier la rapidité de réaction. Je les utilise toutes deux au gré de ma fantaisie. 
Soit fixer un mono-pied sous votre télé-zoom tenu horizontalement en position repliée comme 
balancier stabilisateur. Posé au dessus de votre épaule, il supprimera tout tremblement de votre 
part. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez monter une vraie crosse comme je l’ai fait et le montre 
sur la photo en tête d’article, ou adapter une crosse du marché, bien que jusqu’ici, je n’en ai jamais 
vraiment trouvé qui me convenaient et dont l’ergonomie me semblait suffisamment aboutie que 
pour être pratiques. 
Réglages 
J’utilise à la billebaude, le mode automatique avec priorité à la vitesse (réglage entre le 250 ème de 
seconde en basse lumière et le 1250 ème en bonne luminosité), avec mesure de la lumière pondérée, 
sensibilité auto (variation entre 200 et 2500 ISO*), autofocus en continu avec rafales rapides, et 
position « stabilisation » enclenchée.  
A chaque technique ses réglages, et … à chaque photographe ses habitudes, car rien n’est écrit ! 
Point de vue éthique 
Si la prise d’un cliché photographique est moins dangereux pour un animal qu’une balle tirée par 
une carabine, c’est une évidence qui ne peut cacher la capacité de nuisance de tout photographe  
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animalier qui ne respecterait pas la règle intangible qui est de ne JAMAIS déranger la faune. 
Il est en effet indispensable de passer inaperçu, d’éviter la moindre perturbation, de s’interdire  
certaines scènes sans doute très photogéniques ou rares, mais dommageables pour la faune 
dérangée. 
Trois exemples simples pour expliciter ma pensée: 
 - Les places de brame ont été trop souvent investies par des photographes sans scrupule 
souffrant de trophéïte, exactement comme certains chasseurs (ou encore certains ornithologues 
« cocheurs ») qui n’hésitaient pas à allègrement perturber la période de reproduction des grands 
cervidés en les traquant systématiquement sans même s’occuper du sens du vent pour tenter, 
parfois en dépit du bon sens, d’ajouter quelques photos-trophées à leur collection de clichés. 
 - Des nids d’oiseaux rares, donc recherchés par les photographes, ont été abandonnés par 
les couveuses ou les parents nourrisseurs à cause de l’empressement excessif de certains à rester 
des heures à l’affût devant les nids sans se soucier du dérangement des espèces visées. 
 - S’il est toujours agréable de photographier une belle orchidée, certains n’hésitent pas à 
en piétiner, voire arracher d’autres qui les gênent pour obtenir le meilleur angle de vue.  
Bref, nous devons nous imposer une règle éthique de grande rigueur: oui à la photo SI la Nature 
n’en pâtit pas ! 
Ce principe doit s’appliquer partout et pas seulement dans nos réserves. 

* Avec l’avancée rapide de la technologie 
qui donne un peu le tournis, on pourra 
bientôt pousser à 6400 ISO sans montée 
du bruit ni perte de piqué comme c’est 
déjà la cas pour les nouveaux hybrides 
Sony série 7 II dont la technologie de 
pointe ne manquera pas d’arriver dans les 
mois qui viennent chez les autres 
fabricants, parfois d’ailleurs clients de 
Sony pour le capteur. Cette course 
technologique effrénée des capteurs 
numériques, tant vers la montée en 
nombre de pixels que par l’amélioration 
dans les hautes sensibilités, ne doit 
cependant pas vous obliger à changer de 
matériel tous les six mois !  On faisait déjà de très belles photos au temps des six millions de pixels et 400 ISO !   
Si chaque marque a ses points forts, je ne connais malheureusement pas le boitier miracle qui combinerait toutes 
les qualités de chacune d’entre elles.  A quand un boitier reflex « animalier  (format APSC) » qui ferait la synthèse 
des qualités que l’on trouve en ordre dispersé, avec une bonne définition du capteur entre 20 et 50 millions de 
pixels, une rafale continue à 10 images secondes avec un autofocus rapide performant et précis, une sensibilité 
jusqu’à 12500 ISO sans perte de qualité ni montée du « bruit » et chose très importante, une obturation 
électronique absolument silencieuse comme le font si bien certains hybrides à miroir semi-transparent, le tout à un 
prix abordable ? Ce rêve de photographe pourrait exister, la technologie étant connue, si les cinglés du marketing 
n’en faisaient pas qu’à leur tête avec leurs critères abscons, privilégiant le paraître plus que l’usage sans jamais 
écouter les demandes de leurs clients ! 
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Felis silvestris de morphotype forestier photographié de nuit par une de nos caméras infra-rouge à la Haie Gabaux … 

Comme le domaine vital du chat forestier varie de 200 hectares pour les femelles à 1000 hectares 
pour les mâles, (Cfr. Estelle Germain 2007)  il est plus logique dorénavant de vous faire part en ce 
qui concerne notre félidé sauvage des observations faites sur l’ensemble du territoire qui couvre la 
Haie Gabaux, le Trou des Gattes, le Baquet et la zone forestière de liaison soit plus ou moins 
1500 hectares, le tout sur la commune de Doische avec léger débordement au nord du Baquet sur 
la commune d’Agimont où sa présence a été plusieurs fois repérée. 
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Pour rappel:  Le Chat forestier figure sur la liste de l’Annexe II de la Convention de 
Bern (espèce strictement protégée), dans l’Annexe II de la Convention de Washington 
(commerce international réglementé), dans l’annexe IV de la directive européenne 
92/43 “habitat” (espèce nécessitant une protection stricte), et dans la Loi sur la 
Conservation de la Nature de 1973 où cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du 
décret du 6 décembre 2001 modifiant la loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la 
Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée. 
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… et un autre en janvier au Baquet.

 Voir la séquence sur YouTube

27 janvier 2016 - Baquet-Nord 
Un nouveau méfait de "haret" avec ce nouvel  
hybride photographié au Baquet (sur Agimont). 
Comparé au premier « chat botté » photographié 
à la Haie Gabaux en 2015 les zones blanches sont 
nettement différentes notamment sur la patte 
avant gauche. Celui de la Haie gabaux à 4 ou 5 
anneaux à la queue, celui-ci 8 ou 9.  Une 
démonstration supplémentaire du danger que 
courent nos Felis silvestris sauvages avec un 
délitement progressif de leur génome originel. Ce 
phénomène d’hybridation ne semble plus 
simplement anecdotique mais bien préoccupant. 
Deux mille trois cents mètres séparent les deux 
observations de ces chats bottés de blanc. 
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https://youtu.be/PcnyRl8QLuA
https://youtu.be/PcnyRl8QLuA
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Vous avez dit « selfie » ? 
Si même les sangliers et les chevreuils s’y mettent où allons-nous ?  Cliquez sur le lien pour voir que les 
sangliers de notre réserve du Baquet sont curieux avec un certain humour même s’ils ne semblent pas vraiment doués 
pour le réglage des caméras malgré leurs tentatives à répétition ! Mais à voir leur nombre, les chasseurs ont plutôt mal 
travaillé ! Quant aux chevreuils, leur caractère joueur et curieux est bien connu. 
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https://youtu.be/fGHLiEJ2DMI
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Pic épeiche  - Dendrocopos major  
Famille:Picidae 
Certainement le picidé le plus commun du  
Baquet, la femelle du pic épeiche, oiseau  
sédentaire, commence très tôt à visiter les arbres 
à cavité pour y trouver de quoi faire son nid. 
La forêt du Baquet n’étant pas très âgée, les  
arbres creux ne sont pas légion et la compétition  
sera rude. Quelques vieux bouleaux et aulnes  
morts sur pied sont pour eux une aubaine car  
leurs bois tendres se creusent facilement.  
Le diamètre du trou d’entrée est de 5 à 6  
centimètres. Les pontes auront lieu dés avril si le 
temps est favorable. Les poussins qui seront  
nourris par les deux parents quitteront le nid  
trois semaines après l’éclosion. Le tambourinage  
est utilisé comme langage, principalement  
pendant la période des parades territoriales au  
printemps. Le mâle se distingue par sa calotte  
rouge absente chez la femelle.  
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Nous en profiterons pour rappeler qu’il est souhaitable dans toute forêt, quelle soit en réserve 
naturelle ou pas, de conserver un maximum d’arbres morts sur pied et certainement tous les 
arbres « à cavités » qui se révèlent nécessaire pour la nidification ou le simple refuge de bon 
nombre d’espèces cavernicoles.  La réglementation Natura 2000 exige le maintien d’au moins 
deux arbres morts à l’hectare. Parmi ceux-ci les arbres troués sont à notre avis prioritaires. Les 
cavités se rencontrent également sur des arbres vivants qui peuvent être, quel qu’en soit le 
diamètre, choisis comme « arbre d’intérêt biologique » pour les forêts éligibles en Natura 2000. 
Le loi y impose le maintien d’au moins un arbre d’intérêt biologique par deux hectares. Une fois 
de plus, les arbres à cavité sont très certainement ceux qui doivent être choisis en priorité et aucun 
ne devrait jamais être abattu. Une forêt n’a certainement pas vocation à être « nettoyée » ni de son 
bois mort indispensable au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire, ni des arbres dits « sans 
valeur économique » à cause d’un quelconque défaut de structure. La « valeur biologique » est un 
critère qu’il ne faut plus négliger. Sans les insectes, les oiseaux insectivores les chauve-souris et 
tous les autres animaux qui dépendent de ces arthropodes pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires n’auraient plus suffisamment de nourriture pour se maintenir en nombre dans la 
sylve. Une forêt privée des chants d’oiseaux ne serait-elle pas aussi lugubre qu’un cimetière en 
hiver ? Tâchons de ne pas oublier que le bois mort est indispensable à la vie forestière par son 
apport nutritif dans la couche superficielle et vivante des sols. Certains sylviculteurs obnubilés par 
la notion de salubrité ont tendance à confondre les forêts avec des parcs urbains hyper-jardinés 
aux allées rectilignes aseptisées, nettoyées de la moindre branchette sur le sol. C’est totalement 
méconnaître le fonctionnement de l’écosystème « forêt » que d’agir avec une approche aussi 
réductrice. Rien ne se perd en forêt, tout est utile et recyclé contrairement à nos déchets 
anthropiques qui encombrent nos décharges. La Nature est trop bien faite que pour l’affaiblir en 
voulant la dominer avec notre obsession de rentabilité à tout crin et de propreté mal comprise. 
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Deux aulnes à cavité de notre réserve du Baquet
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Vous souveniez-vous encore de ce qu’est un hiver normal ? 
Nous avions tendance à l’oublier, mais l’hiver, sa neige et son gel sont pour la Nature sous notre 
latitude une nécessité. Saviez-vous que certaines chrysalides, resteront en dormance tant qu’elles 
n’auront pas subi une période de gel ? Et oui, bien des cycles naturels dans notre pays dit tempéré 
ont besoin de ce signal saisonnier qu’est le gel pour se dérouler harmonieusement. 
Depuis ce week-end du 16 janvier, s’annonce enfin une période de neige et de gel. (hélas à peine 
une semaine et donc de trop courte durée !) 
Il était grand temps car déjà certaines plantes et arbres fruitiers s’étaient mis à fleurir leurrés par 
une température hivernale trop douce. Hors une telle précocité dans l’émergence de la végétation 
condamnait ces fleurs qui n’auraient  jamais pu atteindre le stade normal de la fructification ou de 
la montée en graine. 
Ne croyez pas que je salue cette neige enfin venue car je serais fada de sports d’hiver, non, ce n’est 
pas vraiment mon truc, je pense plutôt à la Nature qui a besoin de cette période de repos pour se 
refaire une santé, de cette diapause dans la végétation que l’évolution a lentement mise au point 
pour perpétuer les équilibres, de cette période de gel pour empêcher la prolifération de certains 
insectes ravageurs ou piqueurs, de ce froid pour limiter le nombre de certaines bactéries tueuses. 
Une couche de neige suffisante, par son pouvoir d’isolation met toute une flore et toute une 
micro-faune à l’abri des vents froids et de l’humidité. La Nature est bien faite, mais notre action 
néfaste sur le climat risque de nous jouer un mauvais tour le jour où les hivers auront vraiment 
disparus. 
Quel plaisir donc de revoir des chemins forestiers complètement obstrués par les branches basses 
qui ploient sous la neige, même si quelques câbles électriques fatigués ont également pu se 
rompre et entraîner des désagréments pour notre petit confort. C’est un signe d’espoir que cette 
neige pour nous signaler que si nous agissons rapidement et vigoureusement en faveur du climat, 
comme le monde entier s’y est engagé, rien n’est vraiment perdu. Encore faut-il que nous 
prenions conscience de notre écrasante responsabilité et que nos gouvernants tiennent leurs 
promesses en ne se laissant pas manipuler par les lobbies de l’économie multinationale 
courtermiste qui essaieront comme toujours de dynamiter les accords de Paris pour sauver 
égoïstement leurs royalties du lendemain. 

Bilan d’une saison de régulation des sangliers dans et autour de nos réserves. 
Le 31 janvier est traditionnellement le fin de la saison des battues aux sangliers. 
C’est aussi le moment de faire un bilan de l’état des populations résiduelles en suidés dans nos 
deux réserves boisées de la Haie Gabaux et du Baquet. Les chasseurs en convention avec nous 
ont-ils fait leur travail ??? Nos caméras-espions nous démontrent que la population résiduelle est 
en tous les cas plus que surabondante ! 
Quelles en sont les causes ?  
 - 1) L’arrêté qui devait conduire à la fin du nourrissage a été abrogé. Ces pratiques qui 
devaient cesser en 2015 continuent donc à perturber les cycles naturels en provoquant des 
naissances avancées qui s’étalent tout au long de l’année avec en corollaire une véritable explosion 
des densités. Ce nourrissage opéré au détriment des équilibres naturels est pratiqué actuellement 
par une bonne part des chasseurs aux alentours de nos réserves. Une seule définition convient  
pour définir cette pratique: « Élevage de porcs sauvages en vue de les chasser ». Point-barre !  
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La déviance qu’est le gavage « à la tonne » pour les garder ou les attirer sur son territoire existe  
malheureusement toujours sur quelques points chauds à proximité de nos réserves ! Normalement 
ce sont les fructifications d’automne, le poids des jeunes femelles de l’année et le raccourcissement 
des heures de luminosité qui donnent le tempo pour déclencher l’oestrus chez les laies avec un rut 
qui devrait en conditions naturelles avoir lieu de la mi-novembre à la mi-janvier. Avec une 
gestation de trois mois, trois semaines et trois jours, nous devrions nous attendre à ne voir les 
premiers marcassins qu’en mars/avril. Dans la réalité, nous en observons toute l’année. Les hivers 
étant de moins en moins rudes la survie des « marcassins décalés » est désormais mieux assurée 
avec pour conséquence une explosion des populations de suidés. Tous les arguments pro-
nourrissage avancés par les chasseurs ne servent que des intérêts égoïstes de gens qui cherchent 
avant tout à se faite plaisir en se cachant trop souvent derrière des arguments fallacieux. 
 - 2) La chasse semble de moins en moins capable d’enrayer le phénomène de 
surpopulation. Est-ce une volonté délibérée de garder du « capital » pour les saisons suivantes ? 
Les techniques de chasse essentiellement tournée vers la battue « bruyante » sont-elles désuètes ? 
Sommes-nous, humains, incapables de penser « sanglier »  et de les berner pour réussir à les 
cerner ? Sans doute les trois à le fois, mais une très grande sous-estimation de l’intelligence de ces 
animaux est très certainement une des raisons de l’échec des tentatives de régulation.  
J’entend en permanence dire dans les cercles de chasse qu’ils sont conscients qu’il y en a beaucoup 
sans toutefois parvenir à les trouver. « Où sont-ils donc pendant nos battues ? » disent les nemrods. 
Quand vous êtes un habitué de la sylve, vous vous rendrez vite compte que dans le calme des 
petits matins ou soirées en forêt, le moindre chien qui aboie dans le village situé à trois 
kilomètres, le moindre coup de marteau dans une ferme même lointaine sont audibles de très 
loin. Que dire alors du claquement matinal des portières de vingt véhicules, du jappement 
d’impatience de dix ou quinze chiens, des éclats de rire ou des blagues échangées par les chasseurs 
ou les traqueurs tout excités de raconter leurs exploits cynégétiques de la semaine ! 
Vous pensez bien que les sangliers qui n’ont de bête que le nom savent avec leur ouïe 
exceptionnelle et leur capacité cognitive certaine faire la différence entre le chien de la ferme 
toute proche qu’ils connaissent, le tracteur habituel mis en route le matin, l’inoffensif bûcheron 
qui vient tronçonner en forêt parfois à 50 mètres d’eux sans qu’ils ne bougent et les dangers 
représentés par ces hurluberlus si peu discrets qui viennent pour les pourchasser !  Peut-être se 
feront-ils surprendre une fois en octobre lors de la première battue, mais pas deux fois d’affilée car 
les sangliers ont très vite compris, du moins les plus âgés et les plus expérimentés, qu’il faut se 
décantonner de toute urgence et fuir ces chasseurs honnis au moindre signe de danger.   
Alors où sont-ils ces sangliers ?  Omniprésents partout cette année !  
Aïe, aïe pour nos reptiles, nos oiseaux nicheurs au sol et nos bulbes d’orchidées ! 
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Çà gratouille …

https://youtu.be/HHeXOnX1WWY
https://youtu.be/HHeXOnX1WWY
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Quelques chênes et bouleaux 
rabougris, tordus et faisant 
surtout de l’ombre aux callunes 
résiduelles ont été sélectionnés 
et coupés pour obtenir des 
matériaux pour constituer des 
andains pour les reptiles 
quelques jours avant notre 
gestion bénévole.  
Trois groupes de volontaires ont 
répondus à notre appel le 
dimanche 21 février pour: 
 - ramasser les foins et ligneux 
fauchés dans la partie dite 
« historique » de la réserve, 
 - constituer des andains pour 

les reptiles sur quelques lisières bien ensoleillées de la partie sud de la réserve, 
 - remettre en lumière de vielles landes dans la partie nord au lieu-dit « Croix de callune ». 
Que soient remerciés tous ces bénévoles (ils étaient 23 !) qui malgré un temps gris et humide se 
sont dévoués pour venir nous aider, venant parfois de très loin pour certains d’entre-eux. 
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Gestion du 21 février par l’image 
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Observations nocturnes:  
1) Alors qu’en février, les brocards sont encore normalement en velours, un des chevreuils mâles 
du Baquet (photo ci dessus) dont l’âge mûr supposé est souligné par les couronnes en toit a déjà 
frayé ses bois à la date du 17 février.  C’est souvent l’apanage des plus âgés de perdre leurs bois 
plus tôt et de se refaire avant les plus jeunes, bien que cette règle ne soit pas intangible et souffre 
de nombreuses exceptions, comme toujours avec les chevreuils qui prennent un malin plaisir à 
embrouiller les hypothèses des observateurs !  C’est un animal plutôt mal connu autour duquel 
circulent bien des « pseudo-vérités » parfois à dormir debout colportées de générations de 
chasseurs en générations de naturalistes. La plus grande humilité est toujours de mise avec ce 
fabuleux ongulé si commun et pourtant si mystérieux. On ne peut cependant pas nier qu’il fut 
étudié avec ferveur par des passionnés tels Gaston Phoebus dés le quatorzième siècle à plus 
contemporainement les Duc et Duchesse de Bavière, le Docteur Francis Roucher ou Geoffroy 
Delorme, grands spécialistes de ce petit cervidé qui nous mettent, pour les trois derniers cités, en 
garde contre les « certitudes » trop tranchées. Autrement dit, cet animal a tout pour fasciner. 
2) Les chasseurs en convention-sangliers avec nous nous avaient prévenu qu’ils avaient aperçu un 
Raton-laveur à la Haie Gabaux. Le voici arrivé au Baquet cheminant le long du ruisseau du Bois 
de Fioche. Cet animal invasif ne peut qu’être nuisible à la faune locale. Espérons qu’avec nos 
ruisseaux à débit intermittent toujours à sec en été il ne se plaira pas dans notre réserve et 
poursuivra son chemin sans s’installer à demeure. L’avenir nous le dira. 
�
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Brocard ayant déjà frayé ses velours au 17 février.
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Originaire du Canada et des USA, introduit en Europe vers 1930 essentiellement pour 
l’exploitation de ses peaux, des Ratons laveurs (Procyon lovor) échappés de captivité ont fait en 
provenance d’Allemagne une progression fulgurante vers l’ouest.  
Ils sont faciles à distinguer des Chiens viverrins par leurs queues annelées et leurs masques noirs 
mieux marqués. Leurs poids moyens oscillent entre 4 et 9 kilos mais peut atteindre les vingt kilos 
dans leur région d’origine. Ce mammifère carnassier essentiellement nocturne est plutôt 
omnivore et opportuniste question habitat et nourriture. Il s’est si bien adapté à nos contrées 
tempérées qu’il est devenu en Europe l’objet de bien des préoccupations car cette espèce exotique 
squatte la niche écologique de nos autres prédateurs tels les putois, les fouines et le chat sylvestre. 
Il est donc vu tout naturellement comme une menace pour notre biodiversité par sa capacité de 
prolifération. Un peu comme le sanglier, sa reproduction qui démarre dés sa première année de 
vie est difficile à juguler et sa densité peut atteindre les 70 individus au km carré. L’Allemagne en 
compterait actuellement près d’un million d’exemplaires. 
Ce n’est donc pas une observation qui nous enchante et même si nous nous y attendions il 
deviendra très vite encombrant. Les allemands ne nous contrediront pas tant cette espèce leur 
cause des soucis dans certains spots où il pullule.  
  
L’ Europe qui a classé le Raton laveur dans la liste des espèces qui présentent une menace pour la 
biodiversité en recommande l’éradication à l’ensemble des états européens.  
Pour vous permettre de faire la différence entre le Raton laveur et le Chien viverrin, voici en page 
30, haut de page, une photo prise dans un parc français d’un viverrin qui vous montre que s’il y a 
bien des traits communs, comme les yeux dans un bandeau noir, la forme de la tête très vulpine et 
les oreilles courtes et rondes, la queue n’est pas annelée chez le viverrin et son pelage aux poils 
plus longs est d’aspect assez hirsute. Les tailles sont quasi identiques et une rencontre furtive 
pourrait semer le doute quant à l’espèce rencontrée. 
�
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3) Plus réjouissantes sont les observations de chat forestier 
qui continuent avec des photographies enregistrées les 1, 5, 
6, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 28 février, 3, 11 et 14 mars avec 
des localisations dispersées sur les communes de Doische et 
d’Agimont. 

© Jidé

Chien viverrin, Nyctereutes procyonoides 
De la taille d'un renard doté d'une épaisse fourrure gris-noire zébrée de mèches blond-fauves avec l’allure 
trapue du blaireau, le masque facial sombre du chien viverrin rappelle celui du raton laveur. Contrairement 
à celui-ci, sa queue courte est dépourvue d'anneaux. Ses oreilles sont courtes et rondes. Son poids moyen 
oscille autour de 7 kg. Très discret, ce petit canidé originaire d'Asie, est un animal qui pose souvent à 
beaucoup de naturalistes un gros problème d’identification lorsqu’il est aperçu ou trouvé écrasé sur nos 
routes. Forestier, il affectionne les fonds de vallées mais ne serait présent qu'en quelques populations 
relativement isolées. Des observations sporadiques d'individus ont cependant été mentionnées en Wallonie 
dans des endroits épars au cours des trois dernières décennies. 
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Nous devons remercier les nombreux sponsors et bénévoles qui nous ont permis de réussir notre 
pari fou de plantations de plus de deux kilomètres de haies et autant de bandes refuges. 
Quatre anciennes prairies gérées intensivement jusqu’il y a peu vont retrouver leur bocage disparu 
avec en alternance des rangées de haies vives d’épineux indigènes et de bandes refuges non 
fauchées.  
Ce milieu bocager qui va retrouver une gestion plus douce avec arrêt de l’apport du moindre 
amendement, redeviendra à terme, sans compter les services écosystémiques qu’il rendra à une 
agriculture respectueuse de l’environnement, très favorable aux reptiles et aux oiseaux dont la pie 
grièche écorcheur qui niche déjà dans le Vallon des Rois. Il sera en plus un excellent terrain de 
chasse pour les chiroptères dont certaines espèces rares comme le Grand Rhinolophe trouvent 
refuge à Givet dans les galeries du fort de Condé tout proche de la réserve (moins de 1 km). 
�
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Planter 3300 plants pour reconstituer un bocage extensif dans nos prairies,  
tel était le pari de l’équipe de conservateurs du Baquet ! 

© Olivier Kints

Plan des plantations - mars 2016

© Olivier Kints
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Parmi nos sponsors et bénévoles, remercions:  
 - La banque BNP Paribas Fortis pour avoir financé l’achat des plants et fourni un équipe 
de planteurs bénévoles le 15 mars,  
 - L’Athénée Royal de Florennes - Doische, option horticulture pour nous avoir envoyé le 
17 mars une classe en stage de plantation, 
 - La firme HeidelbergCement pour avoir financé le verger conservatoire et un panneau 
didactique, 
 - L’entrepreneur Rolot de Beauraing pour nous avoir offert une partie du coût du fraisage 
des bandes de terrain avant plantations, 
 - Un de nos agriculteur, Philippe Motte, en convention avec nous, pour avoir mis à notre 
disposition un hangar et un tracteur avec remorque pour nous permettre d’assurer l’intendance, 
 - N’oublions pas les équipes de bénévoles de notre Régionale ESM, de SOLON et du 
GT Serpents du pôle herpétologique Raînne de Natagora qui le 19 mars nous ont rejoint pour 
nous permettre de finaliser le projet devenu réalité alors que notre nouvelle réserve entame à 
peine sa deuxième année d’existence ! 
Sans ces entreprises généreuses et bénévoles courageux, notre rêve de réhabilitation n’aurait pu se 
matérialiser. Les serpents, les lézards, les chauve-souris, les oiseaux et tous les habitants des haies 
qu’ils soient rampants ou volants remercient tous ces bienfaiteurs qui ont permis de leur restaurer 
des habitats plus en corrélation avec leurs besoins alimentaires et leur mode de vie sans pour 
autant oublier le volet humain et agricole avec ces prairies qui n’aspirent qu’à retrouver leur riche 
flore d’antan de prés maigres de fauche après quelques années d’exportation des foins pour faire 
baisser les taux de nitrates de sols devenus trop riches à force d’apport de lisiers. 
Il nous reste à trouver le financement pour creuser une douzaine de mares pour que le bocage soit 
attractif pour une faune encore plus diversifiée, allant des tritons et grenouilles aux couleuvres, des 
chauve-souris aux oiseaux, et des mulots, campagnols et muscardins aux chats sylvestres, blaireaux 
et chevreuils … 
Voici en quelques photos le reportage de ces journées de plantations: 
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15 mars 2016
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Athénée Royal de Florennes - Doische              Option horticulture

© Jidé

Stage de plantation au Baquet           17 mars 2016 
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Journée des bénévoles, ESM, Raînne GT Serpents, SOLON        19 mars 2016 
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Olivier Kints: conservateur, 
olivier.kints (AT) natagora.be 
Jean Delacre: Président de la Commission de gestion ESM, 
conservateur adjoint, 
jean.delacre (AT) skynet.be 
Eric Graitson: conservateur adjoint, 
eric.graitson (AT) natagora.be 

Maquette, et mise en page:  © Jean Delacre ( Jidé)

Petit rappel, vu l’extrême vulnérabilité du site et des espèces qui y vivent, les 
visites ne se feront qu’encadrées par les conservateurs et à leur initiative.  
Le site n’est donc pas accessible au public ou aux naturalistes et scientifiques 
non autorisés hors de ces journées de gestion ou de visites organisées. 

La Buse variable est pour l’agriculture un 
auxiliaire parmi de nombreux autres chargé 
de réguler les rongeurs en surnombre.  
Un couple a passé l’hiver au Baquet en 
circulant entre le Vallon des Rois, le Baquet 
Nord, la Grande Fagne et les plaines.

© Jidé

Photographie par caméra automatique de la 
prédation par une buse d’un orvet adulte le 
11 mars à 15h27 (Baquet-Nord). 
Les reptiles sont occasionnellement la proie 
de rapaces. Cette prédation naturelle n’est 
qu’un des aspects de ce que peut être la 
chaîne alimentaire dans une Nature qui 
recherche en permanence à maintenir ou 
rétablir un équilibre harmonieux. 
Pour rappel, l’orvet est très présent dans la 
réserve et chaque prédateur à son utilité.

© Jidé
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Je vais tenter d’innover en vous parlant 
du dernier livre de Robert Hainard,  
« Le Monde Plein » paru aux Éditions 
Melchior en 1991 (94 pages, 24 
illustrations téléchargeable sur le site 
de la Fondation Hainard ) 
C’est sous forme d’une interview 
posthume que je vais vous présenter sa 
pensée qui ne peut qu’être 
parfaitement en phase avec nos 
convictions naturalistes. 
Robert Hainard nous a quittés en 
1999 à l’âge de 93 ans. Cet interview 
ne peut donc qu’être imaginaire, mais 
les réponses de  cet homme hors du 
commun, peintre, graveur, naturaliste 
et philosophe, toutes extraites de son 
ouvrage « Le Monde Plein », sont bien 
de lui. Visionnaire, Robert Hainard le 
fût, c’est indéniable, et ses solutions 
aux problèmes de notre monde sont 
non seulement avant-gardistes, mais 
tellement évidentes qu’on est en droit 

de se demander pourquoi nous en sommes toujours à nous entêter à poursuivre dans une voie 
imposée par une économie dévastatrice et sans issue qui risque de faire dérailler l’équilibre naturel 
et précipiter l’humanité dans le néant. Pourquoi n’écoutons nous jamais les hommes de sa trempe 
qui délivrent des messages écologiques autant démystificateurs que clairvoyants, en fait tout 
simplement naturels, tout en nous incitant très positivement à espérer avec eux à un retour vers le 
bon-sens que nous semblons avoir totalement perdu. 
Né en Suisse de parents peintres, Robert Hainard est surtout connu pour ses ouvrages sur la vie 
dans la nature sauvage, basés sur l’observation directe.  
Le style pictural de ce peintre-philosophe genevois se situe entre les oeuvres qui couvrent les 
parois des grottes de Lascaux ou de Chauvet et celles de Rien Poortvliet.  
Hainard, Poortvliet et les artistes préhistoriques étaient, les yeux grand ouverts sur la Nature, des 
chasseurs au crayon pour les deux premiers et charbon de bois pour les paléolithiques. 
Leurs dessins sont des messages d’espoir qui nous poussent, nous les naturalistes de terrain, à 
préserver pour nos descendants les dernières parcelles encore intactes de la Nature sauvage. 
J’ai toujours aimé ce genre de personnage entier qui n’a jamais eu peur de choquer les « bien-
pensants » en mettant le doigt dans leurs incohérences là où çà fait mal. 
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Robert Hainard, quelles sont pour vous les règles essentielles de la vie ? 
« L’équilibre naturel postule une naissance pour remplacer une mort :  
la pire des violences est celle du nombre (...) est-il sensé, pour maintenir pendant quelques générations un 
excédent démographique, de sacrifier toute vie sauvage, de défricher la Terre entière ? » 

Quel enseignement doit-on en tirer de la COP 21 ? 
« De graves et savantes assemblées discutent de la mort des forêts, du réchauffement du climat, de 
l ’usure de la couche d’ozone. De non moins officielles assemblées travaillent à l ’établissement de 
vastes complexes industriels, pour ne parler que de ma région, de la relance de l ’expansion économique, du 
soutien de la démographie. Tous ces gens ne s’ignorent pas, ils ne sont ni fous ni idiots. Qu’est-ce donc qui 
ne fonctionne pas dans l ’esprit humain ? 
Une plaisanterie circulait dans ma jeunesse pour distinguer un homme sain d’esprit d’un fou, on les 
enferme, munis d’une éponge, dans une pièce inondée par un robinet ouvert : le fou essuie, 
l ’homme sensé ferme le robinet. Pourtant on ne songeait pas alors aux problèmes écologiques. Moi, oui. 
J’ai trouvé le robinet. On ne le fermera pas d’un coup mais c’est la seule action efficace à longue échéance. 
Cela m’agace de voir de grandes assemblées discuter longuement de quelques % de CO2. Nous 
épongeons  (… ) Notre intelligence est surtout exercée à résoudre des difficultés, aussi avons nous de la 
peine à prendre conscience de ce qui va de soi ». 

D’où viendrait le divorce de l’humain avec le monde naturel ? 
« Je pense que notre malentendu avec le monde et tous les malheurs qui en découlent vient de ce que nous 
nous sentons seuls devant un vide existentiel, où rien ne nous répond. 
Le monde ne nous paraît que « matières premières » attendant notre « mise en valeur », l ’arène où se 
débat notre hiérarchie avec le prochain humain, qui seul existe. 
Le malheur, c’est que l ’activité économique n’est plus essentiellement la production de biens mais le 
champ clos où se dispute le rang social. Le paysan qui produit moins que son voisin ne mourra pas de 
faim mais verra son champ racheté par ce voisin… ou un promoteur immobilier. 
C’est d’ autant plus grave que cette erreur a une solide base physiologique. De tous les êtres vivants 
l ’homme a le cerveau, de loin, le plus compliqué. C’est un admirable outil, c’est une tare redoutable. Le 
cerveau n’est pas l ’organe de notre contact avec le monde, il en est le filtre. Ce filtre trop fin nous 
sépare du monde. Nous baignons dans le monde. Nos organes des sens spécifient ce contact. Notre 
oeil reçoit toutes les ondes, il n’accueille que la lumière, la filtre, la dirige par iris et cristallin et c’est 
voir. Notre cerveau compliqué nous prédispose à l ’analyse, à mettre le monde en pièces. C’est très 
avantageux pour intervertir les pièces, transformer le monde, cela nous gêne pour le comprendre. 
L’homme est affligé d’une schizophrénie constitutionnelle. Elle pourrait le condamner, comme, 
pense-t-on, le cerf des tourbières a été éliminé par ses bois encombrants. Et l ’usage de l ’ordinateur 
n’arrangera rien. Après nous être prévalus pendant des siècles de notre raison pour nous distinguer de 
l ’animal, le temps est venu de nous targuer de nos facultés animales pour nous distinguer du robot et 
justifier notre existence ». 

L’intelligence animale est pour moi une évidence dans mon approche biocentriste de la vie, et 
pour vous ? 
« Qu’est-ce que l ’intelligence ? Une causalité inverse dans laquelle, par l ’imagination, l ’effet précède et 
détermine la cause. Pourquoi serions-nous ses seuls agents au monde ? 
L’animal, dit-on avec présomption, n’a pas d’imagination, il ne peut se représenter ce qui n’est 
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pas présent à ses sens. Et cet écureuil qui creusa, devant moi, à deux places différentes, la neige 
épaisse d’un demi-mètre pour tomber exactement, chaque fois, sur une noisette ? Et ceci, dans une forêt 
vierge de Croatie où les coudriers sont rares. Et comment la renarde retrouverait-elle son terrier et ses 
renardeaux, si elle n’en avait l ’image ? Pourquoi le monde entier ne serait-il pas tissu de ces deux 
causalités symétriques, chaîne et trame ? Alors que nous tendons à refuser l ’une pour nous et à 
méconnaître l ’autre dans le monde. » 

On vous décrit comme naturaliste peintre et sculpteur philosophe. Êtes-vous d’accord avec cette 
approche ? 
« Oui, si l ’on me laisse en donner la définition, que la plupart des philosophes ne reconnaîtront pas. La 
pensée ordinaire consiste à faire entrer les objets dans nos catégories. La pensée philosophique s’appuie sur 
les objets pour se retourner contre les catégories. Je la compare à l ’action du bûcheron qui cherche la 
meilleure courbe pour le manche de sa hache, du menuisier qui rectifie sa varlope. » 

Nous sommes submergés de déchets divers produits par notre système productiviste exacerbé, 
qu’en pensez-vous ? 
« Pendant des siècles, nous avons méconnu l ’aspect négatif de notre action, nos déchets. Trait de génie de 
l ’urbanisme, le Tout-à-l ’égout, qui les envoyait dans le vide des rivières, des lacs, des océans. 
Le réalisme de ceux qui dirigent notre monde est la plus naïve des utopies. Pas besoin de lutter contre eux: 
leurs efforts sont condamnés. Savoir si un monde plus vivable se fera avec nous ou contre nous, si nous y 
arrivons par sagesse ou si nous y seront acculés par les désastres, savoir qui survivra ??? ». 

Vous parler dans votre ouvrage de névrose économique, voulez vous expliciter votre pensée ? 
« Notre organisation économique, qui se croit utilitaire, rationnelle, fondée sur des besoins concrets, est en 
fait une réaction névrotique à une grossière erreur métaphysique. Nos problèmes n’ont pas de solution 
parce qu’ils n’ont pas d’existence. Il ne s’agit pas de les résoudre mais de les supprimer, en reconnaissant 
que c’est la fausseté de notre vision qui les crée. La solution des problèmes insolubles, c’est souvent 
de les poser autrement. Les problèmes, je suis très mal qualifié pour les résoudre. Cette incapacité me 
prédisposerait-elle à les poser ? ». 

Pour revenir à la première question, en tenant compte de votre précepte de base, que pensez-
vous de la « croissance »  qui semble encore et toujours le leitmotiv de nos dirigeants ? 
«  (…)  En 1972 paraissait le rapport du Club de Rome Halte à la croissance ? Quelles chicanes ne 
cherche-t-on pas chaque jour encore au modèle employé, au sujet de l ’échéance des prévisions. L’attitude de 
base est pourtant inattaquable : une expansion indéfinie est impossible dans un milieu fini. Et quel 
intérêt croyons-nous sauvegarder en niant l ’évidence ? N’avoir pas à changer notre système économique, 
agencé de telle façon qu’il ne fonctionne qu’en expansion. Et – surtout ! – n’avoir pas à corriger notre 
attitude mentale et affective, chose d’ autant plus difficile qu’elle tient à notre structure physique même. Il 
est tout aussi évident qu’une expansion démographique indéfinie est impossible.  
Une vie doit remplacer une mort, c’est la règle fondamentale qui ne souffre que de brèves dérogations (…) 
Est-il sensé, pour maintenir pendant quelques générations un excédent démographique, de sacrifier(si 
c’était possible) toute vie sauvage, de défricher la Terre entière, de supprimer toute liberté, tout amour 
(car pas de liberté sans espace ni d’amour sans choix) pour nous heurter bientôt, de toute manière, au 
bilan implacable: une vie pour une mort – eût-on défriché l ’Amazonie, irrigué le Sahara, le désert de 
Gobi, urbanisé l ’Antarctique. Le pire fléau pour une espèce est la surpopulation. 
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Si le lapin s’ébat « parmi le thym et la rosée » et non dans un paysage râpé plein de crottes, c’est au renard 
qu’il le doit, et bien plus encore aux virus. Le meilleur ami d’une espèce est son prédateur. (…) Si les 
espèces se sont perpétuées en dépit des catastrophes et malgré les circonstances contraires et changeantes, 
c’est qu’il y a un volant suffisant de multiplication. L’excédent est épongé par la prédation dont la maladie 
est la forme la plus importante. La maladie n’est pas le salaire du péché, comme le pensent maints 
hygiénistes, ou le résultat d’erreurs de gestion, comme le croient les chasseurs, mais la principale forme de 
la lutte des organismes. Il y a cependant bien des stratégies de survie pour les espèces : la grenouille a un 
ou deux milliers d’oeufs, dont deux aboutiront à des individus reproducteurs. L’ours, deux petits tous les 
deux ans, soignés avec la plus grande sollicitude. L’homme moins encore, et c’est trop. Comme je ne suis, 
malgré tout, pas méchant, je souhaite que l ’homme adopte la seconde tactique (…) Nous conservons 
hypocritement, pour maintenir l ’expansion économique, un faible excédent qui nous mène, par 
progression géométrique, au désastre, tandis qu’un aussi faible déficit, sans effet ni sur notre morale, ni 
sur nos moeurs, ni sur notre bonheur nous mènerait à la détente. J’espère qu’il ne faudra pas de mesures 
autoritaires en ce domaine et qu’on pourra se fier à la sagesse de chacun. Les mesures pour encourager la 
natalité sont nuisibles et poussent à la reproduction des moins doués. Avoir des enfants n’est pas un mérite 
mais un privilège.  
La pire oppression, la pire violence, c’est la pression du nombre. Si nous réussissions à proportionner 
exactement notre reproduction à la mortalité prévisible (une fois choisi le palier de population le plus 
favorable) nous éviterions de bien grandes douleurs (…) ». 

Dernière question, quelle est votre vision de la prédation ? 
« La gestion de la faune, justification des chasseurs, est d’une nécessité tout aussi illusoire, comme le 
démontre bien l ’expérience genevoise (suppression de la chasse depuis 1974). La faune se gère fort bien 
elle-même, avec quelques coups de pouce plus ou moins nécessaires, concernant les ravageurs des cultures, 
sangliers, lapins et lièvres, corvidés, étourneaux au temps des vendanges. Pour les chasseurs, s’ils n’y 
mettaient bon ordre, les nuisibles anéantiraient leur gibier. Un prédateur ne peut pourtant pas détruire, 
pas même raréfier les espèces dont il se nourrit sans se détruire lui-même. Par contre, le chasseur 
néolithique, celui qui a d’autres sources de nourriture que la chasse, le peut. Le loup ne peut raréfier son 
gibier, par contre le chien le peut, et aller ensuite manger sa pâtée chez son maître. Le bon prédateur ne 
doit pas être trop bien armé. S’il y a eu des prédateurs trop efficaces, ils se sont éliminés en raréfiant leurs 
proies. Ils doivent être peu nombreux par rapport à leurs proies ». 

Merci Robert Hainard, nous en resterons là pour aujourd’hui, bien que vous ayez encore plein de 
choses à nous dire. Au vu de votre dernière réponse, nous les super-prédateurs trop efficaces nous 
devrions trembler pour notre survie si votre analyse est la bonne, et je n’en doute pas ! 
De là haut vous devez bien désespérer de notre peu d’empressement à suivre les sages conseils que 
vous nous dispensiez de votre vivant, et que vos écrits et vos oeuvres continuent à nous enseigner, 
car des gens comme vous ne meurent jamais. 
Je ne peux que conseiller à mes lecteurs d’approfondir la connaissance de vos pensées en 
consultant vos oeuvres faites de dessins, de sculptures et de considérations éco-philosophiques. 

Pour tous renseignements et visites de l’Atelier Robert Hainard à Bernex (Suisse) : fondation@hainard.ch 

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hainard 
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La Vipérine commune 
Echium vulgare 
Etymologie  :  Echium, du grec echion, echis, “vipère” 

Cette petite plante herbacée plutôt élégante avec ses fleurs bleu – vif et ses  feuilles vert-de-gris 
lancéolées, pétiolées à la base, et sessiles en hauteur, n’a de commun que le nom. 
Elle se plaît sur les sols secs, bien drainés comme les talus, les bermes de chemin de fer 
désaffectées, les bords de chemin un peu rocailleux, les endroits dégagés et ensoleillés. 
Si la vipérine porte ce nom ce n’est pas parce que les serpents se cachent sous son ombre, ni parce 
qu’elle peut soigner les morsures provoquées par ces reptiles, mais en raison d’analogies 
morphologiques.  Les étamines d’abord, en dépassant de la corolle évoquent en effet, une langue 
de serpent.  La corolle ensuite fait penser à une gueule de reptile.  Les taches noires parsemant sa 
tige peuvent aussi faire penser à une peau de serpent.   
Heureusement pour elle, sa beauté est remarquable.  Son inflorescence bleu violacé, disposée en 
en épis se voit de loin.  Floraison de mai à septembre.  Tout dans sa physionomie la rattache à la 
famille des borraginacées, ses poils rudes, piquants,  la forme en roue de son inflorescence, la 
corolle bleue d’une seule pièce qui rappelle celle de la Buglosse vraie, ou Anchusa officinalis  
Elle possède tout un cortège de noms vernaculaires ou populaires :  
- Dragon, Herbe de couleuvre, Herbe de serpent, Herbe de vipère en raison de l’analogie entre 
ses étamines et la langue des serpents.  
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- Bourrache sauvage, Bourrache bâtarde parce qu’elle est très proche de la bourrache appelée 
autrefois buglosse. 
- Herbe aux chèvres, Herbe de bouc, car elle est rêche et n’est broutée que par ces animaux. 
- Herbe à feu, parce qu’appliquée sur une plaie, elle en calme l’inflammation. 
- Barbe bleue, pour la couleur de son inflorescence. 
- Langue d’oie, Queue de loup, Queue de renard, sans véritables raisons. 
La vipérine n’est plus guère utilisée en médecine, alors qu’autrefois on mélangeait ses fleurs à 
celles de la bourrache beaucoup plus prisée comme soi-disant remède contre l’épilepsie et contre 
les morsures de vipère.  Avec l’évolution de la science, ces pratiques qui relevaient de l’imaginaire 
ont été abandonnées. 
On trouve toutefois des traces de deux alcaloïdes susceptible d’actions émollientes pectorales et 
diurétiques qui bien que douces n’en sont pas moins réelles. 

      Monique Delacre 

Après la billebaude abordée dans le numéro sept de nos new’s, nous examinerons les diverses 
modalités qui devraient vous permettre de faire de la photographie animalière à l’affût en forêt et 
sur son pourtour dans les meilleures conditions. 
Si la billebaude est une technique active qui consiste à aller au devant des sujets à photographier, 
l’affût lui est plus statique et consiste à attendre sagement qu’un animal se présente à vous dans 
les meilleures conditions. L’attente peut se faire soit en cache à même le sol, soit assis sous un filet 
de camouflage ou habillé d’un ghillie, soit dans un observatoire surélevé ou non. 
Les principes de base sont les mêmes que pour la billebaude au niveau discrétion et sens du vent. 
Rien ne sert d’affûter si le vent porte votre odeur vers les lieux de sortie des animaux. Ce ne sera 
que temps perdu et bredouille assurée. Même votre parcours vers le lieu où vous vous posterez 
doit être atteint sans que votre odeur ne se répande vers les sorties possibles et vienne ainsi 
contrecarrer tout espoir de faire de belles observations. Le sens du vent a donc une importance 
capitale. Comme vous ne pouvez atteindre votre lieu d’affût par la voie des airs comme les 
oiseaux, il vous faut nécessairement y arriver par voie terrestre. La discrétion est aussi importante 
qu’à la billebaude, avec une arrivée discrète, la plus silencieuse possible, les animaux pouvant s’être 
remisés assez près de votre affût. Inutile donc d’ameuter toute la forêt avec des craquements de 
branches intempestives. Il y a des règles à respecter si vous voulez réussir à prendre des photos 
sans vous faire détecter et provoquer une fuite instantanée des animaux avec à la clef un 
dérangement certain qu’ils n’oublieront pas, car ils ont bonne mémoire. Ne « brûlons » pas dés la 
première séance un endroit favorable qui se verra délaissé par les animaux par la suite. 
Que vous soyez sur le sol, dans une cache, sous tente camouflée, revêtu de votre ghillie, ou dans 
un observatoire, la première règle est d’arriver au moins deux heures avant que les animaux ne se 
mettent à circuler, de s’installer et de ne plus bouger. La deuxième est de ne jamais longer 
les lisières pour atteindre vos caches en y imprimant votre odeur qui y persistera des heures, mais 
plutôt emprunter à bon vent un cheminement par le centre de la clairière ou de la prairie. 
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Il est impératif de ne jamais quitter un affût si le moindre animal est encore en vue.  
Qu’un animal vous voit descendre d’un mirador ou sortir de votre cache, et jamais plus vous ne le 
reverrez à cet endroit dans de bonnes conditions de lumière car il n’y sortira ou ne rentrera plus 
que dans l’obscurité. Les grands animaux sont même capables de transmettre à d’autres leurs 
craintes et leur méfiance. Peut-être dans ce cas devrez-vous attendre un certain temps, mais 
qu’est-ce qu’attendre dix minutes ou une heure, sinon un intense bonheur, dans ces conditions de 
« contact » où vous pouvez admirer la faune ? Dés qu’il y a « sortie », tous vos mouvements pour 
diriger votre télé vers l’animal doivent être lents et s’il regarde dans votre direction, l’immobilité 
totale est de mise. Pas de précipitation, les animaux toujours très prudents en sortant de leurs 
remises sont extrêmement attentifs au moindre changement de décor. Ils connaissent mieux que 
quiconque leur territoire et tout modification ou mouvement attirera inévitablement leur 
attention. L’immobilité les rassure. Aucune odeur, aucun bruit, aucun mouvement brusque ne doit 
leur permettre de déceler votre présence ou votre matériel. Les caches en matériaux naturels, 
branchages ou autres, doivent être montées si possible quelques jours à l’avance, pour que le faune 
s’y habitue. Le placement d’une tente camouflée est plus délicat car placée trop à l’avance, elle 
risque de disparaître tant certains « promeneurs » ne peuvent s’empêcher de tout chaparder. 
Même un filet de camouflage ne peut rester longtemps sur une échelle sans disparaître ! J’en ai 
fait les frais plus d’une fois. Triste époque ! Si c’est pour un affût en soirée, placez la tente tôt dans 
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la journée, si c’est pour la matin placez la la veille au soir avant les sorties animales. Le matin 
mieux vaut arriver dans l’obscurité à bon vent par le cheminement le plus court et attendre le lever 
du soleil et le moment où la lumière sera suffisante pour vous permettre de photographier. Ne 
croyez surtout pas que chaque séance d’affût sera un festival d’observations. La photo animalière 
« in natura » est une école de patience. S’il arrive que vous tiriez le gros lot avec de belles et 
proches observations, le plus souvent rien ne sortira ou du moins pas assez près que pour prendre 
un cliché. Ce peut être de votre faute pour avoir commis une erreur, mais la plupart du temps, 
c’est que tout simplement « ils » ne veulent pas se montrer. N’oublions pas que ce sont eux qui 
décident de l’instant du contact, pas vous. Mais quand « ils » sortent et daignent se montrer, quels 
qu’ils soient, quel inoubliable moment d’intense bonheur ! 

Matériel ? 
Il n’y a aucune différence avec mon article précédent question marque ou type de boitier. Mais là 

où il y a une grosse différence, c’est que l’affût ne vous oblige pas à 
transporter un matériel qui vous sciera les bras puisque une fois en 
place vous pouvez le fixer sur un pied ou le poser sur un « sac de 
riz » ou bean-bag. Le trépied est sans doute plus stable, mais si vous 
avez une vision dans trois ou quatre directions, le déplacer sans 
bruit et rapidement est une gageure. Le bean-bag est lui aussi très 
stable et peut se déplacer rapidement et sans bruit dans un affût fixe 
si vous y avez installé des planches de support. Personnellement, sur 
mirador j’utilise un mono-pied qui permet de changer rapidement 

et discrètement de direction en ayant une stabilité suffisante. Sous tente camouflée un trépied 
avec rotule pendulaire est idéal pour obtenir une bonne et confortable stabilité. Chaque 
photographe aura ses habitudes, ses préférences et aucune règle n’est écrite dans les astres.   
A chacun d’essayer diverses techniques, d’en juger la praticabilité et de se forger sa propre 
expérience. Comme le poids a ici peu d’importance, vu que votre appareil sera posé, il vous sera 
loisible d’utiliser des téléobjectifs à grande luminosité malheureusement toujours très chers, 
jusqu’à atteindre le prix d’une voiture automobile ! Mais heureusement pour nous tous, il y a 
actuellement du matériel de qualité à prix abordable.  L’affût peut s’opérer dés le 300 mm de 
focale jusqu’au 600. Plus l’objectif sera lumineux, plus vous pourrez photographier en faible 
lumière mais plus il sera douloureux pour votre portefeuille. Le choix ne dépendra que du budget 
que vous voudrez bien y consacrer. Si un 500 mm f. 4 est le rêve de plus d’un photographe-
animalier, avec un 150-600 mm f.5,6, vous ne serez pas ridicule pour autant. Vous devrez 
simplement monter en sensibilité pour compenser le manque de lumière avec en corollaire le 
« grain qui monte » mais avancées technique aidant, une sensibilité de 6400 voire 12 800 ISO 
dans les tous derniers boîtiers donne des possibilités de prise de vue en faible lumière qu’il était 
impossible d’atteindre il y a seulement deux ou trois ans. De quoi avoir le « tournis » devant les 
progrès rapides et foudroyants de la technologie des capteurs à haute sensibilité.  Pour rappel, plus 
la sensibilité est grande, plus vous pouvez photographier tard le soir ou tôt le matin. Le dernier 
boitier Nikon D5, matériel professionnel hors de portée des amateurs que nous sommes,  permet 
de photographier à 3.280.000 ISO ! Autrement dit, il serait possible de photographier un yéti au 
clair de lune là où l’oeil humain ne distinguerait plus rien. Certes à ce niveau de sensibilité, la 
qualité ne sera pas vraiment au rendez-vous, mais quel scoop ! Peu de chance de voir Bigfoot au 
Baquet mais pourquoi pas un loup puisque son arrivée prochaine dans nos contrées ne serait 
qu’une question de temps parait-il ?  
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Pour éviter tout reflet qui sera immédiatement repéré par la faune, enveloppez votre télé d’une 
protection camouflée comme ci-dessus. Et enfin, si votre obturateur manque de discrétion sonore, 
enveloppez votre matériel sous une couche de protection matelassée anti-bruit qui peut être 
réalisée « maison » avec de vieilles chaussettes ou manche coupée dans un vieux parka capitonné. 
C’est aussi efficace que ce qui se vend bien cher sur le marché. 
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Réglages 
J’utilise à l’affût le mode priorité à la vitesse avec la sensibilité réglée sur auto (fourchette en 
fonction de la performance de votre boitier). 
J’adapte au fur et à mesure la vitesse à la luminosité en essayant de dépasser si possible le 1000 ème 
de seconde sans trop monter en sensibilité. Dés qu’il y a baisse de luminosité qui m’oblige de 
descendre en dessous du 250 ème, j’enclenche la stabilisation et je peux alors descendre jusqu’au  
60 ème de seconde. Il faut évidemment avec ces basses vitesses en faible lumière que votre télé soit 
posé et bien calé et que l’animal soit immobile pour obtenir une netteté suffisante. La tenue à 
bras-franc d’un long télé n’est plus possible à des vitesses aussi basses. (L’ancienne règle qui 
voulait qu’on ne descende pas sous le 300 ème de seconde avec un 300 mm et le 500 ème avec un 
500 mm équivalent 24x36 n’est plus d’application avec les télés stabilisés) 

Point de vue éthique  
Tout ce que j’ai écrit à ce sujet dans le numéro sept pour la billebaude reste valable pour l’affût. 
J’ajouterai que dans notre pays, sachant que toute forêt a un propriétaire, soit public, soit privé 
(50/50), la photo-animalière ne pourra se pratiquer que si vous avez obtenu une autorisation en 
bonne et due forme pour pénétrer en forêt. Les photographes n’ont pas vocation à pratiquer « la 
maraude ». Certains responsables vous feront signer une charte éthique, ce que je ne peux 
qu’approuver, qu’il vous faudra respecter à la lettre. Malheureusement certains indélicats ne 
s’encombrent pas de ces formalités élémentaires et estiment à tort que la forêt appartenant à tous 
ils ont tous les droits. Si vous voulez rester en bons termes avec les propriétaires ou leurs 
représentants, et ne pas vous faire éjecter manu militari comme un malpropre que vous seriez, 
mettez un peu d’éthique dans votre démarche en suivant les règles citées dans le présent et le 
précédent article et assurez vous d’obtenir un sésame avant de circuler en forêt.  
Si certaines réserves ou parcs naturels publics ou privés permettent à certaines heures une 
circulation sur un circuit de sentiers balisés, ne les quittez surtout pas, respectez l’horaire et 
surtout les zones de quiétude indiquées en suivant les instructions.  Il est très souvent reproché 
aux photographes, entre-autre par les chasseurs/locataires qui voient en eux des rivaux, de faire 
tout et n’importe quoi. Même si c’est par une minorité que les règles éthiques de base sont violées, 
l’opprobre retombera sur tous par la faute de quelques uns.  C’est dommage pour l’image de la 
photo-animalière qui apporte son lot d’observations intéressantes. Je vous conseille d’ailleurs de 
les partager avec la communauté scientifique en les encodant sur les sites spécialisés tels : 
observations.be ou http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/encodage/  
Votre démarche n’en sera que mieux appréciée. 
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1 avril  
ce colombidé  avec son air 
de dodo serait-il un 
ramier mutant ? 
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photo-animalière.© Jidé
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Renforcement de la genévrière du Baquet 
« Assieds-toi au pied d'un arbre et avec le temps tu verras l'Univers défiler devant toi. » 
Proverbe bantou 
  

Vous devriez savoir si vous nous avez lu, qu’il subsiste quelques pieds de genévriers éparpillés au 
Baquet et dans toute la Fagne schisteuse de l’Entre-Sambre et Meuse et du Bois des Fagnes en 
particulier. 
Ces arbustes sont actuellement en fort déclin pour diverses raisons et principalement à cause du 
reboisement des landes de callune suite à la déprise agricole et la fin du pâturage de ces zones 
ouvertes qui en se refermant ont mis à mal les derniers genévriers fagnards. 
Le DEMNA a mis sur pied un programme de bouturage et de mise en culture de plants de 
genévriers de diverses provenances. C’est ainsi que Philippe Nivelles est venu faire des 
prélèvements de boutures le 15 mars, projetant d’élever un écotype non calcicole et non 
tyrphophile provenant de la dépression de la Fagne schisteuse de Doische, Vodelée, Agimont et 
Foische où existe encore une maigre population éparse et très menacée de genévriers. Les 
boutures seront cultivées deux ans en pépinière avant d’être replantées. 
C’est un projet de longue haleine mais exaltant car retrouver les genévrières des années 50 semble 
encore possible. Le LIFE intégré comportant un volet « genévrier », et un volet « mares », nous 
étudierons avec nos partenaires la possibilité d’intégrer ces deux possibilités dans notre plan de 
restauration du Baquet. Nous tenterons d’y reconstituer des fourrés constitués de bouquets de 6 
ou 10 pieds composés pour moitié de plants mâles et pour moitié de plants femelles, de petites 
zones éparpillées de 10 à 15 ares et si possible d’une belle grande zone de plus de trente ares.  
Les reptiles apprécient particulièrement ces zones fourrées de callune et genévriers mélangés qui 
leur donnent un bon abri et un terrain de chasse favorable. Il n’est donc pas ici question de 
réintroduction, mais plutôt de renforcement d’une population existante en grande souffrance. 
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Baquet New’s N°8 - Avril à Juin 2016

�14

Polypodium interjectum 
ou polypode du chêne 
Baquet 
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Un aspect méconnu de certaines fougères 
Division: Pteridophyta (Ptéridophytes) 
     Famille: Polypodiaceae 
          Genre: Polypodium 
               Espèce: interjectum Shivas 1961 
                      Nom vernaculaire: Polypode du chêne 
  Plante vivace à feuilles persistantes pendant l’hiver à rhizome  
épais poussant soit dans les sols frais soit ancrée sur un  
support telles les crevasses de vieux murs, les talus caillouteux,  
les anfractuosités de rochers, ou encore, dans son état  
d’épiphytisme, ancrés dans des troncs d’arbres. Ce polypode se  
distingue difficilement de son cousin le polypode commun (P.vulgare) par ses pennes relativement  
pointues et ses sores plus ou moins elliptiques. De plus, les pennes du polypode vulgaire sont plus 
longues vers le milieu de la fronde rétrécie aux deux bouts (vs triangulaire pour P.interjectum).  
Ce polypode est dit intermédiaire car il se situe entre le polypode commun (P.vulgare) et le 
polypode australe (P.cambricum) inexistant en Belgique. Il dériverait même de l’hybride entre les 
deux autres espèces. 
Si nous avons l’habitude de voir les fougères pousser dans la terre comme n’importe quelle plante, 
ou encore s’encastrer dans le terreau de fissures de vieux murs, certaines d’entre-elles peuvent 
cependant être également de vraies épiphytes, autrement dit: des plantes qui poussent sur d'autres 
plantes tels les arbres. Le mot épiphyte vient du grec et signifie littéralement : « à la surface de la 
plante ». 
Contrairement aux plantes parasites, les plantes épiphytes, organismes autotrophes se contentent 
de s’ancrer simplement sur un support végétal sans y puiser la moindre matière organique ou 
minérale, mais en retour ne lui apporte rien en opposition aux associations dites symbiotiques qui 
amènent normalement un bénéfice mutuel aux deux symbiotes. L’eau dont elles ont besoin pour 
la photosynthèse est captée directement dans l’air ou à partir de pluie ou de rosée.  Bien que hors 
sol, les plantes épiphytes trouvent sur leurs hôtes de quoi vivre, croître et se multiplier ! Ces 
plantes ne sont pas rares dans le règne végétal mais bien plus communes dans les pays tropicaux 
que chez nous : on en connaît plus de 30.000 espèces dans le monde. Les polypodiaceae sont les 
seules fougères de Wallonie à être parfois épiphytes. Ne peuvent pas être considérées comme 
épiphytes les plantes qui s’installent simplement dans le terreau accumulé entre de grosses 
branches mais seulement celles qui sont implantées directement dans l’écorce de leur support. 
Dans le cas présent, les polypodes du chêne photographiés au Baquet étaient ancrés dans l’écorce 
d’un arbre vivant, une aubépine de fort diamètre et à deux mètres de hauteur. Nous avons donc ici 
l’illustration d’un épiphytisme vrai avec des fougères exposées à l’ouest et balayées par des vents 
humides. 
Contrairement aux plantes épiphytes qui n’épuisent pas leur hôte, les plantes parasites tel le gui 
pompent littéralement la sève de leurs arbres supports les affaiblissant progressivement en cas de 
prolifération. 
Référence bibliographique: Note sur l’épiphytisme du Polypodium vulgare, M.P. Fliche, Bulletin 
de la Société Botanique de France, 49:1, 53-64, 28 février 1902. 
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l’épiphytisme des polypodes: 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00378941.1902.10828956 
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Dans le magazine #72 de ce début 2016, notre président Emmanuël Sérusiaux s’est fendu bien à raison 
d’une réflexion politique en nous parlant d’enjeux européens. 
Nous n’avions pas l’habitude dans nos revues, nouvelles et bulletins de nous aventurer sur ce terrain plutôt 
glissant. C’est plutôt rafraîchissant comme démarche. 
Confronté à ce que nous pouvons appeler sans détour, l’égoïsme récurrent, il y a déjà des années que ce 
sujet me démange et puisque Emmanuël s’y est mis… je ne vais pas bouder mon plaisir ! 
Si la « santé de la Nature » est notre préoccupation première à nous naturalistes, souvent perfectionnistes, 
nous trouvons en permanence sur notre parcours des obstacles de plus en plus nombreux qui viennent 
entraver notre volonté de bien faire. 
Je ne sais si nous sommes en fin de civilisation comme j’ai pu le lire, seul l’avenir nous éclairera à ce sujet, 
mais une chose est certaine, l’égoïsme exacerbé et le « je m’en foutisme » de cette fin de XXème et début de 
XXIème siècle dans lesquels nous sommes plongés sans que ne nous puissions rien y faire est un obstacle 
qu’il devient lassant de devoir surmonter. 
Beaucoup ne parlent plus que de « droits » oubliant volontairement les devoirs qui dans toute société 
équilibrée les accompagnent. 
À part une minorité d’exception, quelques gens d’honneur ou d’introuvables hommes d’état, rares sont les 
personne qui pensent encore au bien être de la collectivité, au futur de nos enfants, au devenir même de la 
planète sinon en paroles populistes non suivies d’effet et très vite renvoyées au placard ou même reniées. 
 - Politiquement, l’opposition quelle qu’elle soit à le droit de s’opposer, c’est l’essence même d’une 
saine démocratie, mais saboter systématiquement parfois dans des termes et des postures frôlant l’hystérie 
par une flibuste permanente en cherchant noise n’est que le reflet de la petitesse et des vils calculs 
électoralistes qui deviennent malheureusement la règle dans nos sociétés consommatrices de plaisirs et 
d’émotions aussi futiles qu’instantanés. 
 - Nos syndicats qui ont tant fait pour le bien-être des personnes qui travaillent pour d’autres sont 
tombés sur la tête, font de l’obstruction systématique, sont atteints de « gréviculture » et d’autisme et 
refusent de voir que le monde évolue. Leur attitude est suicidaire tant pour eux que pour le pays. De 
défenseurs du monde du travail les voici devenus saboteurs de la démocratie. Snif ! 
 - Nos administrations fonctionnent cahin-caha à la vitesse de l’escargot, et pour justifier leurs 
errements vilipendent le politique « qui ne leur donnerait jamais assez de moyens matériel ou humain » alors 
qu’ils sont pléthore. Même nos associations sans but lucratif sont contaminés par le chacun pour sur soi. 
Obtenir un simple document d’une de nos administration (il y en a tant qu’on si perd), et parfois même de 
nos rangs devient trop souvent un chemin de croix. 
Entre les congés tout court, les congés de maladie vrais ou imaginaires, les congés de rattrapage, les congés 
de maternité, de paternité (tous deux honorables), l’absentéisme, les lendemains de fêtes où il faut bien se 
refaire, les lundis où on est si fatigué du dimanche, et j’en passe… il faut user d’une patience inimaginable 
pour constater qu’il faille neuf, dix, douze mois pour obtenir un simple document. Pensez-vous que 
l’absent qui a rompu la chaîne par sa « non présence » même parfaitement licite et justifiée donnera des 
instructions à son remplaçant si remplaçant on cherche et trouve ? Que nenni, « ils n’ont qu’à attendre mon 
retour, je ne vais quand même pas donner les codes de mon ordi !  Blocage ? m’en fout ! ».  
De telles attitudes sont devenues normes ! Éthique, civisme, fair-play, volonté de bien faire, amour du 
métier, connais plus ! 
 - Que dire de notre justice qui trouve qu’attendre 6 ou 7 ans, voire plus pour obtenir un jugement 
est NORMAL ?  
 - Que dire aussi de certains de nos journalistes qui dépassés par l’instantanéité des réseaux  
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sociaux ne prennent plus la peine de vérifier leurs sources et répandent sans vergogne des rumeurs souvent 
démenties peu de temps après. Pour faire le scoop, il leur arrive même d’être totalement irresponsables 
jusqu’à mettre gravement en danger une enquête de terrorisme en précédant les forces de l’ordre sur le 
terrain de perquisitions. Evidemment les infos ne peuvent leur parvenir que via d’autres irresponsables peu 
scrupuleux spécialistes soit de la fuite rémunérée, soit de voyeurisme maladif. Des fuites il en gicle de 
partout comme si le tonneau dans lequel nous sommes enfermés était irrémédiablement percé sinon 
pourri.  
Nous sommes englués dans le repli sur soi où chacun ne voit plus que le bout de son nez, ses petits 
intérêts, sa carrière, son avancement dans la hiérarchie, son enrichissement au détriment des autres et du 
bien commun et ses prochaines vacances aux Seychelles ou aux pôles ! Pauvres de nous ! Il suffit de 
constater le nombre de burn-out pour savoir qu’il y a un gros,  un énorme problème qui mine notre société 
à bout de souffle empêtrée dans son égoïsme et sa cupidité. Heureusement qu’il reste des personnes 
désintéressées des contingences matérielles dont bien des bénévoles de l’environnement, heureusement 
qu’il nous reste la Nature et le Shinri-yoku (bain de forêt) pour nous ressourcer et nous faire oublier les 
petits tracas du quotidien et la médiocrité du monde moderne ! Sans le volontariat et son élan qui nous 
donne l’énergie nécessaire pour nous aider à conserver un moral d’acier dans ce monde déboussolé, nous 
serions tous occupés à pleurer sur notre sort, le sort de notre pays, le sort de notre pauvre Europe bien 
malade et en déliquescence, le sort de notre continent, le sort de la planète, le sort de l’Univers, la bassesse 
et l’égoïsme de beaucoup de nos contemporains, les vilenies d’un Poutine, la cruauté d’un Bachar el-Assad, 
la lâcheté des islamistes djihadistes qui n’hésitent plus à mettre à feu et à sang les capitales européennes. 
Une seule certitude, jamais la Nature ne nous a déçu, ne nous déçoit et ne nous décevra. Avec elle, pas 
d’entourloupes, pas de malversations, pas de reniement de parole, elle tient toujours ses promesses et renait 
à chaque printemps avec la même énergie malgré les coups de boutoirs que lui infligent inconsciemment 
ou volontairement les humains qui semblent prendre un malin plaisir à tout détruire. Les déceptions ne 
peuvent venir qu’unilatéralement de la seule action de l’homme qui ne cesse de transgresser les règles trop 
souvent au détriment des équilibres naturels et par effet boomerang de son propre avenir. La Nature en 
entretenant notre flamme nous empêche de sombrer dans la morosité. Vivent donc ses amis protecteurs 
qui ont compris le vrai sens de la vie et des valeurs fondamentales qui régissent les rapports entre les 
humains et entre les humains et les autres composantes vivantes de notre écosystème terrestre, merci aux 
généreux donateurs qui nous permettent d’oeuvrer dans et pour la Nature.  
Alors, désabusé Jidé, oui sans doute, mais désespéré non, car il suffit de voir comment dans l’épreuve, et 
particulièrement celle que la Belgique a dû subir ce 22 mars, la solidarité, l’altruisme et l’empathie peuvent 
spontanément resurgir du fin fond de l’âme de certains. Rien n’est donc perdu,  mais tout est à reconstruire 
en commençant par l’éducation de notre jeunesse à l’environnement, au civisme et au partage, base de toute 
vie harmonieuse dans une société dont le multiculturalisme devrait être avant tout une richesse. C’est en 
fonction de notre attitude tolérante, ouverte et accueillante ou de rejet, égoïste et haineuse que nous 
verrons éclore autour de nous soit des Amin Maalouf symbole de la multiculturalité resplendissante, soit 
des Salah Abdeslam symbole de la régression morale et du terrorisme haineux ! 
A nous de choisir entre tolérance ou rejet. L’avenir nous appartient, mais le vent ne soufflera que dans le 
sens que nous lui donnerons par notre droiture morale et notre attitude digne. 
Si nous avions le droit d‘établir un bilan de l’état de notre société, ne nous appesantissons cependant pas 
trop sur les erreurs du passé, sauf pour en tirer les leçons, et ne nous laissons surtout pas engluer dans 
l’immobilisme par d’éventuelles rancoeurs, mais oeuvrons par une démarche d’éducation totalement 
renouvelée pour que l’avenir ait un futur qui ne soit pas qu’une fin ! 
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Dans notre Baquet New’s N°5 je vous parlais de ce jeune chercheur naturaliste français Geoffroy 
Delorme qui consacre sa vie à l’étude comportementale du chevreuil, autrement dit cette branche 
de la biologie appelée éthologie, créée au milieu de XIX ème par un autre Geoffroy (Saint-Hilaire).  
Sa méthode révolutionnaire et inusitée jusqu’ici consiste en une immersion totale dans les 
habitats utilisés par les chevreuils jusqu’au moment où sa présence fini non seulement par être 
tolérée, mais par être admise en leur sein quasi comme l’un d’entre-eux à force de patience et d’un 
savoir-faire unique.  
Geoffroy nous a sollicité pour tenter de rééditer dans une réserve naturelle ce qu’il avait réussi 
avec brio en forêt chassée dans sa région natale de l’Eure en Haute Normandie pour ne plus avoir 
la tristesse de voir « ses amis » se faire décimer par la chasse. 
Nous lui donnons bien volontiers l’accès à la réserve pour continuer ses études éthologiques sur 
notre petit cervidé. 
Bien que travaillant à titre purement personnel, et sans le moindre lien contractuel avec notre 
association, nous souhaitons cependant qu’il la fasse bénéficier de son expérience, des avancées et 
des découvertes engendrées par son étude sur le plan de le connaissance de l’intelligence animale. 
Cette intelligence animale, à part peut-être celle des grands singes et des dauphins mieux suivis 
jusqu’ici, est assez mal connue et peu étudiée dans le milieu naturel. Les études en immersion, 
telles qu’ont pu le faire pour les grands singes Dian Fossey, Jane Goodall, Claudine André, 
Emmanuelle Grundmann, et d’autres éthologues de renom, n’avaient jamais été tentées par aucun 
chercheur jusqu’ici pour le chevreuil. 
Geoffroy est donc un « explorateur de voies nouvelles » qui apportera j’espère de grandes 
retombées sur la connaissance de l’intelligence animale. 
Dans notre association, nous avions jusqu’ici tendance à « laisser aux chasseurs » la gestion des 
ongulés, ne les considérant pas toujours comme les bienvenus dans nos réserves. 
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Si les sangliers et les grands cervidés peuvent en effet nous poser des problèmes en cas de  
surpopulation, c’est seulement dans ce cas de figure qu’ils peuvent devenir encombrants.  
Leur présence en densités normales dans nos réserve naturelles forestières sera toujours la 
bienvenue et mérite une étude approfondie sur un autre angle que la simple « nuisance », terme  
dont les affublent certains.  La relation homme /animal doit être complètement revisitée. Il n’est 
en effet plus possible au fil des avancées dans l’étude de l’intelligence animale de conserver cette 
notion juridique de « res » ou chose, « nullius » pour les animaux sauvages et « biens meubles » pour 
les animaux domestiqués. Les mammifères ont une vie relationnelle, une pensée propre, des 
sentiments, un langage.  Ils doivent, à mon sens,  être considérés comme des personnes non 
humaines. Il est temps de les voir comme nos « frères » et non plus comme des « choses » même 
si nous ne comprenons pas ou plus leurs différents langages complexes et structurés et que la 
communication vocale, gestuelle, ou biochimique … entre espèces s’est perdue pour nous au fil 
des millénaires. Il est urgent de descendre de notre piédestal qui nous a donné un tel complexe de 
supériorité que nous en sommes venus à nier l’évidence qu’une autre intelligence que la nôtre peut 
exister et nous côtoyer. En nous auto-proclamant « au sommet de l ’évolution »,  nous avons usurpé 
un droit d’usage, d’abus, de vie et de mort sur tout le règne animal « non humain ». Certes nous 
ne pouvons nier que la Nature nous a fait super-prédateur omnivore. Pour nous nourrir nous 
avons toujours capturé ou plus récemment élevé en vue de les consommer des proies carnées, mais 
cet état de fait ne nous a pas pour autant délivré un blanc-seing pour abuser de notre statut de 
super-prédateur et provoquer inutilement la douleur et la mort autour de nous. 
Geoffroy Delorme est donc le bienvenu chez nous pour nous aider à changer notre relation à 
l’animal, et nous lui souhaitons pleine réussite dans son beau projet en espérant pour lui qu’il 
trouvera les moyens financiers nécessaires pour continuer à s’impliquer pleinement dans cette 
étude en immersion sur le chevreuil, condition sine qua non pour qu’il puisse continuer ses 
recherches.  Toute idée pour lui trouver un financement est donc la bienvenue, mais nous ne 
doutons pas qu’il trouvera lui-même une solution. 
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Les deux réserves 
forestières de 
Natagora du 
Baquet et de la 
Haie Gabaux se 
situent toutes 
deux dans la 
dépression de 
Fagne-Famenne 
à quelques 
kilomètres l’une 
de l’autre. Les 
deux furent 
achetées et créées 
dans le cadre du 
LIFE-Papillons 
pour la 
sauvegarde de 
lépidoptères 
forestiers rares. 

Les habitats, la faune, la flore et les ouvertures forestières étant très similaires il est logique de vous 
faire part de certaines observations tant dans l’une que dans l’autre de ces réserves comme je l’avais 
d’ailleurs déjà fait pour le chat sylvestre. 
Des traces de grands cervidés sont observées depuis quelques années dans les deux réserves. Cette 
photo de daguet prise ce 23 mars vers 23h30 est une première. (seules quelques biches furent 
photographiées à ce jour) 
Je savais d’après les empreintes relevées depuis quelques jours que des grands cervidés circulaient de 
nuit dans la réserve de la Haie Gabaux. Cette photo vient confirmer ce que les traces laissaient 
présager.  Les empreintes de ce jeune cerf se mêlent à celles d’une biche qui cherche sans doute un 
endroit calme pour mettre au monde 
son prochain faon. Le moment venu, 
ce daguet prendra son indépendance. 
La présence de grands cervidés est très 
récente dans le bois de Fagne. Une 
population entre cinquante et cent 
individus circule entre les Matagnes et 
Romedenne, mais leur passage à la 
Haie Gabaux et au Baquet n’est 
toutefois jusqu’ici qu’épisodique. Les 
ouvertures forestières créées pour les 
papillons seront certainement très 
attractives pour ces grands cervidés qui 
y trouveront des gagnages de qualité.  
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’on 
les y observent de plus en plus souvent. 
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En cette fin mars, le Conseil d’administration de Natagora a approuvé la création d’un groupe de 
travail « Grands prédateurs ». 
Notre président Sérusiaux nous a communiqué le texte suivant: 
« Le GT « Grands prédateurs » ainsi fondé au sein et par Natagora s’attachera plus particulièrement aux 
trois espèces que sont le loup, le lynx et, si nécessaire, le chacal doré ; il communiquera, au moins dans un 
premier temps, sous le titre de GT « Loup ». Ce groupe est coordonné par Mr. Anthony Kohler ; le CA de 
Natagora sera représenté par Mlle Anne-Laure Geboes et Mr. Harry Mardulyn, Administrateurs ; les 
autres membres sont : Mr. Thibaut Goret, Mme Hélène Gyselinck, Mr. Olivier Kints, Mr. Xavier 
Lehane, Mr. Jean-Yves Paquet et Mme Justine Rattaire. Mlles Vinciane Schokert et Clotilde Lambinet 
seront invitées à toutes les réunions. 
L’objectif principal de ce GT est de permettre la présence naturelle du loup et du lynx en Wallonie, à 
travers la réaffirmation de leur statut d’espèces protégées et en favorisant la cohabitation de ces espèces 
avec les activités humaines. Les missions du GT sont plus particulièrement: 
 - mettre en place un programme de sensibilisation à l ’échelle de la Wallonie, et former le discours 
et la parole de Natagora sur le retour des espèces concernées, 
 - encourager et accompagner les pratiques d’élevage pastoral responsables permettant la 
cohabitation avec le loup,  
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 - être un interlocuteur privilégié pour la mise en place de politiques autour de ces espèces,  
 - informer les associations représentant le monde de la chasse sur ces espèces,  
 - fédérer les associations intéressées par la conservation de ces espèces pour coordonner nos actions,  
 - former un réseau d’observateurs en lien avec les bases de données officielles.  
Toute communication externe, dans sa conception et sa mise en œuvre, sera effectuée en pleine interaction 
et accord avec le Département Communication de Natagora. 
En outre, Natagora prendra l ’initiative de la fondation d’une plate-forme d’échanges d’informations et 
de consolidation des données et études sur la biologie et le retour des espèces concernées. Cette plate-forme 
associera, si elles le souhaitent, les instances suivantes : asbl WWF-Belgique, asbl Forêt Wallonne, asbl 
Solon, asbl Faune et Biotopes, asbl Forêt et Naturalité, asbl Jeunes & Nature, asbl Wolf Eyes, La Buvette 
des Alpages ; Institut des Sciences Naturelles (Mme R. Beudels) ; Division Nature & Forêts (Mr. P. 
Ghiette, chargé du suivi de ces espèces au sein du SPW) ; les syndicats et organes représentatifs des 
éleveurs, chasseurs et gestionnaires forestiers. » 

Cette excellente initiative devenait nécessaire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque le loup, le 
lynx ou le chacal doré feront en Wallonie une réapparition durable pour les deux premiers cités 
ou une apparition (car en pleine expansion de son domaine vital) pour le troisième, sans tourner 
au fiasco comme ce le fût en France. 
Olivier Kints et votre serviteur, conservateurs tous deux du Baquet, sommes membres de ce 
groupe de travail (je les ai rejoints). 
Dés qu’un loup pose ses pattes dans une de nos réserves ESM, promis vous en serez informés via 
la plateforme mise en place. 

Tussilage, Pas d’âne, 
Tussilago farfara  
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Cette astéracée vivace est un des symboles de la réapparition du printemps, fleurissant dés mars 
avant même les premières jonquilles. C’est une plante à tige érigée basse non ramifiée à fleur 
jaune unique dont les capitules atteignent de 20 à 30 mm de diamètre. Ses feuilles basales en 
forme d’empreinte de sabot d’équidés sont arrondies ou cordiformes et n’apparaissent qu’après la 
floraison.  Les plantes peuvent se présenter solitaires, en tapis ou comme ci-dessus en bouquets 
denses. 
Ses noms vernaculaires sont nombreux: Pas d’âne, Pied de poulain, Herbe aux pattes, Pied de baudet 
… ou encore Chasse-toux, Herbe de Saint Quentin (ses feuilles servaient au Moyen-âge à guérir le 
mal de Saint Quentin, maladie provoquant des éruptions cutanées). 
Habitats: fossés et talus humides, bords de ruisseaux, terrains bouleversés. Sa présence est 
l’indicateur d’un sol pauvre. 
Utilisation médicinale: le Tussilage aurait des propriétés bien réelles pour supprimer les toux les 
plus rebelles, mais encore une fois, laissons les médecins herboristes nous conseiller quant à son 
utilisation. 
Culture:  d’après certains auteurs, le Tussilage aurait la réputation de fournir une alternative au 
tabac. Mais cet ersatz du tabac contenant des résines, la plus grande prudence est de rigueur. 
Nous savons tous que le tabac tue, alors … 
Cuisine:  voici la recette des « beignets de pieds de cheval »  
Prélevez 20 feuilles de Tussilage, lavez les et faites les sécher à plat sur du papier absorbant. 
Préparez une pâte liquide comme pour faire des crêpes (250 gr de farine, 2 oeufs entiers, 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 pincée de sel, 30 dl de lait, 1 cuillère à café de rhum ou de 
cognac).  Dès que votre pâte est homogène, plongez y les feuilles de Tussilage une à une, et faites 
les frire dans de l’huile. Ensuite égouttez les.  
À déguster avec quelques grains de sucre. 

Bon appétit !        Monique Delacre 
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Le Baquet, six avril à l’aurore, temps clair, vent léger de sud-ouest, température douce, les oiseaux ne 
s’y sont pas trompés, le printemps est bien là. Leurs chants omniprésents est une vraie symphonie 
champêtre que même un nouveau Mozart ne pourrait qu’admirer. Lever du soleil à 7h06, arrivée à 
bon vent et installation dans une tour d’observation dans le plus grand silence dés 6h30. Pendant un 
quart d’heure, rien en vue sinon quelques oiseaux bien réveillés qui virevoltaient autour de moi, des 
corneilles qui sonnaient le réveil et des ramiers qui roucoulaient. Sept heure, deux chevreuils passent 
au grand galop dans une prairie située devant moi, mais très peu visibles derrière l’écran de deux haies. 
Pourquoi cette fuite ?  D’habitude, ils rentrent au bois au lever du jour très calmement.  
Je m’interroge, aurais-je laissé mon odeur flotter jusqu’à eux sans que je ne les aient repérés ? Ce n’est 
pas impossible. Étaient-ils dans le bosquet derrière moi dans mon vent et se sont-ils défilés dans le 
vallon pour remonter dans la prairie devant moi, ont-ils été dérangés par un promeneur matinal ?  
Non, j’ai vite eu l’explication avec ce gros sanglier qui rentrant calmement au bois en face de moi les 
aura sans doute dérangés. À demi caché par la double haie, il est cependant bien visible aux jumelles 
car les arbres n’ont pas encore débourrés. Photo toutefois impossible à prendre dans ce fouillis de 
branches. Plus rien n’entre dans mon champs de vision pendant une bonne heure sinon un couple de 

rouge-gorges qui m’a tenu compagnie toute la 
matinée, le mâle chantant de plaisir et de désir.  
Sa compagne allait et venait ne semblant pas 
trop s’émouvoir de ce chant qui lui était 
pourtant destiné, à moins que ce ne fût un 
chant de défi pour les rivaux. Il ne me l’a pas 
dit. Vers 8h30, alors que je ne m’attendais plus 
à voir sortir le moindre animal aux moeurs 
nocturnes, sur ma droite en lisière de prairie à 
très bon vent et plein soleil, un beau gros verrat 
qui estimait ne pas avoir encore assez mangé 
de la nuit est ressorti pour vermiller. Ne me 
laissant voir pendant quasi cent mètres que son 
arrière-train qui ne laissait aucun doute sur son 
appartenance au sexe masculin, il a enfin 

daigné se retourner pour me laisser lui tirer le portrait. Pendant qu’il me tenait en haleine un gros 
quart d’heure,  des mésanges à longue queue, un grimpereau et un troglodyte jouaient autour de moi 
sans que je ne puisse bouger de peur de me faire repérer par le verrat. L’oeil rivé sur le viseur de mon 
boitier j’entendais le cri d’un héron qui passait au dessus de moi sans oser faire le moindre geste ni 
regarder.   A neuf heure, je pliais bagage illuminé par cette belle matinée printanière. 
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L’écologie de la peur, réalité ou vue de l’esprit? 
Les grands ongulés sauvages ont toujours eu tendance à se rassembler, en hardes pour les grands 
cervidés, en compagnies pour les suidés. Sachant que quatre-vingt pour cent des populations de 
cervidés se concentrent sur vingt pour cent de leur territoire de vie, ils mettent localement sur les 
écosystèmes une pression parfois très dommageable. La Nature a pourtant toujours eu une 
réponse pour tempérer et diluer ces phénomènes de concentrations. La solution trouvée s’appelait 
« Grands prédateurs ». Si l’homme n’était pas une nouvelle fois venu mettre son grain de sel 
perturbateur en éliminant au fil des siècles passés les grands prédateurs que sont les loups, les ours 
et les lynx, nous ne connaîtrions pas les dégâts forestiers et agricoles que nous connaissons de nos 
jours, avec ces phénomènes d’écorçage, ces labourages exagérés des sols en forêt, ces razzias dans 
les maïs. En éliminant « nos concurrents », nous avons nous même provoqué un énorme 
déséquilibre qui  permet de trop fortes densités d’ongulés avec les dégâts environnementaux que 
nous connaissons et que chacun déplore. Nous faisons comme souvent exactement l’inverse de ce 
que dicte le bon sens, avec d’une part l’élimination des prédateurs et d’autre part une pratique de 
nourrissage « soit disant dissuasif » qui provoque des augmentations de densité exagérées 
d’ongulés et entraîne une forte hausse des dégâts qu’elle est pourtant censée diminuer. C’est loin 
d’être la seule fois où l’homme semble complètement schizophrène en provoquant délibérément 
ce qu’il dit vouloir éviter.  Certains affirment que la pression exercée sur les ongulés par les grands 
prédateurs et la peur qu’elle générerait chez leurs proies, les obligeraient à se déplacer sans cesse et 
se repartir sur de grandes surfaces en faible concentration.  Ne nous trompons cependant pas, le 
loup et le lynx par leur action prédatrice sur les herbivores interagissent bien avec l’ensemble de la 
biodiversité, mais d’après Vincent Vignon, de l’Office de génie écologique (France), leur présence 
n’aurait cependant pas d’incidence majeure sur l’espace géographique occupé par les cervidés, ni 
sur leurs points de concentration qui restent géographiquement stables, mais uniquement sur les 
densités. Si le loup et le lynx nous reviennent en nombre suffisant, leur présence rétablira les 
équilibres indispensables non par par la dispersion mais par la baisse des densités. La carabine 
seule comme outil de régulation semble avoir atteint ses limites et se montre bien incapable de 
réduire les effectifs à des niveaux compatibles avec le reste de la biodiversité. Comme la diversité 
végétale dépend d’une part de la diversité des ongulés et d’autre part de leur densité, avec les 
populations actuelles qui deviennent en bien des secteurs insoutenables pour la régénération 
forestière naturelle, le loup et le lynx seront les bienvenus pour, en complément de la régulation 
par la carabine, nous aider à réduire drastiquement les densités. La théorie de « L’Écologie de la 
peur » ne serait d’après Vignon qu’une vue de l’esprit démentie par ses études sur le terrain. Ainsi, 
la régénération de la flore dans le Parc de Yellowstone après la réapparition du loup ne viendrait 
pas comme trop souvent dit et écrit de l’éclatement et de la dispersion des hardes de Wapitis, 
mais de la seule réduction des densités. Il faut toujours être très prudent dans les affirmations 
péremptoires qui ne seraient pas étayées par des études de terrain même si le raisonnement 
semble logique. 
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La voici donc cette biche qui s’est isolée pour 
bientôt mettre bas et dont les traces se 
mêlaient il y a un mois à celles du daguet de 
la page 20, probablement un de ses derniers 
fils. 
Son allure un peu « osseuse » dénote une 
biche plutôt âgée. Ce n’est certainement pas 
la première fois qu’elle choisi ce coin 
tranquille et isolé de la harde qu’elle rejoindra 
sitôt son faon apte à la suivre.  
(Haie Gabaux - 21 avril 2016 - 6h03)© Jidé
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Genre Anthocharis 
Sous-famille Pierinae 

Anthocharis cardamines 
L’Aurore  

Origine et répartition 
Europe et Asie tempérée jusqu’au Japon 
Taxinomie et identification 
Anthocharis cardamines [LINNÉ, 1758] 
Distribution locale 
Très répandue dans toute la Belgique 
Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Pond en oeufs isolés sur les boutons floraux de brassicacées, avec une prédilection pour 
Cardamine pratensis. Butine également principalement ses plantes hôtes 
Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Lisières, clairières, prairies humides ou sèches si pas trop xériques, bermes de routes 
Phénologie locale: Univoltin  (IV à VI) 
Vol  
Vif, pondéré, régulier, souvent rectiligne. Le mâle patrouille en permanence en recherche de 
partenaire dans un long vol rectiligne le long de lisières sans quasi jamais se poser 
Identité éco-éthologique: Clairières, lisières forestières, prairies maigres. 
Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie  
Bon, peu menacé 
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L’Aurore, notre papillon-ambassadeur du printemps ne pouvait se douter qu’une fois les mâles 
émergés, la neige et l’hiver seraient de retour, et que sans doute, ils auraient bien du mal à trouver 
un créneau ensoleillé et chaud leur permettant de voler pour trouver une partenaire. Avec ces 
températures fort basse de cette fin avril ils devront attendre patiemment qu’un réchauffement 
suffisant leur permette de se remettre à voler. Ces coups de râpes micro-climatiques entraînent 
souvent des hécatombes chez les papillons, sans pour autant mettre les espèces en danger car la 
plupart de nos papillons de jour ont une grande capacité de reproduction et de rebond. 
L’étalement des émergences est aussi une réponse de la Nature pour pallier à ces aléas climatiques. 
C’est uniquement si ce phénomène se reproduisait trois ou quatre années d’affilée qu’une espèce 
peut être réellement mise en danger, un peu ce qui est arrivé à Euphydryas aurinia, le Damier de la 
succise qui lui est en réelle mauvaise posture dans la Fagne suite à quelques printemps pourris 
après un parasitage conséquent de ses chenilles par un minuscule hyménoptère. Toutes les espèces 
n’ont donc pas la même capacité de résilience face aux accidents climatiques. 

La Martre des pins 
Bien que moins fréquente au Baquet que la Fouine, la Martre des pins y a déjà été observée à 
plusieurs reprises en 2015 et 2016, entre autre les 1 et 6 avril de cette année où un film nous la 
représente grimpant sur le tronc d’un chêne avec la même dextérité qu’un écureuil. 
Dans les New’s N°6 je vous faisais part des critères de différenciation entre les deux espèces du 
genre Martes. Le plus évident des critères est sans doute la couleur de la truffe, brun clair rosé 
chez la fouine, et brun chocolat chez la Martre. Avec une  caméra automatique nocturne IR, c’est 
moins évident de différencier les truffes. C’est alors la forme de la bavette claire qui fera la 
différence. Pour certaines de ces photos prises de nuit par déclenchement thermique le doute peut 
parfois ne pas être complètement levé. Elles seront alors écartées et non encodées. La présence de 
prédateurs au Baquet est assez impressionnante par la régularité des observations. Autant de 
chats sylvestres, renards, blaireaux, fouines et martres nous indiquent que les proies sont bien 
présentes, et que l’écosystème forestier de notre réserve est en équilibre relativement satisfaisant. 
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Le Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos 
Ordre des passériformes, Famille des Muscicapidae 
 Voilà bien un oiseau qu’on entend plus souvent qu’on ne le voit dans de bonnes conditions, car il 
chante du crépuscule à l’aurore en se tenant au coeur des buissons. 
Quel régal que ce chant puissant, varié, mélodieux et complexe (les chercheurs ont dénombré 
jusqu’à 260 séquences différentes). Comme le merle, il peut chanter de nuit comme de jour, mais 
semble contrairement au merle très actif de nuit. Photographié en contre-jour au soleil levant 
dans le Vallon des Rois le 4 mai, la couleur rousse de sa queue, m’a permis outre son chant 
caractéristique une identification immédiate. Ses chants aux crescendos flûtés et aux accents 
murmurants en font sans conteste le champion  de « Voice classe ornitho » . 
Le bec est foncé avec la base rose clair. Les yeux assez grands sont bruns foncé, entourés d’une 
cercle oculaire étroit et blanchâtre. Les pattes et les doigts varient du brun clair couleur chair chez 
les juvéniles à brun plus soutenu chez les adultes. 
Il nous est revenu d’Afrique fin avril début mai en vol de nuit, se reproduira dans un nid façonné 
de façon assez rudimentaire sur le sol ou à moins de trente centimètres de hauteur dans les 
buissons. Essentiellement insectivore, il peut cependant agrémenter son menu par des baies. 
Bien que dispersé dans toute la Belgique, il est surtout présent en région limoneuse, en Fagne-
Famenne et en Condroz. Ce passereau est sur une liste rouge avec le statut de « quasi menacé » 
car il aurait connu une régression de plus de 20% de ses effectifs en 30 ans. 
Il semble apprécier le bocage et les lisières de la fruticée du Baquet où encore bien présent son 
chant se laisse souvent entendre le long du RaVel et dans le Vallon des Rois. 
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Les aurochs seraient-ils de retour dans nos réserves ? 
Surprise que ce gros ongulé dans notre réserve de la Haie Gabaux. Nous n’y pratiquons pourtant 
pas le pâturage par bovins. Le voici photographié de nuit en plein bois. Après renseignement, un 
agriculteur aurait perdu deux de ses génisses. Repérées une première fois par leurs traces, en voici 
une qui s’est fait surprendre par une de nos caméras thermiques. En fugue, ces bovidés tout 
heureux de retrouver la vie de leurs ancêtres sont souvent difficiles à capturer. Ils redeviennent vite 
fuyants voire agressifs une fois bien installés dans leur nouvelle vie qu’ils semblent apprécier. 
Connaissant leur vie concentrationnaire derrière des barbelés et leur destinée pour l’abattoir, nous 
pouvons les comprendre. Ils se mêlent sans aucun problème aux cervidés,, sangliers et chevreuils 
sur les mêmes pâturages sylvestres. Ont-ils encore tous la mémoire ancestrale ? 
Aux dernières nouvelles, une des génisses est rentrée seule dans l’étable d’un autre agriculteur, et 
j’ai retrouvé la seconde qui pâturait dans la réserve. L’agriculteur de suite prévenu m’a dit tenter 
d’aller la rechercher. 
Huit jours plus tard, elle pâturait toujours dans la réserve ! 
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Pâturage extensif et biodiversité 
Le pâturage extensif d’une communauté d’herbivores entretient une multitude de micro-
habitats : 
 - Par la diversification des structures du couvert végétal, favorable à la microfaune. 
Prenons l’exemple d’une lande à bruyères sous-pâturée ou pâturée seulement par des ovins ou des 
cervidés. Elle est progressivement dominée par les genêts ou les ajoncs peu ou pas consommés par 
les herbivores trop sélectifs. Ces plantes sont particulièrement performantes en terrain pauvre, 
notamment parce qu’elles sont capables de fixer l’azote. Dans ces sites, une communauté de 
grands herbivores maintient une diversité entre ces espèces et les autres plantes herbacées ou 
semi-ligneuses, notamment les bruyères. Le développement de la plupart des insectes, des 
araignées… est étroitement dépendant des conditions micro-situationnelles d’humidité et de 
température. La végétation s’organise en « coussinets » intercalés d’herbacées et de terrain nus. 
Les invertébrés trouvent une multitude de micro-sites propices dans ces landes structurées. 
 - Par le maintien des souilles dans les zones humides et des sols piétinés constituant des 
réseaux de terrains décapés pour les espèces pionnières (tant que le piétinement n’est pas excessif ). 
Au cours de leurs déplacements, les ongulés transportent des graines de végétaux d’une zone 
humide à l’autre. C’est dans les coulées que l’on peut retrouver des espèces végétales rares comme 
les lycopodes dans les landes humides par exemple. 
 - Par les arbres blessés par les ruminants à corne, ou les cervidés générant des nécroses du 
bois. Une décomposition naturelle des parties sénescentes des arbres est réalisée par un cortège 
diversifié d’espèces dites « saproxyliques » (système saprophage). 
 - Par les espèces associées à la décomposition des fèces ou des cadavres. Il s’agit là des 
autres espèces du système saprophage qui consiste à recycler la matière organique. 
Le nombre des espèces qui interviennent dans ces processus est considérable : champignons, 
insectes, charognards… Ce sont ainsi des centaines d’espèces de champignons, d’animaux et de 
plantes qui existent dans chaque écosystème pâturé de manière extensive. 

Vincent VIGNON 
Office de Génie Écologique 
F-94100 Saint-Maur-des-Fossés  
Extrait du courrier de la Nature N° 278- Spécial Loup, 2013 
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Monitoring des prédateurs sur les SGIB 440 et 1372 - 1er trim. 2016 (Obs.: J.D.)

Date Lieu, Commune, Province, type de Site Renard Blaireau Chat sylv. Fouine Martre Putois Raton L.
30/12/2015 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/12/2015 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
31/12/2015 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

01/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
07/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

10/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

14/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
16/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
17/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
18/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
20/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

21/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
22/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

23/01/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
23/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

26/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
23/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/01/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
27/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
29/01/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

30/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
31/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

03/01/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
01/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

01/02/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

02/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
03/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

03/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
04/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

05/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
06/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
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Date Lieu, Commune, Province, type de Site Renard Blaireau Chat sylv. Fouine Martre Putois Raton L.

06/02/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/02/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
07/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/02/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
08/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

08/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
10/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
11/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/02/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

13/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

13/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
14/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

14/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/02/2016 RN Baquet Doische (Namur) SGIB 440 1

15/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
16/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

16/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
18/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
20/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
24/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
26/02/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

26/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
27/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1

28/02/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
28/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

29/02/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
01/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/03/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
02/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

03/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

03/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
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Comme vous pouvez le constater ci-
dessus, nos prédateurs sont suivis de 
façon continue. Le chat sylvestre est 
très présent ce qui est une bonne 
nouvelle, même si deux ou trois 
hybrides viennent obscurcir leur 
avenir. Il est évidemment très 
difficile de connaître le nombre  
exact de ces félins, car ils circulent 
sur de grandes surfaces. 
Si la martre n’a pas été vue le 1er 
trimestre 2016, elle l’a été au second. © Jidé

09/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
12/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

14/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
20/03/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

22/03/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
15/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

24/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
23/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
24/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
17/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

23/03/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
24/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
28/03/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/03/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
27/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

26/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
26/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/03/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
30/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

31/03/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
TOTAUX du nb. de contacts du 1er Trim.2016 55 10 31 20 0 15 4

Date Lieu, Commune, Province, type de Site Renard Blaireau Chat sylv. Fouine Martre Putois Raton L.
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Je viens en effet d’en observer une dernièrement grimpant sur le tronc d’un gros chêne avec l’agilité d’un 
écureuil. Les blaireaux sont sous-représentés dans ce tableau car j’ai volontairement évité de placer des 
caméras à proximité des terriers connus pendant ce premier trimestre 2016. Ce sont donc souvent des 
individus en « vadrouille » que je peux repérer, mais quel que soit l’emplacement des caméras auto, j’y ai 
minimum vu au moins une fois le passage d’un blaireau. Ils circulent donc dans toute la réserve. Les putois 
beaucoup moins nombreux semblent se cantonner à proximité des lieux très humides, des ruisseaux ou des 
mares, un peu comme le raton laveur qui suit systématiquement le tracé du ruisseau.  Quant aux renards, ils 
sont omniprésents partout mais le même individu peut repasser trois fois sur une nuit au même endroit. Par 
temps de neige, ils semblent circuler nuit et jour quasi en boucle, une fois la première journée de couverture 
neigeuse écoulée. Car les 24 premières heures de neige semblent tétaniser tous les animaux et les traces de 
circulation sont  alors peu nombreuses, jusqu’à ce que leurs estomacs les obligent à chercher de quoi se 
nourrir. La neige devient dés lors un livre ouvert sur les habitants des bois qu’il faut bien évidemment savoir 
déchiffrer.  
La fouine est partout et trottine nerveusement sans cesse de nuit à la recherche de ses proies. La martre 
bien que présente, semble plus rare, à moins que plus arboricole, elle ne passe  par dessus les caméras sans se 
faire observer ? J’ai eu en 2015 l’occasion d’en observer de visu une très jeune sautillant sur le sol de grand 
matin dans le Vallon des Rois et une autre en chasse en soirée à la Haie Gabaux. Bizarrement, je n’ai jamais 
observé ni hermine, ni belette, mais il est vrai que je n’ai placé aucune caméra en plaine, leur biotope électif. 
Pourtant la sensibilité des caméras est à même de les repérer car souvent les mulots et campagnols se font 
prendre en photo. Une caméra placée sur un piquet en plaine ne ferait malheureusement pas très long feu et 
serait trop vite chapardée, c’est un peu malheureux de devoir le dire, mais c’est un fait dont je me dois de 
tenir compte d’autant que je les ai financées de ma poche. Quand nos haies seront plus fournies, je suis 
certain de pouvoir y observer ces deux petits mustélidés qui circulent il est vrai plus en galeries qu’en 
surface.

Si chaque laie de notre réserve a une telle portée, ce sera une invasion lemmingnoïde qu’il faudra gérer, affronter 
et ... résoudre. Tout-petits et tout-mignons, les petits lutins rayés semblent insouciants, joueurs, goulus et déjà 
batailleurs. Ah, s’ils pouvaient ne pas grandir aussi vite ! 
Voyez le film en suivant ce lien:Voir la séquence sur YouTube

© Jidé

http://youtu.be/NAmcV5RaHwg
http://youtu.be/NAmcV5RaHwg
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Il faudra bien qu’un jour le pouvoir politique ait le courage de s’opposer aux lobbies de la chasse. 
L’agrainage en forêt serait soi-disant utilisé pour y confiner les suidés et éviter les dégâts dans les plaines 
environnantes. C’est du moins ce qu’on veut faire croire au commun des mortels et au monde politique. 
La réalité est toute autre car l’agrainage n’est en réalité qu‘un vil moyen d’attirer la faune des territoires voisins 
sur son propre territoire pour se l’approprier, le garder sur place en le tenant par l’estomac et parfois pour 
certains déviants faire véritablement de l’élevage quasi industriel de gibier « de tir ». Ce ne serait qu’une 
honteuse et banale histoire entre chasseurs si cette pratique n’entraînait malheureusement une véritable 
catastrophe pour la biodiversité et la régénération forestière par la surpopulation effrayante de sangliers. Pour 
retrouver une nature telle qu’elle fût, équilibrée et diverse, il faudrait au contraire commencer par diminuer 
drastiquement les densités de sangliers et redonner ensuite à notre faune sauvage accès totalement libre aux 
plaines et prairies jouxtant les forêts. Le terme « dissuasif » accolé à l’agrainage n’est qu’un mot mensonger de 
plus pour faire prendre au monde politique des vessies pour des lanternes. Il n’a de dissuasif que le mot, car il 
n’a jamais pu empêcher les suidés de sortir en plaine et occasionner les dégâts qui ne cessent d’augmenter 
chaque année. Ces dégâts sont provoqués uniquement par la surpopulation et la concentration de suidés et non 
pas par leur présence très naturelle en plaine. Les sangliers doivent utiliser l’ensemble de leur aire de vie 
originelle qui englobe la forêt et les zones ouvertes sans la moindre entrave. Seule la suppression de 
l’autorisation d’agrainage « dissuasif » doublée de l'exigence par les autorités de plans de tirs en rapport avec les 
densités actuelles de sangliers pourraient ramener les dégâts agricoles à des niveaux supportables pour tous.  Le 
ministre Di Antonio avait compris cette problématique et programmé un arrêt progressif de l’agrainage, mais 
ses efforts ont été « cassés » par une campagne médiatique et politique effrénée menée par les lobbies de la 
chasse pour le contrer. « Ils » ont tellement bien réussi leur coup que le ministre Di Antonio a perdu son 
ministère de l’agriculture au premier remaniement, et l’agrainage rétabli, illico. Nous paieront très cher cette 
reculade par une perte dramatique de biodiversité. Nous perdons nos vipères, nos orchidées, les oiseaux 
nicheurs au sol tels les Petits Tétras à cause de la frilosité d’un monde politique qui semble malheureusement 
« aux ordres » ! 
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Résumé des balades organisées par les conservateurs pour les donateurs le 28 juin 2016. 
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Vous êtes plus de mille à avoir participé par votre contribution financière à réunir une partie de la 
somme nécessaire à l’achat de la réserve du Baquet. Ce soutien massif à Natagora qui nous a 
touché droit au coeur a permis de mettre un territoire d’une grande richesse biologique mais 
menacé à l’abri de la folie des hommes et de le rendre à la Nature (souvenez vous, cent chalets, 
trois cent caravanes prévues … (Voir le Baquet New’s N° 2, page 3).  
Ce 28 mai, vous étiez près de cent trente à avoir répondu à l’invitation personnelle qui vous a été 
envoyée en ce début d’année de venir visiter ce qui est un peu « votre réserve ». 
Comme vous pouvez le voir à la page précédente, vous avez été guidés par Marc Lambert, 
Thibaut Goret, Jean Delacre et Olivier Kints sur quatre itinéraires différents qui vous ont fait 
découvrir non seulement les lieux et la variété des paysages, mais aussi les diverses actions de 
restauration qui y furent menées depuis octobre 2014.  
Les ré-ouvertures de la Fagne reboisée spontanément après abandon du pâturage ou de la culture 
sur ces sols fagnards très pauvres en remettant en lumière la banque de graines endormies 
permettent à la flore de se redéployer pour rendre l’espace aux papillons, aux reptiles, à la petite et 
à la grande faune.  
Les mares nouvellement creusées ne manqueront pas d’y attirer les batraciens et les libellules qui 
étaient jusqu’il y a peu en manque d’espaces aquatiques. Le bocage reconstitué dernièrement dans 
nos prairies avec la plantation de plus de 3000 plants d’espèces locales, principalement épineuses,  
ne manquera pas de faire revenir les oiseaux et les chauve-souris qui avaient déserté ces espaces 
prairiaux jusqu’ici gérés de façon intensive et donc délaissés par une partie de la faune qui n’y 
trouvait plus la nourriture à base d’insectes nécessaire pour y vivre et s’y reproduire. 
Bref, grâce à vous, c’est 68 hectares qui sont préservés à long terme et retrouveront au fil du temps 
par nos actions de restauration, le redéploiement du bocage et la création d’un réseau de mares  
tout leur aura et leur diversité d’antan. 
Merci à vous tous pour votre générosité. 
Notre espoir est que cette journée puisse vous inciter à continuer à soutenir Natagora dans 
d’autres actions de sauvetage dans une Nature de plus en plus agressée qui souffre du « mal de 
l’homme ». 
Pour plus d’infos sur nos actions en cours: www.natagora.be 

Ci-après, un petit reportage photographique de cette journée qui vous a été consacrée: 
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L’Orobanche du genêt 
Orobanche rapum-genistae Thuill. 
        Ordre : Lamiales 
         Famille : Orobanchaceae 
                  Genre : Orobanche 
Cette plante vivace et sans chlorophylle parasite les 
racines de genêt dont elle tire l’entièreté de la 
substance dont elle a besoin pour se développer. 
Un phénomème peu connu est la 
mycohétérotrophie* mise en évidence dans ce cas 
précis où l’Orobanche parasite sa plante hôte par 
l’intermédiaire d’un champignon, lui-même 
mycorhizien de la plante parasitée (Olivier Roberfroid, 
com.perso.). La Nature ne manque jamais 
d’imagination pour trouver à ses composantes des 
solutions de survie. C’est dans la lande mésotrophe 
du Callenuto-Antennarietum ** de la Haie Gabaux 
que nous avons photographié fin mai cette plante 
rare (R) qui varie de 20 à 80 cm de hauteur.  
A rechercher donc au Baquet qui présente le 
même type de landes mésotrophes.  
Assez particulière par sa couleur jaune roussâtre 
elle se repère facilement, contrastant avec la 

couleur verte de la flore environnante. Cette plante holoparasite thermophile se développe sur sol 
légèrement acide, moyennement humide dans les landes à genêts bien ensoleillées. 
Leurs feuilles sont réduites à des écailles colorées de jaune clair à rougeâtre à l’état frais à brun 
rouille lorsque les écailles se flétrissent. Au regard de la carte ci-dessous, nous voyons bien que la 
pointe de Givet est reprise comme « Présence certaine ». Nos deux réserves de la Haie Gabaux et 
du Baquet jouxtant cette enclave française, la plante se trouve donc bien ici dans son aire 
traditionnelle de dispersion, ce qui est d’ailleurs confirmé par la carte de répartition wallonne où 
elle est présente, bien que rare, dans toute la région mosane. 
* La mycohétérotrophie est une relation symbiotique qui s'établit entre certains types de plantes et des champignons. 
* * Sous association Callenuto Antennarietum succiseto-cirsietosum palustris Duvigneaud, 1946 - (Martin Tanghe et 
Jacqueline Saintenoy-Simon, com. perso, La lande mésotrophe à callune et succise de Fagne-Famenne. Note N°1: La 
perception du groupement végétal par les phytosociologues de 1945 à 1980 en cours d’édition). 
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Reprise dans la liste 
des espèces menacées 
de Wallonie - annexe 
VIb, l’Orobanche du 
genêt est rappelons le 
une plante protégée.
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Lixus pulverulentus  [SCOPOLI, 1763]  -  (synonyme: angustatus) 
Ordre: Coleoptera 
 Famille: Curculionidae 
  Genre: Lixus 
Ce charançon, appelé aussi lixe rétréci est une espèce polyphage vivant surtout sur les mauves et les 
chardons. Pouvant approcher les deux centimètres de longueur, sa forme allongée est due au fait qu’il se 
développe dans le creux de la tige de sa plante hôte et s’est au fil de l’évolution adapté à sa  
« maison longiligne ». Cette silhouette élancée caractérise également les six autres espèces représentant le 
genre Lixus signalés en Belgique. Une de ses caractéristique est sa couleur jaune ocre due à une 
pulvérulence qui recouvre son corps mais n’apparait que sur l’animal frais n’ayant pas trop souffert des 
pluies et de l’usure du temps. Une fois cette fine pellicule d’écailles extra-fines enlevées par frottement, son 
tégument de chitine apparait noirâtre. Les poils duveteux sensoriels sont bien visibles tant sur les élytres, le 
thorax que sur les pattes. Doué d’une vue surprenante, dés qu’un mouvement est repéré par ce coléoptère 
particulièrement prudent, il replie instantanément ses pattes et se laisse tomber. Le prendre en photo n’est 
pas aisé tant il se joue du photographe soit en tournant autour de la tige du chardon un peu comme le font 
les écureuils autour des arbres soit en se laissant tomber dans les herbages où il est quasi impossible de le 
retrouver. L’évolution est en permanence surprenante par la diversités des réactions de survie de la faune ou 
de la flore. Un charançon est un insecte coléoptère dont la tête est prolongée d’un rostre équipé de pièces 
buccales broyeuses et de deux antennes de type massue coudée. Certaines espèces de ces insectes qui se 
nourrissent de végétaux peuvent provoquer des dommages importants aux cultures.  
Cette famille de « longs nez » comprend plus de trente mille espèces et chacune d’entre elles est spécialisée 
dans une ou plusieurs familles de plantes. Vous avez déjà tous vu une noisette percée d’un petit trou 
arrondi: c’est l’oeuvre d’un autre charançon, le balanin des noisettes 
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Photographiés avec leur mère les 20, 21, 23, 28 mai, 2, 6 et 8 juin au même endroit du Baquet, ces 
jeunes faons de chevreuil (ils sont deux) sont les tout premiers à avoir été repérés cette saison.  
A la fin mai un bon nombre de nos chevrettes, à voir leur embonpoint persistant, semblaient 
toujours gestantes alors que les naissances s’étalent normalement pendant tout le mois de mai 
(parfois juin pour les primipares) et commencent même, les années aux hivers cléments et 
printemps particulièrement chauds et secs dés la fin avril du moins chez les chevrettes les plus 
âgées.  Il semble que comme pour bien d’autres espèces, il y ait cette année chez les petits cervidés 
un retard qui s’explique peut-être par cet hiver qui sans être particulièrement froid n’en finissait 
pas et ce printemps glacial et pluvieux qui aurait prolongé la diapose embryonnaire* postposant 
de quelques peu la fixation de l’embryon dans la paroi utérine des chevrettes.   
Ce retard est en tous le cas très net pour les papillons printaniers qui se font attendre, retard sans 
doute dû au coup de râpe micro-climatique d’avril qui aurait, par les dernières gelées tardives, une 
température moyenne et nocturne fort basse et une pluviosité soutenue,  provoqué une mortalité 
importante dans les populations d’insectes et par ricochet dans les nichées d’oiseaux insectivores 
où la mortalité des oisillons semble conséquente.  
Juin devrait nous en apprendre un peu plus sur l’évolution des émergences et des naissances car il 
est trop tôt en cette fin mai pour tirer des conclusions définitives. 
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* La gestation dure chez le chevreuil 280 jours, soit 9 mois et demi (rut en juillet) ; après la fécondation, l'embryon 
ne se fixe par « gestation différée » qu'au bout de 4 mois, fin décembre-début janvier. La gestation effective dure 
donc seulement 5 mois et demi. La fin de la diapose est commandée par l’horloge biologique de la chevrette, elle 
même influencée par la luminosité des journées, la température ambiante et d’autres facteurs climatiques sans que 
nous n’en comprenions vraiment tous les mécanismes déclenchants. 
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Reportage photographique de la journée du 28  mai  
(Suite de la page 39 - Équipe N°4)
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10h19 le 11 juin la cane est sur son nid qu’elle occupe depuis quelques jours, 
10h47 le couple de colverts regarde manifestement inquiet vers l’ouest, 
et s’envolent quelques secondes plus tard, 
13h09 un renard qui vagabondait aux alentours arrive sur la berge et cherche nez à terre essayant 
de comprendre à quoi correspondent ces odeurs de canards qui lui chatouillent les narines, 
13h10 il cherche, s’interroge, trouve le nid et emporte un oeuf à 13h12, 
13h18 il revient et emporte un deuxième oeuf, 
13h22 revenu une nouvelle fois, il mange sur place sans doute un troisième oeuf et apercevant 
soudain la caméra, s’inquiète et fuit sans plus revenir. 
Le 12 juin, date de la relève de la carte mémoire par mes soins, plus la moindre image de canards, 
nid abandonné, drame terminé. 
Opportuniste maître Goupil faisant feu de tout bois mange ce qu’il trouve sur son chemin allant 
de l’escargot aux jeunes ongulés, en passant par les fruits, les oeufs, les insectes, les poussins et 
autres campagnols … Seules les caméras thermiques en surveillance 24h/24 permettent 
d’observer ce genre de comportement, certes bien connu mais rarement observé. Rappelons que le 
colvert n’est en rien en danger et que la prédation est un des moyens trouvés par la Nature pour 
garder un juste équilibre entre espèces. Bon appétit donc à notre sympathique canidé sauvage, 
n’en déplaise à notre malheureux couple de canards qui devra trouver un endroit moins exposé au 
passage de prédateurs pour tenter une nouvelle couvaison.  
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Goupil pris en flagrant délit de prédation sur nid de colvert ! 
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L’Ornithogale des Pyrénées, plante découverte en 2015 dans la réserve par Jacques Adriaensen a 
refleuri cette année avec un peuplement renforcé. Une gestion spéciale va être mise en oeuvre 
pour assurer la pérennité de ces végétaux communs en montagne mais rares et localisés en Fagne. 
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Genre Melitaea 
Sous-famille Nymphalinae 

Melitaea diamina 
Le Damier noir 

Origine et répartition 
Eurasiatique, du nord de l’Espagne au Japon via l’Asie tempérée 
Taxinomie et identification 
Melitaea diamina [LANG, 1789] 
Distribution locale 
Localisée au sud du sillon Sambre & Meuse. Très présente dans les SGIB 440 et 1372 
Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Pontes surtout sur Valérianes. Butine souvent les fleurs de Ronces 
Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Lieux humides, prairies, clairières forestières, tourbières, layons en forêt. Sa régression constante 
indique une perte de biodiversité 
Phénologie locale: Univoltin (V à VIII) 
Identité éco-éthologique 
Clairières, tourbières, bois clairs plutôt humides 

© Jidé 2016
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Olivier Kints, 
olivier.kints (AT) natagora.be 
Jean Delacre,  
jean.delacre (AT) skynet.be 
Eric Graitson, 
eric.graitson (AT) natagora.be 

Maquette, mise en page et rédaction:   Jean Delacre ( Jidé)

Petit rappel, vu l’extrême vulnérabilité du site et des espèces qui y 
vivent, les visites ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 
et à leur initiative, soit:

Vol 
Rapide, se pose souvent sauf lors des émergences où les mâles volent alors sans arrêt en 
recherche de partenaire 
Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, en régression avec contraction de son aire de dispersion. Peu menacé sur le SGIB 1372 
et 440. 
Remarque 
Tous les damiers sont en 2016 plutôt discrets, leurs effectifs ayant été impactés à la baisse par 
une succession de plusieurs printemps peu favorables. Mais à part le Damier de la succise en 
forte régression en Fagne, les autres damiers, noir et athalie devraient très vite reprendre du poil 
de la bête, il existe bien heureusement pour eux des macro-populations bien interconnectées 
capable de subvenir aux disparitions locales, ce qui n’est plus le cas d’Euphydryas aurinia 
(Damier de la Succise) dont les populations étroites et aux faibles effectifs peuvent s’appauvrir 
génétiquement jusqu’à la disparition possible. 

Extrait  de: 
LES PAPILLONS DE JOUR 
  

Du Site de Grand Intérêt Biologique 1372  
Crestia/Haie Gabaux/Trou des Gattes 
Doische, Province de Namur, Belgique 
Guide d’identification  
Jean Delacre  
2013 
Y accéder 

Chaque article est rédigé sous la seule 
responsabilité de l ’auteur et n’engage que lui.
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Si vous avez prêté attention à mon 
article paru en 2015 dans la revue de 
notre Régionale ESM « Clin d’oeil  
Nature » intitulé  
« Essai de philosophie environnementale » 
dans lequel  je parlais de l’importance 
du respect de la vie des sols, vous 
aurez vite compris que Lydia et 
Claude Bourguignon ne peuvent que 
me fasciner par le combat qu’ils 
mènent depuis très longtemps contre 
les inepties de la soi-disant 
« Révolution verte », modèle 
complètement artificiel et dénaturé 
conçu par des multinationales 
dévoyées.  Par leurs actions, propagande mensongère et conseils inadaptés à leur clients 
agriculteurs, ces multinationales ont ruiné 30 millions d’hectares de sols qui mal exploités ont en 
60 ans perdu plus de 90 % de leur activité biologique. 
Lydia Gabucci-Bourguinon, maître es sciences est ingénieur agronome. Claude lui, fit ses études 
d’ingénieur agronome spécialité micro-biologie à l’institut national agronomique Paris-Grignon . 
Anciens collaborateurs de l’INRA qu’ils quittèrent en profond désaccord avec la politique qui y 
était menée, bien trop consanguine pour eux avec l’industrie de l’agro, ils fondèrent le 
« Laboratoire d’Analyse Micro-biologique des Sols » ( LAMS) en toute indépendance et à l’abri 
de toute pression de l’agro-industrie. Constatant tous deux très tôt que l’activité biologique des 
sols était en chute libre depuis la conjugaison de la pratique du labour profond et de l’apport 
massif d’engrais chimiques, pesticides, herbicides, et fongicides imposés aux agriculteurs, ils ne 
cessèrent de militer pour une agronomie respectueuses de l’intégrité biologique des sols. 
Ils martèlent sans cesse qu’il faut impérativement remettre de la science dans l’agriculture et 
cesser de croire aux slogans et promesses mensongères des agro-industriels qui au nom de la soi-
disant Révolution verte ont détruit la vie des sols entraînant par ce fait comme vain palliatif, des 
déversements dommageables supplémentaires d’amendements chimiques en compensation des 
pertes en matière organiques dues à la déstructuration de nos sols. Engrenage mortel dont les 
agriculteurs ont bien de la peine à se dépêtrer. Si nous en sommes arrivés là, c’est que tous ces 
produits nocifs tant pour nos sols que pour notre santé sont extrêmement rentables pour les agro-
industriels de la mort. C’est marcher sur la tête que d’imposer un système agro-économique où la 
rentabilité à court terme prime sur la santé et le bien-être à moyen terme de l’humanité ! 
Les sols nous disent nos deux microbiologistes n’ont pas besoin d’apport d’azote supplémentaire,  
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Interview … de deux agronomes hors normes

Portraits de Lydia & Claude Bourguignon … 
… ou comment protéger la biodiversité en respectant les sols.

http://fr.calameo.com/read/002776460d8bd63837372


Baquet New’s N°9 - Juillet / août 2016

mais de carbone, de vie, de champignons, de vers de terre … pour fonctionner de façon 
permanente et durable en prenant conscience que le déversement sur nos terres de tous ces 
poisons chimiques déstabilisent le cycle naturel du vivant en détruisant ses composantes 
essentielles. 
Le viol des lois universelles de la vie est gravissime et nous entraîne vers un monde abiotique 
invivable ou la surface des terres fertiles ne cessera de s’amenuiser. Comment nos dirigeants 
politiques tant nationaux qu’européens sans doute complètement désinformés et formatés par un 
lobbying forcené de multinationales de l’agro-industrie d’une puissance financière et persuasive 
effarante, ont-ils pu permettre que nous en soyons ainsi réduits à survivre dans un monde 
empoisonné et dont la biodiversité est en totale déliquescence ? 
Leur responsabilité est écrasante, mais aucun procès sérieux n’a jamais été entamé ni contre eux, 
ni contre les multinationales criminelles. La justice n’est sans doute pas de ce monde, à moins 
qu’un jour le bon sens ne reprenne le dessus et que la notion de crime écologique n’émerge dans 
l’esprit de nos instances judiciaires supra-nationales avec la création d’un tribunal international 
centré sur les délits éco-environnementaux. 

Interview 
Jidé 
Lydia et Claude Bourguignon, pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenus des 
spécialistes de la micro-biologie des sols ? 
L.& Cl.B. 
Nous sommes devenus des spécialistes de la microbiologie des sols d’abords par les études, puis par la 
recherche à l ’INRA, enfin et surtout par la pratique. Nous avons analysés plus de 8000 sols dans le 
monde et observés plus de 12 000 profils. Au départ nous avions toujours notre loupe binoculaire de 
terrain, complétée par un microscope du laboratoire. Maintenant, avec l ’habitude, nous travaillons sur le 
terrain avec des lunettes grossissantes et les observations plus délicates sont faites au laboratoire. 

Jidé 
Les chaires de microbiologie ayant été supprimées en France, vous disiez  en plaisantant, 
Claude, qu’ayant été le dernier élève dans cette spécialité vous vous considériez comme un fossile 
vivant. Pourquoi si peu d’intérêt pour ce qui nous semble être pourtant primordial tant pour la 
pérennité d’une agriculture responsable et durable que pour la santé de la terre, de sa faune, de sa 
flore et de l’humanité ? 
L.& Cl.B. 
Le développement de l ’agriculture chimique après-guerre a totalement occulté le rôle de la vie du sol dans 
l ’alimentation des plantes. Les hommes étaient plus fascinés par le hors sol que par le sol car ce dernier est 
très complexe. 
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Jidé 
Vous avez à un moment de votre parcours quitté l’INRA, où vous travailliez tous deux, en 
désaccord profond semble-t-il avec la politique qui y était menée. Etait-ce à vos yeux important 
de reprendre vos libertés de parole ? 
L.& Cl.B. 
Il nous semblait impossible de toucher un salaire payé par la collectivité pour faire un travail de recherche 
qui allait à l ’encontre de l ’intérêt général. Nous avons donc préféré quitter cet institut afin de rester en 
accord avec nous-même et conserver notre liberté de recherche et de pensée. 

Jidé 
Se lancer seuls dans l’aventure du LAMS était non seulement courageux, mais c’était 
certainement aussi prendre de gros risques. S’il y a bien peu de scientifiques qui en cas de 
désaccord profond avec les politiques éthiques de leurs employeurs semblent franchir le rubicon 
et donc quitter le confort d’une place bien au chaud dans une institution internationalement 
reconnue, beaucoup d’entre-eux semblent préférer vendre leur « âme au diable » en se taisant et 
en avalant des tonnes de couleuvres. N’avez-vous jamais regretté d’avoir pris cette décision ? 
L.& Cl.B. 
Lorsque nous avons créé notre laboratoire en 1990, l ’écologie, l ’environnement, l ’agriculture biologique 
n’étaient pas dans les esprits et les préoccupations des politiques (les critiques sur nos travaux étaient 
nombreuses et cela nous a beaucoup affecté); lorsque les fins de mois étaient difficiles, lorsque les impayés 
étaient trop nombreux où lorsque la banque ne nous soutenait plus, nous avons eu des moments de 
regrets. La liberté n’est pas un long fleuve tranquille mais maintenant, avec le recul et l ’amélioration 
financière du laboratoire, nous ne regrettons pas d’avoir pris le chemin le plus difficile. 

Jidé 
Depuis cinquante ou soixante ans, vous avez constatés qu’avec la « révolution verte » la qualité 
des sols ne cessait de se dégrader, à qui ou à quoi attribuez-vous cette tendance et comment faire 
pour non seulement l’enrayer mais aussi opérer un retour vers des sols vivants en nous rappelant 
l’importance de cette vie endogée qui est la clef du recyclage permanent ?  
L.& Cl.B. 
La révolution verte a provoqué la dégradation des sols agricoles car elle n’a pas respecté les lois du sol. 
Cette dégradation se fait toujours en 3 étapes : 

a. La dégradation biologique des sols agricoles : elle est  due à l ’apport d’engrais, à 
l ’irrigation et à l ’utilisation d’engins trop lourds qui les compactent. Ce sont les 3 
principaux facteurs de la minéralisation de la matière organique. Les engrais trop riches 
en azote stimulent les bactéries minéralisatrices, l ’irrigation en apportant de l ’eau sur des 
sols chauds et secs favorise aussi la minéralisation de la matière organique. Les labours, 
enfin, ont la même action en exposant le sol au soleil. Un labour dégage une tonne de gaz 
carbonique/ha et participe de ce fait, au réchauffement climatique. La combinaison de ces 
trois facteurs a fait baisser de moitié la teneur en matière organique des sols européens en 
l ’espace de cinquante ans. 
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b. La dégradation chimique des sols agricoles : Lorsqu’il n’y a plus assez de matière 
organique, la faune qui s’en nourrit disparait. Or la faune remonte les éléments nutritifs 
en surface par des galeries via ses excréments. Privés de cette faune les sols vont perdre 
leurs éléments qui vont partir dans les rivières et nappes phréatiques. Cette dégradation 
chimique est la cause de la pollution agricole des eaux de surface et des eaux souterraines. 

c. La dégradation physique des sols, l ’érosion : Privées d’humus par la minéralisation et de 
liens (calcium, fer etc..) par le lessivage, les argiles vont se mettre en suspension dans l ’eau 
de pluie et gagner les fossés et les rivières. Ces derniers vont devenir marron et vont 
entrainer vers la mer les argiles agricoles. Cette perte des argiles par érosion va avoir 
deux conséquences dramatiques : perte de fertilité des sols et dégâts environnementaux. 
En effet la  force érosive de l ’eau est liée au carré de sa densité. Celle de l ’eau pure est de 1, 
donc 1²=1, l ’eau pure n’est pas érosive. Mais lorsque l ’eau se charge d’argile dont la 
densité varie de 1.7 à 2.6, la densité de l ’eau augmente (densité 2²=4) et devient 
suffisante pour entrainer les limons, puis les sables, puis les roches, des voitures , des 
ouvrages d’art et jusqu’à des pans de montagnes. Nous avons de plus en plus 
d’inondations catastrophiques parce que nos sols s’érodent.  Mais aussi parce que privés de 
la faune et des galeries, puis compactés par des engins trop lourds, ils ne permettent plus 
la pénétration de l ’eau dans les sous-sols. 

Du fait de cette dégradation chimique et biologique, nos sols ne sont plus fertiles car ils ont perdu leur 
humus et leurs argiles. Nos sols doivent maintenant être refertilisés par apport permanent. 

Jidé  
Pour que des catastrophes écologiques, tels les naufrages de pétroliers, soient prises en compte 
par la justice, il faut semble-t-il qu’elles soient sur-médiatisées par leurs côtés spectaculaires avec 
l’image des dizaines de milliers d’oiseaux mazoutés et de centaines de kilomètres de côtes 
polluées. Il semblerait que tuer les sols, l’air et l’eau par empoisonnement progressif avec toutes 
les conséquences écologiques négatives qui en découlent pour l’humanité, laisse les médias 
complètement de marbre et par ricochet n’est jamais poursuivi par aucune cours de justice. 
Pensez-vous qu’un jour un tribunal international pour crimes contre l’environnement pourrait 
voir le jour au niveau des instances onusiennes ou autre instance internationale ? 
L.& Cl.B. 
Il existe une directive européenne sur l ’eau et sur l ’air. On ne peut plus laver sa voiture dans une rivière 
ni brûler de vieux pneu. Par contre il n’existe aucune directive sur le sol. On peut y épandre tous les 
pesticides, tous les métaux lourds que l ’on veut sans être poursuivi par la loi. Cette pollution impunie des 
sols met notre santé en danger mais comme cela se fait sur le long terme, les procès, comme ceux de 
l ’amiante, se feront lorsqu’il sera trop tard pour beaucoup d’entre nous. Peut-être qu’un tribunal 
international pour crimes contre l ’environnement verra le jour mais quand on voit le temps qu’il aura 
fallu, après un siècle de génocides, pour voir naître un tribunal international pour crime contre 
l ’humanité et quand on voit le nombre de pays qui lui refusent toute légitimité, on se dit que le tribunal 
pour crimes contre l ’environnement n’est pas près de voir le jour. 
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Jidé 
Cette notion de crime écologique fait semble-t-il sourire bon nombre de personnes qui voient 
dans les mouvements écologistes un rassemblement d’ hurluberlus et de doux rêveurs. Croyez-
vous qu’un jour et sans doute trop tard l’humanité se réveillera et comprendra que nous n’avons 
pas de Terre de rechange ? Faudra-t-il que pour réagir nous soyons à la dernière des extrémités 
comme trop souvent ? 
L.& Cl.B. 
L’humanité a atteint de telles horreurs avec la Shoah que tout crime écologique lui parait dérisoire. De 
plus, comme toujours lorsque le danger arrive, les hommes pratiquent le déni et font la politique de 
l ’autruche. L’humanité va donc au « crash » écologique, en ayant pourtant les solutions, mais celles-ci 
gênent les multinationales. C’est la raison pour laquelle, la seule solution possible est celle décrite dans le 
film « Solutions locales pour un désordre global »  par Coline Serreau. Mais ne soyons pas des 
« bisounours », ces solutions locales seront des chemins difficiles qui demanderont de la connaissance et de 
l ’endurance. 

Si ce thème vous intéresse, vous pouvez visionner une conférence de Claude Bourguignon qui 
parlant en leurs deux noms, vous expliquera mieux que personne pour notre bien à tous la 
nécessité de retrouver une voie agronomique plus respectueuse de la vie des sols. 

Vidéo-conférence de Claude Bourguignon 
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La faune épigée, autrement dit la faune qui vit dans la strate supérieure du sol et qui par son action décompose la 
litière et les déchets organiques en les transformant en humus est extrêmement variée, passant des collemboles aux 
acariens, cloportes, iules et nématodes. Au microscope électronique, les structures de certains de ces animalcules 
sont parfois impressionnantes toutes faites de crocs et de dents qui aident à la trituration de la matière organique, 
premier pas vers un recyclage en boucle qui sera finalisé par l’action du réseau de mycellium. 
Avec la disparition de cette faune épigée et sans mycellium, le sol peut être considéré comme mort. 
Cycle infernal qui oblige à compenser à grands frais les pertes de substances nutritives par des amendements 
chimiques permanents qui eux-même continuent leur oeuvre de mort.

© Jean-Louis Leclef © Jean-Louis Leclef

https://www.youtube.com/watch?v=3q_xzQ7pRi4
https://www.youtube.com/watch?v=K7wbDr_P8NU
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De l’importance des champignons … 
Le grand et visionnaire Leonardo da Vinci avait sans doute le premier dans le Codex Atlanticus, 
fait le rapprochement entre le réseau hydrographique terrestre et notre réseau sanguin. 
Ensuite, plus près de nous, l’écologue James Lovelock, dans les années 70 avait émis l’hypothèse 
« Gaïa », soit le fait que la Terre serait un organisme vivant, hypothèse au début très controversée, 
mais depuis de plus en plus confortée par les dernières découvertes et études récentes d’écologues 
et scientifiques de renoms. La dernière hypothèse en date qui la conforte et la complète, est celle 
du mycologue Paul Stamets pour qui le réseau terrestre de mycellium ne serait rien de moins que 
son système immunitaire. Si vous ne le connaissez pas, une de ses conférences/interviews vaut le 
détour et peut être visionnée en cliquant sur le lien: 

« Changer le monde avec les champignons »  

Si je connaissais l’hypothèse Gaïa quand j’ai écrit mon essai sur le biosphéoderme, je ne 
connaissais pas encore Paul Stamets que j’ai découvert récemment dans une émission de 
télévision. Il faut écouter ce visionnaire, même si vos convictions ne rencontrent pas toujours sa 
façon de penser le monde. Secouant ! 
Quels bouleversements ces dernières années dans notre approche du monde, de l’Univers et du 
vivant ! 
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Amanita muscaria, Amanite tue-mouches 
Champignon toxique et psychotrope 

Amanita phalloides.  
Champignon toxique et mortel ! 

Toxines: amatoxine + phallotoxine.

© Jidé © Jidé

http://www.dailymotion.com/video/xgjtr3_paul-stamets-changer-le-monde-avec-les-champignons_tech
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Au dessus:  Leccinum quercinum, Bolet roussâtre (comestible)                   en dessous: Psathyrella sp., Psathyrelle

© Jidé

© Jidé
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Au dessous: Coprinus micaceus,  Coprin micacé Au dessus: Hydnum repandum, Pied de mouton (comestible) 

© Jidé

© Jidé
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Au dessus: Lactarius deterrimus, Lactaire de l’Épicéa, en dessous: Amanita pantherina, Amanite panthère (Toxique) 

© Jidé

© Jidé
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« … Le mycélium est présent dans tous les paysages… Il retient les sols jusqu’à trente mille fois sa masse et 
est extrêmement tenace. Ce sont de grands désassembleurs de la Nature et les magiciens du sol. Ils 
génèrent l ’humus sur tous les continents de la Terre… Nous avons découvert qu’il existe un transfert 
multi-directionnel de nutriments entre les plantes, coordonné par le mycélium… Le mycélium est la mère 
qui donne les nutriments de l ’Aulne au Cèdre… » 
Paul Stamets 
Ce que nous appelons vulgairement champignons, n’est en réalité que la partie émergée des 
mycètes.  Le cycle de développement démarre avec la spore, pour donner vie au mycélium enfoui 
dans le sol, mycélium qui lorsque les conditions sont favorables fait sortir périodiquement en 
surface des sporophores, soit la partie charnue que nous connaissons et recherchons pour leur 
saveur quand ils sont comestibles. Ces attributs charnus ne sont en réalité que leurs appareils 
reproducteurs un peu comme les fleurs et fruits d’un arbre. 
Le mycélium, parfois longs de plusieurs kilomètres, présent partout dans la partie supérieure des 
sols représente pour Paul Stamets le système immunitaire de la Terre. C’est justement ce que 
notre agriculture productiviste détruit par un labour profond conjugué à un apport chimique.  
Tué par l’action fongicide de certains amendements, ou enfoui brutalement dans le sol, le 
mycélium y périt inexorablement, les champignons n’étant jamais anaérobies. Les conséquences 
de sols moribonds se font immédiatement sentir avec une productivité qui serait en chute libre 
sans la perfusion permanente du chimique, un perméabilité qui disparait, des terres qui faute de 
liens argilo-humiques s’érodent et finissent en mer. Autrement dit, nous sommes occupés à 
détruire le système immunitaire terrestre mis au point en plus d’un ou deux milliards d’années 
sans la moindre vergogne en ne voulant ni voir ni avouer qu’avec des procédés agronomiques 
irresponsables, nous condamnons une bonne part de l’humanité à une famine extrême qui 
pourrait la conduire à sa fin si nous n’opérons pas une révision rapide et de grande ampleur dans 
notre approche agronomique (il y a déjà plus d’un milliards de personnes sous-alimentées). Il n’est 
nullement question de régression  mais plutôt d’avancée en utilisant des méthodes plus en phase 
avec le vivant. Autrement dit, il faut faire l’inverse que ce que proposent les industriels de 
l’agronomie avec leurs OGM, biocides et engrais chimiques en tous genres soi-disant pour 
« sauver l’humanité » de la famine, alors qu’en réalité ils l’engendrent. Les propos éhontés, 
mensongers et désinformateurs de ces multinationales sans scrupules qui ne jurent que par le 
profit sont malheureusement trop souvent acceptés comme la seule vérité qui vaille ! 
C’est ce genre de discours que des Bourguignon, Stamets et de trop rares autres bio-ingénieurs 
essaient de dénoncer un peu trop seuls contre le « système » 
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Le Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 
Avec son « manteau » gris, son « gilet » rose et sa silhouette toute en rondeur le mâle de ce 
fringillidé qui hante les sous-bois denses et lisières de nos réserves, ne passe jamais inaperçu car 
son plumage est bien supérieur à son ramage. Son cri plus que chant d’ailleurs est assez dépouillé, 
mélancolique et peu audible, mais bien caractéristique. Ce n’est pas vraiment un mélomane, mais 
sa voix nous annonce souvent un réel plaisir pour les yeux s’il daigne se montrer car il est très 
discret. Oiseau calme, toujours en couple sauf après l’élevage des jeunes qui peuvent les 
accompagner jusqu’à l’automne, le bouvreuil pivoine se nourrit de bourgeons au printemps et de 
graines, insectes et fruits par la suite. L’hiver, il mange les fruits secs des églantiers, sureaux, 
sorbiers et prunelliers restés rabougris sur les arbres, et lorsque ceux-ci font défauts, il se rabat sur 
les bourgeons des feuillus.  
Son bec très court et puissant est apte à croquer les graines les plus résistantes qu’il décortique 
avec agilité. 
On l’entend souvent dans le sous-bois, mais l’avoir à vue pour une photo n’est pas si fréquent, tant 
il sait être discret. Si ses effectifs tendent à décliner, c’est surtout par destruction de son habitat. 
Nos travaux de réhabilitation des ouvertures de la Fagne devraient leur être favorables avec 
l’augmentation conséquent de « l’effet lisière ». C’est un oiseau assez pacifique et peu bagarreur 
vis-à-vis de ses congénères. Il peut vivre assez longtemps, jusqu’à paraît-il 16 à 17 années. 
Les deux parents participent au nourrissage des jeunes. 
Son apparition dans mes moments d’attente en affût-photo, est toujours pour moi un réel 
enchantement. 
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Sans les gazés volant en nombre, 
nous serions en cette année peu 
propice aux lépidoptères 
printaniers, plus que frustrés tant 
les autres papillons se font rares.  
Cette photo prise dernièrement 
dans notre réserve du Baquet 
peut nous mener vers deux sujets 
différents, les papillons d’une 
part  et les orchidées d’autre part. 
Si cette année est vraiment peu 
favorable aux papillons 
printaniers, pour les orchidées, 
c’est plutôt un vrai festival tant 
elles sont nombreuses. 
Leurs populations, du moins les 
dactylorhiza, ont véritablement 
explosé en Fagne cette année. 
Que ce soit D.majalis qui de 51 
pieds il y a huit/dix ans dans une 
prairie du SGIB 1372 est passé à 
500 en 2015 et plus de mille 
cette année, ou encore dans la 
même prairie D.maculata passé 
de quelques centaines à aussi 
près de mille, les D. fuchsii de 
notre réserve du Baquet ne sont 
pas en reste malgré le fait que 
depuis deux années, les sangliers 
s’en empiffrent à qui mieux 
mieux. 
Une année n’est pas l’autre, et les 
accidents climatiques, tels ces 

coups de râpe micro-climatiques d’avril et mai n’ont pas la même influence sur tous les êtres 
vivants. La photo représente un Aporia crataegus ou gazé endormi sur un pied de Dactylorhiza 
fuchsii.  D. fuchsii et D. maculata sont très proches d’aspect. La première espèce est plus présente 
en terrains alcalins, la seconde sur substrats plus acides. Les deux peuvent s’hybrider et cohabiter. 
Dans le nord de notre réserve, nous avons plus de D.maculata, et dans le sud plus proche de la 
Calestienne, plus de D.fuchsii. Les différencier est parfois délicats et les hybrides et formes 
intermédiaires ne sont pas rares. C’est principalement par la forme trilobée d’un label qui nous 
tire la langue chez D.fuchsii et dont le lobe central est plus ou moins estompé chez D.maculata 
qu’on peut tenter de les séparer, mais certainement pas par les colorations trop variables. La 
largeur des feuilles peut aussi d’après certains, servir de critère de différentiation: plus large chez 
D.maculata, ce critère n’est cependant pas le meilleur car aussi trop irrégulier.  Avec les 
hybridations, on peut trouver tous les intermédiaires de forme et çà devient alors assez compliqué 
à déterminer avec certitude sans une analyse génétique qui différenciera le génome. 
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Cherchez l’erreur ! 
Ce « petit-bleu » ou Polyommatus icarus (Azuré commun mâle) et la fleur qui le supporte  
(Épervière orangée) sont de toute beauté, qui oserait dire le contraire, mais observez bien la photo et 
que voyez-vous de particulier ? 
Regardez bien, il y a 14 éléments insolites à trouver. 
J’avoue ne pas les avoir vus à la prise de vue, mais seulement en classant mes clichés ! 
Surprises permanentes assurées avec la macro-photo en pleine nature. 

Pour ne pas trop vous faire languir, vous trouverez la réponse en fin de ces new’s. (page 44) 
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Introduction 
Certaines des réserves naturelles Natagora de la régionale Sud - Entre-Sambre-et-Meuse 
renferment des restes de la lande à callune et succise caractéristique de la Fagne-Famenne où elle 
était largement répandue autrefois comme pâturage maigre et extensif. 
En août et septembre 2015, trois relevés phytosociologiques complets ont été réalisés, l'un dans la 
petite réserve de La Culée à Matagne-la-Petite et les deux autres dans la vaste réserve 
nouvellement acquise du Baquet sur les communes d'Agimont et de Doische. 
Sur une surface d'une centaine de m², les trois relevés livraient une soixantaine d'espèces en 
moyenne relevant d'une dizaine de groupes socio-écologiques différents (P. DUVIGNEAUD, 
1946; TANGHE et al., 2005). Les plus caractéristiques étant les espèces des landes (Calluno-
Genistion), des pelouses maigres (Violion caninae), des prairies maigres humides (Molinion 
caeruleae), des pelouses calcicoles (Bromion erecti), des bas-marais acides (Caricion nigrae) et des 
ourlets herbacés (Trifolion medii). 
Cette remarquable richesse floristique tient à la particularité du sol argileux non seulement 
soumis à un régime hydrique alternatif sec - humide suivant les saisons, mais aussi à la nature 
fossilifère de la roche mère, les schistes frasniens et famenniens. 
Identité phytosociologique et écologique de la lande 
Cet écosystème singulier a été décrit pour la première fois en tant qu'association végétale par Paul 
DUVIGNEAUD en 1945. Il définissait celle-ci comme "bruyère mésotrophe" distincte 
écologiquement et floristiquement des landes acidophiles de l'Ardenne, de la Campine et du 
Brabant sablo-limoneux. 
Une synthèse bibliographique exhaustive et critique figure dans un article à paraître dans la revue 
de botanique Adoxa (TANGHE & SAINTENOY-SIMON, 2016). On n'en retiendra ici que les 
éléments essentiels, à savoir les conceptions de P. DUVIGNEAUD (1945 et 1946) et de  
J. DUVIGNEAUD (1955 et 1980). De ce retour aux sources, il ressort que nos relevés de 2015 
ne correspondent pas à la sous-association xérocline de la bruyère mésotrophe définie par  
P. DUVIGNEAUD (1945), à savoir le Calluneto-Antennarietum pruneto-genistetosum tinctoriae, 
mais plutôt à la sous-association hygrocline, le C.-A. succiseto-cirsietosum palustris. Ceci explique la 
constance et l'abondance, dans nos relevés, des espèces du Molinion associées à la faible 
représentation des espèces du Bromion. Dans le transect schématique de la figure n° 1 de  
P. DUVIGNEAUD (1946), nos relevés s'apparentent au groupement végétal n° 5, alors que la 
lande plus sèche correspond au n° 2. 
Il n'est donc pas étonnant que nos relevés des individus de l'association à callune et succise soient  
liés à des stations horizontales, contrairement à la lande mésotrophe xérocline qui occupe des 
stations en pente mieux drainées, tant d'après J. DUVIGNEAUD (1980, fig. n° 2) que P. 
DUVIGNEAUD (1945, fig. n° 1). 
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Par ailleurs, le qualificatif "mésotrophe" utilisé tant par l’ "inventeur" de cette association  
particulière que par les "suiveurs" repose uniquement sur la mesure du pH du sol, en l'occurrence 
faiblement acide à neutrocline, sur la nature calcarifère de la roche mère et, sans doute 
indirectement, sur la bio-indication, à savoir l'association d'espèces du Bromion (pelouses 
calcicoles) à celles du Calluno-Genistion (landes acidophiles). 

Origine et évolution de la lande 
Avec sa structure spatiale différente de celle de la forêt feuillue naturelle, mais sa flore sauvage et 
indigène, la bruyère mésotrophe est un écosystème semi-naturel qui ne se maintient dans le 
temps que grâce à une action humaine récurrente.  
De fait, la lande provient de la dégradation d'un climax forestier, selon NOIRFALISE (1984), la 
chênaie-charmaie à stellaire holostée, sous-association sèche à laîche glauque sur argile schisteuse 
de pH 5,5 à 6,5. Les causes en sont l'exploitation sylvicole abusive suivie du pâturage extensif 
sans doute à la fois bovin, ovin et caprin. Le stade final de la succession régressive est un paysage 
de landes herbeuses et prairies maigres humides ponctuées de chênes isolés. Il n'y a de meilleure 
illustration et preuve de cet état du couvert végétal que la carte topographique de 1943 au 
1/20.000. En effet, la dernière révision de cette carte datant de 1924, elle restitue en réalité 
l'utilisation du sol au début du 20e siècle, dans le prolongement de ce qu'elle était aux siècles 
précédents (fig. n° 3). 
L'abandon du pâturage extensif comme conséquence de l'intensification de l'agriculture vers la 
moitié du 20e siècle a entraîné la recolonisation de l'espace occupé par les landes et prairies semi-
naturelles par un fourré d'épineux, prunelier et aubépine. C'est l'image qu'offre encore la réserve 
naturelle du Baquet dans les zones qui n'ont pas subi le débroussaillage drastique comme mesure 
de gestion restauratoire. 

Conclusions 
Plusieurs réserves naturelles Natagora et lisières forestières restaurées du Sud de l'Entre-Sambre-
et-Meuse, renferment des lambeaux de la lande à callune et succise, association végétale originale, 
définie et décrite comme "bruyère mésotrophe" par P. DUVIGNEAUD (1945-1946). 
Comme tous les écosystèmes semi-naturels, la lande mésotrophe revêt une valeur historique en 
tant que relique d'un paysage écologique en voie de disparition, car issu des pratiques sylvo-
pastorales révolues de l'ancienne économie rurale. 
La valeur phytogéographique de la lande mésotrophe provient de ce qu'elle est exclusive en 
Belgique, voire en Europe, du secteur écologique (ou région naturelle) Fagne-Famenne, vaste 
dépression creusée dans les schistes à grain fin et fossilifères du Frasnien et du Famennien. 
En termes de richesse et de rareté floristiques, la grande valeur biologique de l'association 
végétale n'a d'égale que celle des pelouses calcicoles et des prairies maigres, humides ou 
tourbeuses. En effet,  des groupes d'espèces d'écologie divergente s'y mélangent traduisant la 
combinaison de facteurs édaphiques tels qu'une faible acidité, la nature calcarifère de la roche 
mère, une texture très fine, argileuse, un régime hydrique alternatif humide (hiver - printemps) et 
sec (été - automne) et probablement la pauvreté en phosphore,  ce qui reste à prouver par 
l'analyse. 
Dans la réserve du Baquet, les formations herbacées humides et maigres, caractéristiques elle 
aussi de la Fagne, doivent se reconstituer à partir du stock grainier du sol dans les vastes zones  
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débroussaillées. Au contraire, la lande mésotrophe à callune et succise est une relique authentique  
du paysage écologique d'autrefois. Elle en a conservé la flore très riche et caractéristique.  
D'ailleurs, les gestionnaires de Natagora l'ont bien compris en réservant, voire en mettant en 
défens, les lambeaux de cet écosystème singulier. 
Les premiers relevés engrangés en été 2015 ont montré l'intérêt d'une remise sur le métier de la 
"bruyère mésotrophe", à savoir, d'une étude approfondie axée non seulement sur l'état de 
conservation de sa flore caractéristique par rapport aux inventaires antérieurs, mais aussi sur une 
définition plus poussée des caractéristiques chimiques de son sol. Nul doute que parmi les relevés 
phytosociologiques complets déjà réalisés, ceux du Baquet, très typiques, seront pris comme 
références. 
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Fig. 1.- Schéma montrant l'imbrication des groupes socio-écologiques dans l'association de lande mésotrophe de la Famenne et 
la différenciation de ses sous-associations xérocline (2 encerclé) et hygrocline (5 encerclé). La première n'est composée que des 
groupes du Calluno-Genistion et du Bromion, tandis que la seconde s'enrichit en espèces du Molinion. Les valeurs du pH du sol 
sont reprises sous le profil topographique. Extrait de P. DUVIGNEAUD (1946). 
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Fig. 2.- Schéma représentant le paysage végétal de la Fagne entre Doische et Petit-Doische, donc du site du Baquet, en 1980. 
1. prairie humide semi-naturelle à Carex pulicaris et Succisa pratensis; 2. fourré à Salix aurita, Prunus spinosa et Crataegus 
monogyna; 3. pelouse à espèces annuelles; 4. lande mésotrophe à Calluna vulgaris; 5. lande herbeuse; 6. fourré à prunelier et 
aubépine. D'après J. DUVIGNEAUD (1980).

Fig. 3.- Le paysage de la Fagne orientale sur la commune de Doische, de part et d'autre de l'ancien chemin de fer Chimay-
Namur (aujourd'hui RAVeL), au début du 20e siècle. Extrait de la feuille 58/3 de la carte topographique au 1:20.000, édition 
1943, mais revue pour la dernière fois en 1924. La zone dont deux symboles graphiques ont été renforcés par la couleur couvre 
la totalité de la réserve Natagora du Baquet. Le symbole de la lande pâturée (rouge) diffère de celui de la légende générale par la 
superposition du symbole "arbres isolés".
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La macro-photographie des Papillons, est simple et difficile à la fois. 
Simple, parce que ce sont des sujets que chacun de nous peut rencontrer jusque dans son jardin, 
difficile parce que les papillons ne cessent de bouger, voletant d’une fleur à l’autre. 
Si leur vision n’est pas trop précise pour le détail, ils réagissent très vite au moindre mouvement 
en s’envolant. 
La technique est donc d’avancer lentement sans brusqueries, avec des vêtements neutres et une 
bonne dose de patience. 
Matériel 
Tout appareil photo numérique qui a au moins une position macro est en théorie suffisant. 
L’idéal est cependant de disposer d’un boitier numérique reflex, même basique, et d’un objectif 
dédié à la macro, de 50 à 180mm de focale au choix. Un 150/180 mm de focale vous permettra de 
photographier de plus loin les espèces farouches. 
Un flash est souhaitable pour l’utilisation de la technique du fill-in, soit l’utilisation de celui-ci en 
plein jour pour déboucher les ombres. 
Le flash incorporé au boitier est déjà suffisant dans bien des cas de figure, sauf pour les gros plans 
où vous risquez de voir une partie de la lumière du flash masquée par l’objectif qui se trouve entre 
le sujet et celui-ci, obscurcissant une partie de la surface du cliché en provoquant du vignettage. 
Un flash dédié à la macrophotographie, annulaire ou à têtes multiples est recommandé pour des 
photos de haute qualité. 

Technique 
En macro, ce qui compte avant tout, c’est la maîtrise de 
la profondeur de champ, soit la maîtrise de la zone de 
netteté. Plus on ferme le diaphragme, plus on élargit la 
zone de netteté, plus on l’ouvre, plus on réduit celle-ci. 
En gros, si vous voulez n’avoir que les yeux de votre 
papillon nets, vous devez ouvrir le diaphragme au 
maximum des possibilités de votre objectif, soit souvent 
F2,8 pour les objectifs macro. Si vous voulez une netteté 
maximale sur l’ensemble du corps et des ailes, il faut 
fermer le diaphragme jusqu’aux valeurs comprises entre 
F11 et F16, sachant que plus vous fermez le 
diaphragme, moins vous avez de lumière qui pénètre 
jusqu’au capteur, et plus la vitesse sera lente. Au delà de 
F16, vous risquez de voir apparaître des effets optiques 
indésirables qui vont dégrader la qualité de vos clichés.  
Retenez qu’il faut donc toujours trouver un juste  
équilibre entre le diaphragme, la sensibilité et la vitesse. 
C’est tout un art. 
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Macrophotographie des Lépidoptères 
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Compte tenu de ces considérations, vous avez deux possibilités en macro,  
  1° Utiliser l’automatisme à priorité à l’ouverture, c’est à dire que vous choisissez le 
diaphragme  (donc le profondeur de champ) et la sensibilité, l’appareil faisant le reste et décidant 
de la vitesse adaptée. Avec le flash, ce sera un peu différent car à l’allumage de celui-ci, la vitesse 

va se caler sur une vitesse compatible 
avec la synchronisation du flash, 
allant du 60ème au 125ème en 
fonction de la marque ou du type de 
votre appareil.  
A vous de ne pas sortir des clous, ne 
pas dépasser la vitesse maximale de 
synchronisation du flash en ne 
fermant ni trop, ni trop peu votre 
diaphragme. Pour avoir un piqué 
maximal, ne dépassez pas 200 ISO, 
400 au maximum, 100 étant l’idéal. 
Et enfin, pour stabiliser votre 
appareil photo, plutôt que 
d’employer un trépied lourd et 
encombrant, fixez y plutôt un 

monopode qui placé sur votre épaule, fera office de crosse et de stabilisateur. Je ne peux plus m’en 
passer tellement c’est efficace. Ce système permet de faire des photos à «main levée» à très basse 
vitesse sans le moindre  
flou de bougé. 
 2° Utiliser les réglages 
manuels couplés à un flash 
TTL, en sous-exposant de 2 
ou 3 IL, le flash TTL 
compensant le manque de 
lumière automatiquement  
C’est plus pointu, plus 
performant, mais plus 
difficile à maîtriser. Il faut 
quelques années d’utilisation 
pour maîtriser parfaitement 
cette technique et obtenir le 
résultat que vous souhaitez. 
C’est mon choix 
actuellement. 
Maîtrise de la situation 
Les papillons sont des sujets 
qui se présentent souvent sur 
un seul plan. Le secret de la 
netteté est de se mettre bien 
perpendiculairement au plan 
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des ailes. Plus facile à dire 
qu’à faire me direz vous. Oui, 
car tourner autour du sujet 
est toujours prendre le risque 
de le voir s’envoler. Il faut 
aussi que le soleil illumine 
correctement les ailes, ce qui 
n’est pas toujours le cas. 
D’où, alors, utilisation du 
fill-in avec votre flash. 
Il faut aussi veiller à être à la 
hauteur du Papillon, et éviter 
les prises de vue en plongée. 
Il y a deux visions de la 
photographie des Papillons, 
soit la vision «artiste» qui 
privilégie le flou de l’arrière 
plan avec une netteté limitée 
à ce qu’on veut mettre en 
valeur, dont les yeux qui 
DOIVENT rester nets. Une 
grande ouverture est alors 
souhaitée. L’autre vision plus 
didactique, privilégie la 
netteté maximale, avec 
fermeture du diaphragme au 
delà de F11. En fermant le 
diaphragme entre F11 et 
F16, vous augmentez la 
profondeur de champ, mais 
vous verrez aussi des détails 
parasites, comme les herbes 
qui se trouvent en arrière-
plan prendre une ampleur 
non souhaitée qui mettra 

votre sujet moins en valeur. 
Le grand art est de trouver l’équilibre entre la netteté maximale et un flou d’arrière plan qui fera 
ressortir votre sujet. 
Quelles sont les meilleures heures ? 
C’est la matin et le soir que vous aurez la meilleure lumière. Ce n’est pas toujours compatible avec 
les heures de vol de certains Papillons, mais vous en trouverez dans les herbes, endormis, 
attendant les premiers rayons de soleil pour se réchauffer.   
Peu mobiles à ce moment, ils sont faciles à photographier, mais il faut avoir l’oeil «crochu» pour 
les trouver. Le soir, ils se posent souvent quelques longues minutes pour profiter des derniers 
rayons de soleil sur les branches basses encore éclairées.  
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J’ai souvent profité des journées alternant pluie et soleil pour les photographier. 
Un papillon ne vole que si le soleil est présent. Qu’une averse survienne brutalement, ou que 
passe un gros nuage, et nos papillons se réfugient immédiatement dans les herbes, ou les branches 
basses des lisières. A vous de les suivre des yeux, de les repérer et d’immortaliser ces scènes 
souvent très jolies avec des gouttes de pluie sur leurs ailes ou sur les herbes. 
Certaines espèces comme les Apatura ne volent qu’entre 11h et 14h, soit en plein soleil. C’est plus 
difficile de trouver une bonne lumière souvent très dure à ces heures de la journée. 
Ennemis du photographe 
Le vent est certainement le pire ennemi du macro-photographe de Papillons. 
Les lépidoptères se posant sur des herbes ou des fleurs qui n’arrêtent pas de se balancer au 
moindre souffle de vent, les jurons se feront entendre plus d’une fois devant une scène rare et 
fugace qui bouge tellement qu’il devient impossible de faire une mise au point précise. N’hésitez 
pas, prenez, prenez autant de clichés que possible et jetez les ratés. Le numérique nous le permet, 
la poubelle de votre ordinateur sert à jeter tout ce qui est flou ou mal cadré. Il y en aura bien une 
de bonne dans la masse, et si ce n’est le cas, attendez le prochain papillon un jour sans vent ... ou 
l’an prochain, sachant que les périodes de vol sont si courtes pour chaque espèce. 
La lumière est souvent une grosse difficulté pour le photographe, car les Papillons ne se 
positionnent pas toujours comme vous le voudriez par rapport au soleil ! Servez vous alors du 
flash pour déboucher les ombres, car rien n’est plus laid qu’un Papillon dans l’ombre. Sauf bien sûr 
si vous cherchez des effets de contre-jour artistiques. 
Quant à la pluie continue,  elle vous enlèvera toute occasion car plus aucun papillon ne bougera 
de sa cachette et vous rentrerez bredouille de votre expédition photographique. 
Patience et persévérance 
Ce sont les qualités demandées à tout photographe de Nature. C’est par des sorties continues, que 
vous finirez bien par tomber sur le cliché «rare» que vous cherchiez à immortaliser depuis 
longtemps.  
Parfois, mon épouse me prend pour un fou, parce que pendant les averses, je reste parfois 
inlassablement immobile sous la pluie et je regarde, regarde, et regarde encore, attendant la toute 
petite éclaircie qui fera «frémir» les Papillons endormis. Mon oeil exercé verra alors dans les 
branches ou les herbes un petit éclair de couleur bien suffisant pour que je puisse les repérer, les 
approcher et leur tirer le portrait ! 
S’ils sont champion du camouflage c’est une question de survie pour ces insectes attachants.  

Cherchez les , trouvez les, photographiez les et bon amusement.  
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Texte extrait de: 
LES PAPILLONS DE JOUR 

  

Du Site de Grand Intérêt Biologique 1372  
Crestia/Haie Gabaux/Trou des Gattes 
Doische, Province de Namur, Belgique 

Guide d’identification  
Jean Delacre  

2013 
Y accéder 

http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435
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Pour revenir sur la différenciation entre Dactylorhiza. fuchsii (à gauche) et Dactylorhiza maculata 
(à droite), écoutons Jean-Louis Gathoye, expert en orchidologie qui dans une communication 
personnelle me disait ceci: 
« J'ai aussi repéré de belles populations d'orchidées cette année, surtout des Dactylorhiza qui 
aiment bien l'humidité. La différence entre Dactylorhiza maculata et Dactylorhiza fuchsii alimente 
toujours de gros débats notamment chez les orchidophiles français. Il est vrai que dans des 
régions comme les Vosges ou les Alpes, les différences morphologiques deviennent moins 
évidentes. Ces deux espèces sont pourtant différentes et on peut aisément les distinguer avec un 
peu d'habitude : 
Dactylorhiza fuchsii: 
- Labelle profondément trilobé avec un lobe médian de taille égale aux lobes latéraux, comme sur 
la photo de gauche; 
- Dessins du labelle plus simples, formés plus de tiretés et de lignes courbes bien marquées, 
comme sur la photo de gauche (points, tiretés et courtes lignes plus nombreux et souvent moins 
prononcés chez Dactylorhiza maculata, mieux répartis sur tout le labelle); 
- Eperon un peu épais et plus courbé que chez Dactylorhiza maculata; 
- Forme de l'épi plus conique (cylindrique chez Dactylorhiza. maculata), caractère très marqué 
selon moi, très visible sur le terrain; 
- Feuilles inférieures à sommet souvent obtus (plus ou moins aigu chez Dactylorhiza maculata); 
- Floraison globalement plus tardive que chez Dactylorhiza maculata (sauf pour les individus des  
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hauts-plateaux tourbeux); 
- Espèce beaucoup plus calciphile que Dactylorhiza maculata; 
- Espèce plus des pelouses et bois clairs calcaires (prairies humides mésophiles, bas-marais et 
zones tourbeuses pour Dactylorhiza maculata); 
- Espèce diploïde (Dactylorhiza maculata est tétraploïde). 
Les analyses statistique ont démontré qu'avec 6 caractères floraux seulement, 90 % des individus 
que j'ai étudiés dans toute l'Europe de l'ouest sont correctement déterminés, y compris en 
montagne. Il reste les Hautes-Vosges à étudier car je sais que les D. maculata des tourbières sont 
tous très bizarres. Pourquoi ne pas penser à un peu d'endémisme (écotype ?) ? L'écologie de ces 
plantes vosgiennes ne prête toutefois à aucun doute. Il faudrait pouvoir aussi mesurer le degré de 
ploïdie. Voilà un beau projet à concrétiser dans les années qui viennent. 
Pour ce qui est du caractère de la largeur des feuilles, effectivement, je le mettrais entre 
parenthèses car certains D. maculata ont des feuilles larges. Ce caractère semble ne pas être très 
discriminant pour les deux espèces. 
Les terrains où les deux espèces se côtoient sont rares. C'est le cas en limite Famenne-
Calestienne où les terrains schisteux parfois décalcifiés jouxtent les terrains plus calcaires (camp 
de Marche, Doische, Barvaux...). Les hybrides peuvent se former, mais ils sont difficiles à 
déterminer. Le plus simple est de se positionner juste entre les populations des deux espèces car 
j'ai souvent constaté que même si elles se côtoient, elles occupent des micro faciès différents. A 
Biron, je connais un endroit avec des D. fuchsii. en lisière forestière calcaire sèche, et des 
D.maculata dans une petite zone de mégaphorbiaie. J'avais trouvé un hybride (triploïde !) entre les 
deux. » 

Jean-Louis Gathoye  
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Le principal problème pour Lionel est résumé dans la réflexion suivante: 
« Dans leur posture de gestionnaire de la faune sauvage ouverte à la chasse, les représentants des 
chasseurs refusent tout débat relatif à sa gestion. »  
Les représentants des chasseurs se considérant comme les seuls gardiens de l’intérêt de la faune, 
et dans les faits en en ayant un réel monopole, font l’impasse sur un dialogue pourtant 
nécessaire avec les forestiers, les agriculteurs et les naturalistes et cherchent à éluder la question 
pourtant fondamentale de l’équilibre forêt-faune sauvage. 
Lionel nous dit ceci: 
« L’intégration de la multifonctionnalité au sein de la gestion forestière fut au coeur de la réforme du 
code forestier. La chasse à besoin d’une réforme d ‘ampleur équivalente. ». 
Nos dirigeants du monde de la chasse ne l’ont toujours pas compris et ferment toutes les portes. 
Je dois avouer que son analyse rejoint la mienne et que quasi dans chaque numéro du Baquet 
New’s, je mets le doigt sur ces problèmes qui me touchent et qui ont une incidence néfaste sur 
notre réserve, d’autant plus que j’émane du monde de la chasse et y reste très attaché. Ma lettre 
ouverte au RSHCB dans la revue SOLON de septembre 2014 montrait déjà à l’époque tout 
mon désarroi devant cette attitude quasi autiste des dirigeants du monde de la chasse ! 

Recension
Sous la plume de Lionel Delvaux, 
IEW, avec la soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, vient de sortir un 
opuscule traitant de la chasse et de ses 
problématiques. 
Sans se montrer dogmatiquement 
anti-chasse, et sans la moindre 
animosité, il fait une analyse très 
pertinente du modèle chasse-gestion 
imposé par un lobby de la chasse, qui 
pour de plus en plus d’acteurs de la 
ruralité, est fort d’un pouvoir 
disproportionné qui se révèle être un 
vrai frein qui empêche la chasse 
d’évoluer et de prendre la voie comme 
l’ont fait les forestiers et les  
sylviculteurs vers une évolution de 
gestion durable et soutenable tant pour 
nos écosystèmes dans leur ensemble 
que pour la biodiversité. L’opuscule 
commence par la grande histoire de la 
chasse de la féodalité à nos jours, suivi 
de l’étude de l’impact des ongulés sur 
la biodiversité en forêt, traitant ensuite 
de la problématique du nourrissage 
artificiel, et terminant par des

recommandations envers tous les acteurs de la ruralité sans oublier le monde politique.  
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Ce corvidé forestier du nom bi-nominal latin de Garrulus glandarius, est tellement commun, 
qu’on oublie même d’en observer la beauté. 
Les plumes bleues irisées au pli de l’aile et à la base des rémiges primaires, son manteau rose, son 
croupion blanc et sa queue noire sont les principaux critères morphologiques de détermination. 
Cet oiseau n’est pas un tendre et, opportuniste il se nourrit aussi bien de glands, graines, insectes  
ou charognes que d’oisillons dont il recherche activement les nids. Mais lui-même étant la proie 
favorite des éperviers et autours, il n’y a aucun problème de déséquilibre. Il est tout bonnement un 
des rouages nécessaire dans la chaîne alimentaire et garant avec tant d’autres des équilibres 
naturels. 
Il n’est pas sans utilité, car ayant la propension à faire des « provisions pour les moments 
difficiles » sont mode de stockage dans le sol de glands, en font un vrai petit sylviculteur et 
planteur émérite car avec sa mémoire parfois défaillante, il en oublie une bonne partie qui 
s’enracine et favorise la propagation du chêne. Le chêne tri-centenaire que vous avez devant vous 
en forêt a peut-être été planté par un geai ! 
Son chant est très varié, et c’est un imitateur de talent. Sa partition préférée est le cri de la buse 
qu’il imite à la perfection. Mais il peut varier à l’infini jusqu’à imiter le cri de la chatte en chaleur 
ou le hennissement du cheval. 
C’est aussi avec ses cris rauques et perçants un vigilant lanceur d’alerte doté d’une vue redoutable 
qui annonce souvent l’arrivée imminente d’ongulés. Avec le merle, il réveille le photographe ou le 
chasseur à l’affût et leur annonce la venue d’un gros mammifère. 
Il semble houspiller avec acharnement les rapaces nocturnes dans leurs dortoirs diurnes,  
sans doute pour lui des rivaux qu’il voudrait bien faire déguerpir. 
Le geai n’est à l’aise que dans la forêt et son bocage fermé. Les lisières sont son terrain de chasse 
préféré. Très souvent sur le sol pour y trouver sa nourriture, il n’y reste jamais longtemps, car sa 
vigilance est extrême et sa prudence notoire. Le prendre en photo n’est pas non plus facile, car le 
plus petit mouvement est immédiatement perçu et l’oiseau s’envole sur-le-champ. 
D’après Wikipédia, les populations belges seraient les plus fournies d’Europe. 
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DATE LIEU RENARD BLAIREAU CHAT SYLV. FOUINE MARTRE PUTOIS RAT. LAV.

01/04/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

03/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

04/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

05/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

05/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

05/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

06/04/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

07/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

09/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

10/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

11/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

13/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

14/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

14/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

17/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

18/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

21/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

22/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

23/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

24/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

25/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/04/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

Monitoring des prédateurs sur les SGIB 440 et 1372 - 2ème trim. 2016 (Obs.:Jidé.)
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DATE LIEU RENARD BLAIREAU CHAT SYLV. FOUINE MARTRE PUTOIS RAT. LAV.

26/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/04/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

27/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

28/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

29/04/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/04/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/04/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

01/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

02/05/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

03/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

04/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

05/05/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

07/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

08/05/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

09/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

09/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

10/05/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

10/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/05/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

11/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

16/05/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

17/05/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/05/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

22/06/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

24/05/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

29/05/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

31/05/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

31/05/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/06/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/06/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/06/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
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DATE LIEU RENARD BLAIREAU CHAT SYLV. FOUINE MARTRE PUTOIS RAT. LAV.

09/06/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

09/06/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

09/06/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

10/06/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

10/06/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/06/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/06/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

17/06/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/06/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/06/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

26/06/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

TOTAUX du 2 ème trim. 2016 34 15 16 21 7 3 2

Le second trimestre a été marqué par l’observation de quelques martres qui en descendant sur 
le sol sont passées dans le champs des caméras. Les jeunes prédateurs commencent à circuler et 
vont avoir à payer un lourd tribu à la circulation automobile avec un premier cadavre de jeune 
martre observé sur la N40 à hauteur de la Haie Gabaux en ce début juillet.  
Le Raton laveur est malheureusement encore présent sur la réserve, ce qui pourrait à l’avenir 
avoir une incidence néfaste sur les nids installés au sol et sans doute aussi sur ceux installés dans 
les arbres. Sa dextérité lui permet en effet de grimper et d’atteindre entre-autre les nichoirs à 
mésanges et muscardins qu’il a mainte fois vidé de leur contenu avec ses pattes avant qu’il 
manie avec la dextérité de vraies petites mains. Cet invasif peut devenir un réel problème pour 
la biodiversité fagnarde. Une observation peu courante fut celle relatée dans le numéro 
précédent avec la prédation filmée d’un nid de colvert par le renard. 
Le chat sylvestre avec 16 contacts est toujours bien présent sur la totalité des SGIB 440 et 
1372. Les deux hybrides connus ne se sont plus montrés, preuve qu’il est difficile d’appréhender 
la population réelle tant leurs espaces de vie sont repartis sur des centaines d’hectares. 
Le blaireau parcourt inlassablement nos deux réserves de son petit pas trottinant à la recherche 
d’une opportunité de repas. A part ses traces bien caractéristiques, relevées un peu partout, je ne 
l’ai jamais observé en plein jour. Maître Tasson est en effet comme Felis très nocturne.

© Jidé



Baquet New’s N°9 - Juillet / août 2016

 

�31

Les naissances d’ongulés ont 
été nombreuses sur la réserve. 
Les faons de chevreuils qui 
vont souvent par paire se 
portent et grossissent bien sous 
l’oeil attentif de leur mère. Si le 
chevreuil ne pose aucun 
problème et est loin d’être en 
surpopulation, le sanglier reste 
un gros point d’inquiétude 
pour la faune nichant au sol, les 
reptiles et les orchidées car les 
marcassins ne sont pas en reste, 
et les portées atteignent cette 
année dans la réserve jusqu’à 
sept frères et soeurs.

© Jidé

Faons de chevreuil dans les ouvertures nouvellement créées.

© Jidé
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Dans le numéro précédent, je vous 
faisais part de mon inquiétude au sujet 
des papillons printaniers qui semblent 
avoir été décimés par des coups de râpe 
micro-climatiques en avril et début 
mai. Le tendance s’est confirmée et les 
Damiers furent rares, même les plus 
communs comme les athalies et les 
noirs dans nos deux réserves de la Haie 
Gabaux et du Baquet. Il semble que ce 
scénario catastrophe recommence avec 
les Nacrés qui devraient en cette mi-
juillet virevolter à la cime des circes et 
des chardons où chaque année nous 
assistons à un véritable festival de 
couleurs orangées. Las, cette année la 
Fagne semble désertique. J’espère une 
fois de plus que ce ne sera qu’un retard 
dans les émergences, mais nous 
craignons avoir à nouveau un réel 
problème pour ces grands papillons 
d’été avec un énorme déficit 
d’observations. 
Tous ne sont pas touchés avec la même 
ampleur. Ce sont très normalement les 
plus communs qui s’en sortent le mieux. 
Les Gazés, les Demi-deuils, les Myrtils 
et les Tristans sont bien là en nombre 
suffisant pour assurer leur reproduction. 
Les Nacrés, les Thècles, les Azurés ont 
beaucoup plus souffert jusqu’à, pour 
certains, passer totalement inaperçus. 
Alors que le flore est d’une exubérance 
et d’une taille inhabituelles, les fleurs

© Jidé

© Jidé

semblent bien tristes sans les étoiles scintillantes et colorées que sont les grands papillons 
forestiers. Si les Petits Sylvains, qui normalement volent en grand nombre dans nos deux 
réserves de la Haie Gabaux et du Baquet, se montrent peu cette année, les Petits Mars quant à 
eux semblent malgré tout bien là.  Le 9 juillet, une demi-douzaine de ces « morphos 
européens » virevoltait et se posait sur quelques mètres carrés de rives humides du ruisseau du 
Baquet pour y puiser les éléments minéraux qui sont indispensables à leur survie, le temps de 
trouver un(e) partenaire pour assurer leur descendance.  
Une fois de plus, ce sont les trois semaines qui s’amorcent qui nous dirons si nous avons affaire à 
un simple retard dans les émergences, ou si les chenilles ou les chrysalides ont elles aussi été 
impactées par les coups de râpes micro-climatiques d’un printemps pourri comme ce fut le cas 
pour les Damiers. La nouvelle génération de Citrons est en pleine émergence. Ce papillon 
ultra-résistant semble moins souffrir des aléas climatiques. 
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Genre Apatura 
Sous-famille Apaturinae 

Apatura ilia 
Le Petit Mars changeant 

Origine et répartition 
Eurasiatique tempéré, du nord du Portugal à la Russie 
Taxinomie et identification 
Apatura ilia [DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775] 
Distribution locale 
Localisé et peu abondant au sud du sillon Sambre & Meuse. Très présent dans le SGIB 1372 et 
440 principalement sous sa forme orangée Clytie (plus de 90%). 
Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Peupliers, surtout tremble, Salix sp. et parfois aulne. S’abreuve sur les ornières humides, les bords 
d’étangs, les chemins boueux, les fèces, d’où il tire des éléments minéraux. 
Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Boisements forestiers humides. Il fréquente les lisières et les clairières. 
Phénologie locale: Univoltin (VI –  VII). 
Vol 
Rapide, puissant, plané. 
Identité éco-éthologique: Sylvicole et  frondicole. 
Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, en régression sur la périphérie de son aire de répartition. 

�33
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© Jidé Baquet 15/07/16 - 6h02 
Vous aurez compris que si ce brocard 
me tourne le dos, c’est qu’il 
s’intéressait à une toute autre 
« personne » que moi, à savoir la belle 
chevrette qu’il avait en face de lui.  
Et oui, le rut de juillet/août 
commence tout doucement et les 
brocards sont déjà plus que fébriles. 
Mais madame ne veut encore rien 
savoir et le fera lanterner encore 
quelques jours sans doute ! 
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Nous tenons à ce que vous sachiez que tout 
Pokémon au même titre que les ratons laveurs ou la 
balsamine de l’Himalaya est personna non grata dans 
nos réserves ESM ! 
Inutile donc de venir y chercher ces petits monstres 
virtuels qui seront considérés comme « invasifs » et 
donc éradiqués ! 
Nous avons mis en place un réseau de brouilleurs 
électroniques de notre crû qui les désintègrent 
immédiatement. Et si par hasard l’un échappait au 
réseau de surveillance électronique mis en place, nos 
sangliers spécialement formés et équipés pour les 
repérer ont reçus ordre de les croquer manu militari.  
Nous pouvons donc assurer que nos réserves sont 
pokémon-safe. Reprobaverunt

Vade retro pokémonas !

22 Juillet, Baquet historique: 
Quelques Argynnis paphia ou Tabac d’Espagne 
viennent d’émerger. Parmi les Nacrés, si le Moyen et 
le Grand Nacrés ne se sont pas montrés cette année, 
il semble que le Tabac ne sera pas aussi rare que les 
autres nacrés, bien qu’émergés avec un retard 
conséquent. J’en ai compté sept qui profitaient de 
quelques rares rayons de soleil ce 22/07/16.

© Jidé
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A chaque sortie invité permanent, 
Bien que trop souvent tout simplement absent, 
Sylvestre sorti de son habituelle réserve, 
Par une soirée d’été enchanteresse, 
Entre deux longues averses, 

Est venu m’émerveiller, 
Le regard aiguisé, 
En déposant à mes pieds, 
Deux vertes émeraudes,  
Qui ensorcelèrent ma billebaude. 

Regard hypnotique. 

Hors du temps, presque irréel, comme si je 
faisais partie de son décor, Sylvestre a 
longuement dégusté à mes pieds de l’herbe à 
chat pour ensuite me faire une magistrale 
démonstration de ses techniques de chasse et 
de sa capacité à se déplacer en se coulant 
silencieusement tel un fantôme des bois dans 
les joncs qui m’ entouraient.  Moment sublime, 
leçon magistrale, soirée inoubliable. Merci 
Sylvestre pour ces trop rares mais bien 
concrets instants de pur bonheur aux 
antipodes du virtuel pokémoniaque !                                                    

Chat sylvestre - Felis silvestris.

Jidé

© Jidé
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Fabrice Cahez dans son livre/recueil poétique « Le chat sauvage, les yeux dans les yeux » 
écrivait ceci: 
« … je n’ai pas oublié ces premières prunelles vertes. Elles sont toujours là, ancrées dans ma mémoire, 
fascinantes et envoûtantes. Je n’ai jamais oublié ces deux yeux mystérieux, ces deux yeux brillants et fragiles, 
comme le verre, ces deux yeux précieux et subtils, comme le jade et l ’opaline, ces deux yeux de vert, comme 
l ’émeraude, ces deux perles rares qui roulent dans le rosée .. ». 
« Envoûté » est bien le seul terme qui peut résumer le premier regard croisé et rapproché entre Felis 
silvestris et tout naturaliste/photographe. Le cadeau qu’il me fit ce soir de juillet était empreint 
d’une force surnaturelle. L’ extrait des méditations poétiques d’Alphonse de Lamartine qui suit:   
« … " Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! suspendez votre cours : laissez-nous savourer les 
rapides délices des plus beaux de nos jours ! » ne pouvait mieux s’appliquer à ces longues minutes où 
nous avons vécu de concert une complicité rapprochée. Je risque d’en garder de graves séquelles  !
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Genre Argynnis 
Sous-famille Argynninae  

Argynnis paphia 
Le Tabac d’Espagne 

Origine et répartition 
Eurasiatique (Holoméditerranéen), Algérie, jusqu’au Japon en passant par l’Asie tempérée 

Taxinomie et identification 
Argynnis paphia [LINNÉ, 1758] 

Distribution locale 
Se cantonne surtout en Wallonie où il est abondant au sud du Sillon Sambre & Meuse 
Micro populations résiduelles dans toutes les régions biogéographiques 
Très abondant dans le SGIB 1372 et 440. 

�40
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Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Viola sp. , butine sur toutes les fleurs nectarifères des plantes hautes comme les Centaurées, Circes 
et Chardons … 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Milieux ouverts principalement forestiers, lisières, clairières, layons florifères. Peu de valeur 
bioindicative, sinon que sa vision atteste de la présence de Violettes 

Phénologie locale: Univoltin : VI à IX 

Vol 
Rapide, puissant, acrobatique, parfois plané alors que les Moyens et Grands Nacrés battent des 
ailes en permanence (critère de différenciation). Dés que le soleil se cache, se réfugie 
immédiatement dans la canopée en attente du retour de l’éclairage solaire 

Identité éco-éthologique: Clairières florifères, lisières forestières, bois clairs 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, stable, quoique année 2016 soit une année très médiocre (conditions climatiques peu 
favorables). 

Fauchage de nos prairies et création de bandes refuges. 
Ce ne fut pas facile de trouver cette année un créneau de 4 jours ensoleillés consécutifs pour 
faucher nos prairies et choisir l’emplacement des bandes refuges qui seront pérennisées entre les 
haies vives plantées ce printemps. 
Le sol de fagne complètement détrempé cette année n’a pas permis d’entamer ces fauches avant la 
mi-août sans craindre de faire trop d’ornières, voire d’embourber le tracteur ou de perdre un foin 
détrempé. 
Pourquoi des bandes refuges ? Tout simplement pour permettre à une faune rampante de s’y 
mettre à l’abri, d’y trouver un terrain favorable pour y vivre, et rendre à la prairie sa capacité de ré-
accueillir une faune qui l’avait déserté faute de refuges permanents. Exposés plein sud, ces espaces 
non fauchés situés entre les haies pourront accueillir de nouveau des reptiles, des batraciens, des 
insectes, des micro-mammifères, tous éléments indispensables au bon fonctionnement de 
l’écosystème prairial. Ces bandes refuges végétalisées devront à l’avenir se ré-embuissonner 
légèrement au fil du temps par apport naturel de graines tant éolien qu’aviaire ou qu’autre mode 
de dispersion inventé par la Nature. Haies et bandes refuges vont permettre de recréer le bocage 
d’antan qui avait disparu, bocage favorable entre autres aux oiseaux dont la pie grièche déjà 
présente dans le Vallon des Rois, et aux chauve-souris qui y trouveront un excellent terrain de 
chasse. Les forts de Charlemont et de Condé tout proches (Givet) sont d’excellent refuges pour 
ces mammifères volants qui n’auront que quelques minutes de vol pour venir chasser de nuit au 
Baquet. 
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… et pas de fauches sans que les bandits roux ne  
viennent très vite, la table servie, à la recherche des campagnols 
désemparés, voire trucidés, oubliant pour une fois leur prudence 
légendaire !

Bandes fauchées, bandes refuge, haies vives en alternance …

© Jidé
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Treize à la douzaine …  https://youtu.be/BFuuCB0utVM 
Il y aurait d’après mes comptages, rien que dans la réserve du Baquet trois ou quatre compagnies 
de Sus scrofa toutes aussi prolifiques les unes que les autres … les chasseurs auront du boulot dés 
octobre, mais s’ils n’affinent pas leurs techniques de la saison 2015/2016 (tout raté !) nous 
courrons à la catastrophe pour la survie de nos serpents, de nos orchidées et de nos oiseaux 
nicheurs au sol. 
Cette compagnie dont j’ai compté minimum treize membres de tous âges, est celle qui lance ses 
opérations de maraudage en écumant le Baquet Nord. 

Réponse à l’énigme de la page 14: les « éléments insolites » à trouver sont des oeufs d’hétéroptères (punaises) que 
vous trouverez ancrés sur la tige de la fleur juste sous les pétales orangées. 
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https://youtu.be/BFuuCB0utVM
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Chronique historique 
CHARLES DARWIN 
« Descendre du singe ! Espérons que ce n’est pas 
vrai… Mais si ça l ’est, prions pour que la chose ne 
s’ébruite pas ! » 
Propos tenus par l’épouse de l’Évêque de Manchester 
vers 1860. 

Quand en 1859, « L’origine des espèces par la 
sélection naturelle » l’oeuvre majeure de 
Charles Darwin, sortit de presse, les réactions 
ne se firent pas attendre. A une époque où les 
textes de la genèse étaient encore quasi pris à 
la lettre, par la majorité des gens, il ne faut pas 
s’étonner que sa théorie dérangeait. 
Les critiques et attaques en règle fusèrent tant 
des rangs religieux que du monde scientifique 
toujours englués dans les théories 
créationniste et fixiste. 
Cependant, des voix, et pas des moindres, 
dont celle de Huxley,  grand défenseur de 
Darwin, finirent par émerger des quolibets et 
du brouhaha savamment entretenus par ses 
détracteurs. Au fil du temps, sa théorie finit 
par s’imposer et être confirmée par de 
nombreuses découvertes entre-autres 
paléontologiques. En 1865 Mendel par 
l’expérimentation dégagea les lois de l’hérédité 
qui permit de démontrer que l’un des postulat 

de Darwin se révélait vrai, c’est à dire la possibilité de transmission à sa descendance de mutations 
qui deviennent ainsi « caractères acquis ». Si la modification génétique donnait un avantage aux 
mutants par rapport aux non-mutants, par sélection naturelle, cette lignée « avantagée » pouvait 
prendre le pas sur les autres. Nous avons là le moteur de l’évolution tel que défini par Darwin et 
toujours d’actualité. 
Les croyances populaires laissent à penser que c’est lors du voyage à bord du Beagle qu’il fit de 
1831 à 1836 qu’il mit au point sa théorie. Certes, si les observations qu’il fit principalement en 
1835 dans les îles Galapagos lui permirent d’accumuler les pièces de l’immense puzzle qui allaient 
lui permettre d’affiner sa théorie, c’est surtout en lisant Malthus que jaillit l’étincelle qui le 
conforta dans ce qui se dessinait lentement dans son cerveau, la théorie de l’évolution. Ses travaux 
révolutionnèrent la biologie, et si c’est de son vivant qu’il connu la gloire, il avait longtemps hésité 
avant de publier son ouvrage, conscient que d’autres avant lui avaient été taxés d’hérésie pour 
avoir lancé des idées qui allaient dans le même sens. 
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Quand Alfred Russel Wallace lui fit parvenir un essai qui décrivait une théorie semblable, ils 
prirent tous deux la décision de faire une présentation commune de leurs théories et Darwin 
publia enfin ce que seuls ses amis proches connaissaient déjà. 
Son livre de 1859 fit de l’évolution la théorie scientifique dominante pour expliquer la 
diversification des espèces naturelles. 
Malheureusement, de nos jours encore, la théorie créationniste reprend contre tout bon sens du 
poil de la bête tant aux États-unis d’Amérique que dans certains pays du Moyen Orient, toujours 
mis en avant par des mouvements religieux rigoristes qui donnent prédominance aux textes 
bibliques pris au pied de la lettre. La Terre n’aurait que six mille ans et toutes les espèces, 
dinosaures compris auraient été « créées » par Dieu en l’espace d’une semaine !!! 
Si les dinosaures ont disparus c’est que l’Arche de Noé aurait été trop petite pour les accueillir 
lors du déluge ! 
Rire et éduquer sont les seules réponses à apporter à pareilles sotteries, car il est vain de vouloir 
« discuter » avec des forces obscurantistes et rétrogrades. 
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Le renard ne ratera aucune opportunité de venir se sustenter si la table lui est dressée, ce qui est le cas lors des fenaisons !

© Jidé
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Pipit des arbres 
Anthus trivialis (Motacillidé) 
Le pipit des arbres est un passereau qui a 
bénéficié des travaux du LIFE-Papillons, car 
évoluant sur les lisières pour se nourrir dans les 
milieux ouverts adjacents. Insectivore, il se 
perche en lisière et fond sur les insectes qu’il a 
repéré dans la prairie avoisinante. 
Les évolutions du mâle sont assez 
spectaculaires, avec une montée en chandelle 
suivie d’une « descente en parachute », pattes 

pendantes, queue relevée et ailes tenues hautes tout en chantant ! Nicheur à même le sol dans les 
herbages d’une friche ou en prairie, les fauches précoces lui sont très défavorables. Son plumage 
tacheté un peu comme une grive, mais de la taille d’un moineau, est un excellent camouflage. Les 
fauches précoces avec les tracteurs rapides que nous voyons évoluer actuellement sont assez 
destructrices pour les couveuses qui restent sur le nid jusqu’au dernier moment. Seules les fauches 
des prairies à haute valeur biologique sous MAE qui ne peuvent s’opérer que plus tardivement 
dans le saison leur laissent souvent le temps de mener leur couvaison à son terme.  
J’ai remarqué que plus d’une femelle avait trouvé la parade en nichant dans les hautes herbes sous  
les  clôtures, ce qui les met à l’abri des lames destructrices. Les bandes refuges que nous élaborons 
dans nos prairies devraient leur donner une chance de plus de bien se redéployer dans nos 
réserves. 
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Ce jeune chevreuil a à peine trois mois et déjà nous voyons poindre les premières amorces de 
pivots sur son jeune front.  Les chevrillards mâles de l’année peuvent (rarement) déjà développer 
dés le premier automne leurs premiers petits bois, plutôt boutons que bois d’ailleurs, mais leur 
vraie première tête ne se formera que le premier hiver pour se finaliser le printemps suivant entre 
la mi-mai et la mi-juin. L’ampleur de leur « coiffe » peut varier de simples boutons pour les plus 
malingres ou nés trop 
tard, à six voire huit 
pointes pour les plus 
corpulents souvent nés 
très tôt dans le saison 
d’une mère plus âgée et 
de forte corpulence. Le 
plus souvent ce sont 
deux dagues (daguet) ou 
deux doubles pointes 
(quatre pointes) qui 
ornent leur front. Le 
nombre de pointes n’est 
jamais une question 
d’âge comme le voudrait 
la légende, mais sans 
doute plus le résultat 
d’une bonne condition 
physique, d’une bonne 
hérédité, et d’une 
population en expansion 
et en parfait équilibre avec leur environnement, plutôt qu’en stagnation ou en déclin. En effet, les 
surpopulations entrainent l’apparition de sujets malingres et de faible poids avec pour les mâles 
des bois peu développés. Ce n’est manifestement pas le cas au Baquet à voir les faons de cette 
année aux corps charnus et déjà très lourds. Bien qu’ils soient protégés dans notre réserve, la 
pression de chasse sur le chevreuil étant telle sur les pourtours, surtout sur la France, que nous n’y 
risquerons jamais la surpopulation mais alimenterons plutôt les territoires voisins, ce qui nous 
met à l’abri des aléas en tous genres dus aux surdensités. 
Le suivi des chevreuil est passionnant tant ils nous réservent des surprises et cassent très (trop) 
souvent tous les « à priori » au fil des observations. Ainsi, il était « entendu » que jamais un 
chevreuil ne se couche deux fois dans la même couchette. Sauf que je viens de filmer un brocard 
qui le 16 et le 19 août s’est couché exactement à la même place. Ils n’arrêtent pas de nous signifier 
en permanence « qu’humilité il faut garder » en nous démontrant à tout bout de champs que nos 
connaissances de ce petit cervidé sont très partielles et trop souvent bourrées d’à priori. Un rut 
très actif a été filmé ce 10 août avec poursuite interminable, circuit en « huit » pour un couple que 
je connais de longue date (brocard 5 pointes et chevrette suitée de deux faons).  
Je ne sais ce qui s’est passé, mais le brocard filmé quelques jours plus tard boitait et posait une de 
ses pattes arrière avec difficulté et douleur semble-t-il sur le sol. A-t-il été encorné par un rival ? 
S’est-il simplement enfoncé une épine entre les onglons ? … difficile à dire, mais son état de santé 
sera suivi facilement car très casanier, il reste sur un secteur très étroit où je peux l’observer 
presque chaque jour dans une de mes caméras automatiques. 
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Depuis le 20 mai, je suivais au Baquet Nord ce que je pensais être une chevrette et ses deux 
faons. Et maintenant qu’ils grandissent, je m’aperçois avec surprise qu’en fait ce sont deux 
chevrettes différentes et quatre faons qui évoluent dans le même environnement. Deux paires de 
faons dont deux soeurs pour une des chevrettes (en haut) et deux frères pour l’autre (en bas) ! 
Bonjour la justesse des comptages supposés ! Alors, enfants cousins de deux soeurs ou de mère 
et fille qui se tolèrent et se côtoient en gardant des relations familiales ? Mystère. Je n’ai ni la 
réponse ni la science de Geoffroy Delorme pour les reconnaître à leur physionomie !
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Cette découverte récente m’a fait rechercher, dans le flot de photos et vidéos engrangé au Baquet 
nord, à mieux identifier ces deux chevrettes. 
Effectivement, l’une d’elles avait déjà mis au monde 
ses faons le 20 mai (celle nommée la « tache 
blanche » - oreille gauche avec deux cicatrices, mère 
des deux soeurs), ci-dessus illustrée et immortalisée 
sur cette photo avec sa progéniture le 28 mai et ci-
contre en détail, tandis que l’autre, mère des deux 
frères était encore gravide le 26 mai. J’aurais donc pu 
(dû) être plus subtil dés cette période ! On n’est 
jamais assez attentif au plus petit détail ! 
Sans ce réseau de caméras qui permettent des 
observations autrement hors de notre portée, comme 
nous passerions à côté d’ histoires passionnantes. 
Si chacune de ces chevrettes avaient eu un couple 
mixte de faons en place de deux paires de sexes 
identiques, mâles pour l’une, femelles pour l’autre, je 

serais sans doute passé à côté de cette identification tardive. Un fil tenu parfois … qu’il faut savoir 
saisir ! 
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« La terre, tu respecteras, les ressources, les plantes et les bêtes tu honoreras » 
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« La terre, tu respecteras, les ressources, les plantes et les bêtes tu honoreras » 
Il y a déjà quelques années Michel Tarrier expliquait que l’oubli du onzième commandement lors de la 
remise à Moïse du décalogue sur le Mont Sinaï tel que relaté dans les textes bibliques était pour lui 
responsable de bien des dérives humaines, dont un mépris flagrant pour la vie animale autre qu’humaine et 
permettait le pillage éhonté des ressources naturelles par tout un chacun sans la moindre vergogne. Si 
l’atteinte à la Nature eu été d’emblée « péché mortel », nous n’en serions pas là !  
Il proposait d’y remédier par l’ajout du onzième commandement ci-dessus.       

« Cultiver, c’est oeuvrer pour l ’homme dans et avec la Nature et pas comme c’est trop souvent le cas, en 
dehors et contre elle. Oublier ce principe universel peut non seulement par le dépérissement des sols 
aggraver les famines qui frappent déjà quelques 795 millions de personnes, mais risque en plus de diriger 
l ’humanité vers une fin dramatique ». 
Si nous n’y prenons garde, les méthodes agronomiques dictées par une agro-industrie omniprésente et 
omnipotente en enchaînant nos agriculteurs nous entraîneront dans un monde de plus en plus instable et 
de plus en plus invivable.  Quand nous voyons ce que la rapacité humaine peut entraîner de malheurs et 
d’injustices, de guerres et de troubles sociaux, nous pourrions désespérer. 
Mais l’histoire nous a appris que du malheur émergent toujours les vraies solutions. 
À nous de nous montrer suffisamment lucides et de saisir les perches tendues pour retrouver les chemins 
de la sagesse. Si dans toutes les réserves naturelles de Natagora nos prairies sont maintenant gérées avec et 
pour la Nature, en phase avec ses exigences et ses besoins vitaux tout en gardant leurs essentielles vocations 
agricoles, ce n’est pas encore partout le cas hors réserves, car seuls dix pour cent de nos agriculteurs sont 
passés au mode plus soft qu’est le bio, seule méthode un peu plus respectueuse de l’environnement. 
Il n’est nullement question de lutter « contre les agriculteurs », les premières victimes d’un système devenu 
fou, mais plutôt de les accompagner dans leurs réflexions et recherches de solutions viables et de rentabilité 
raisonnable. Hormis les derniers peuples premiers que dans nos tendances génocidaires des trois ou quatre 
derniers siècles nous aurions « omis » de trucider, toutes les sociétés humaines contemporaines étant en 
état de surpopulation effarante, aucune ne peut vivre sans l’aide des petits agriculteurs locaux. 
Qu’ils soient du nord ou du Sud, nous avons le devoir de les aider de toutes nos forces à s’extraire des 
carcans qui les étouffent et les conduisent trop souvent à la ruine et parfois même au suicide, véritables 
étaux broyeurs de vies qui leurs ont été imposés par une agro-industrie déviante et dévoyée dont le lucre 
est la seule préoccupation. 
Le monde politique doit aussi le comprendre et montrer un courage qui lui fait trop souvent défaut, le nez 
dans ses petites préoccupations électoralistes courtermistes. Nous l’avons encore vu dernièrement avec la 
position surréaliste de la Belgique vis à vis du glyphosate. Un espoir cependant, à la foire agricole de 
Libramont, nos ministres Wallons en charge de l’Agriculture et de l’Environnement, René Collin et Carlo 
di Antonio nous ont promis que pour 2030 le « chimique » serait banni de notre agriculture !  
A suivre de près, car de promesses non tenues, en marches-arrière et voltes-face, ils nous ont habitués !! 
(par exemple le nourrissage du sanglier en forêt dont l’arrêt avait été promis par Carlo di Antonio, pour être ensuite 
rétabli et même étendu (!) par René Collin!). 
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 Ces chiffres représentent l’ensemble des observations que j’ai faites dans les SGIB 440 et 
1372 soit par caméra automatiques interposées, soit de visu par observation sur le terrain en 
quelques huit mois. Il est évident que le nombre d’individus vivant sur les +/- 200 hectares de ces 
deux SGIB ne peut en aucun cas être extrapolé de ces chiffres. Il est d’ailleurs très difficile, voire 
impossible d’après le grand spécialiste qu’est le ranger anglais Richard Prior de connaître le nombre 
exact de chevreuils qui hantent une surface donnée. Par des relevés infra-rouge et aériens, il a 
démontré qu’une population estimée à 25/35 individus sur une surface de 400 hectares atteignait 
en réalité près de 200 * ! Les seules données qui peuvent donner une idée de la population 
proviennent de l’observation régulière de mai à septembre des naissances (les faons sont plus faciles 
à repérer que les adultes) qui peuvent permettre d’extrapoler le niveau de population avec une 
approximation presque raisonnable.  Ainsi, au seul Baquet, soit sur moins de 50 hectares boisés, je 
connais avec certitude cinq paires de faons de chevreuils différents enfaontés par cinq chevrettes 
adultes bien différenciées. Comme je n’ai pas observé l’entièreté du territoire faute de points 
d’observation installés partout, il est possible que d’autres naissances m’aient échappé. Les 
chevrettes nées en 2015 n’ont très normalement pas eu de descendance, ce qui me permet de dire 
que puisqu’il n’y eut aucune action de chasse aux chevreuils sur la réserve et donc pas de mortalité 
par ce canal sinon sur les bordures, il y aurait probablement une dizaine de chevrettes qui y vivent. 
Il faut ajouter dix brocards estimés et les dix chevrillards recensés et vous obtenez trente individus 
après naissance. Je n’ai pas la prétention d’affirmer que la population du Baquet est de trente 
individus, car je sais que cet animal est tellement discret et mystérieux que tout ce qu’on peut 
affirmer sur lui se révèle tôt ou tard complètement faux. Je peux juste vous dire que j’en connais 
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Relevé des observations d’ongulés sur les SGIB 440 et 1372
Espèces Nombre de contacts de janvier à fin août 2016
Chevreuils 624
Sangliers 587
Grands cervidés 10
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approximativement une trentaine sans pouvoir donner la moindre marge d’erreur car tout qui s’est 
attelé à compter les populations de chevreuils s’y est toujours cassé les dents. Dans les territoires 
chassés, il est possible de peser les chevreuils après tir, de compter les corps jaunes ** chez les 
chevrettes adultes tirées, de mesurer la longueur des mâchoires, et d’en tirer certaines conclusions 
sur l’état sanitaire de la population et sa tendance à l’équilibre ou non avec son milieu. En réserves 
naturelles, c’est impossible à faire puisque les chevreuils y sont protégés. D’autres critères peuvent 
cependant servir pour savoir si une population est en expansion, en équilibre ou en surpopulation. 
L’ observation de l’ampleur de l’abroutissement, de l’impact de celui-ci sur la régénération naturelle, 
l’observation du nombre de jeunes par femelles, l’évaluation de la corpulence tant des mères, des 
pères que des jeunes, du développement correct ou non des bois des brocards …  ces différents 
critères peuvent avec une certaine habitude donner une indication sans nécessairement avoir fait de 
grandes et ambitieuses statistiques avec moult graphiques sur les poids, le nombre de corps jaunes 
relevé dans les matrices des chevrettes abattues, la longueur des mâchoires etc. La flore du Baquet 
est exubérante, la régénération naturelle y est très dynamique, les chevreuils observés sont loin 
d’être malingres, et la plupart des chevrettes ont eu deux beaux et gros jeunes, tous conduits à terme 
sans perte malgré la présence en nombre de prédateurs potentiels que sont les renards et les 
sangliers. Je peux donc tirer la conclusion que la population est au minimum actuellement en 
équilibre avec son milieu de vie. Si j’avais observé en sus une ou plusieurs chevrettes avec trois 
jeunes, on aurait pu parler de population en expansion, car il est connu que le nombres de jeunes 
dépend de la ressource en nourriture et que lorsqu’il y a surpopulation et compétition effrénée pour 
trouver de quoi se nourrir, les femelles ont de moins en moins de jeunes de poids de plus en plus 
faible et qu’à l’inverse les populations en expansion sont beaucoup plus prolifiques avec des paires 
ou des triplettes de faons costauds. Je n’ai pas observé de portées de trois faons. Je ne peux 
cependant rien affirmer quant à une éventuelle expansion, car le panel de femelles observé est trop 
réduit pour affirmer quoi que ce soit, mais je peux m’avancer sans le moindre risque d’erreur et 
affirmer qu’il n’y a aucune surpopulation au Baquet à ce jour.  
  
   *  Le chevreuil, par Richard Prior - Gerfaut-Club Princesse. 

** Le corps jaune qui se forme durant la phase lutéale (la troisième étape du cycle ovarien) a pour fonction de sécréter de la 
progestérone (provenant du cholestérol sanguin) sous contrôle d'une hormone hypophysaire, la LH. La progestérone a pour rôle 
de maintenir la muqueuse utérine destinée à accueillir l'embryon lors de la nidation. En cas de non fécondation de l'ovule, le 
corps jaune dégénère, se flétrit, entraînant avec lui une diminution de la sécrétion de la progestérone et finalement l'apparition 
des règles correspondant au début d'un nouveau cycle. Si l'embryon se fixe, le corps jaune va se maintenir et produire de la 
progestérone pendant le début de la grossesse, sous contrôle de la gonadotrophine chorionique (hCG). Il disparaît lorsque le 
placenta acquiert une autonomie suffisante.  (source Wikipédia) 
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 Pour les sangliers, vu leur propension à parcourir des territoires bien plus vastes que le 
chevreuil animal plutôt casanier, seule une tendance peut être donnée sur un massif forestier pris dans 
son ensemble. 
587 contacts avec deux ou trois compagnies allant jusqu’à 15 individus qui passent et repassent sur 
notre seule réserve démontre que problème il y a et que nous avons atteint des populations qu’il 
deviendra impossible de réguler sans une pression de chasse bien plus forte. Le dérapage est à nos 
portes et le temps où tout contrôle nous échappera n’est pas bien loin. Il suffit de regarder les dégâts 
aux prairies et zones agricoles proches qui ne cessent d’augmenter pour s’en convaincre, soulignant de 
fait l’absurdité du nourrissage soit-disant dissuasif qui n’en a que le nom sans réelle volonté d’en 
atteindre le but. Cet état de fait aggrave dangereusement le problème. Nous assistons à ce qu’on peut 
appeler un gavage organisé pour un élevage camouflé de « cochons de tir ». Si je peux comprendre le 
fait de chasse, car je sais ce qu’amène comme émotion et décharges d’adrénaline le tir de la bête noire, 
l’ayant vécu et le vivant encore parfois dans une vie parallèle, je ne peux accepter l’élevage d’animaux 
dans un but de tir, ce qui est pour moi une déviance inacceptable et un manque total de respect envers 
l’animal. Trop, c’est trop et nous ne pouvons tolérer ces surdensités volontaires qui mettent en péril 
notre herpétofaune et nos oiseaux nicheurs au sol sans oublier nos orchidées et plantes à bulbes ou 
rhizomes dont ils raffolent. 
 Quant aux grands cervidés, leur densité très faible dans le Bois des Fagnes ne peut amener 
aucun désagréments ni aux sylviculteurs, ni aux agriculteurs en l’état actuel des hardes. Il est donc le 
bienvenu tant qu’il ne suit pas la courbe démographique du sanglier. Ce n’est pas l’avis du DNF qui ne 
souhaite pas voir la population de cervidés s’installer sous la canopée du Bois des Fagnes.  
Il font pourtant partie de la biodiversité au même titre que n’importe quelle plante ou animal qui 
vivent dans nos forêts. L’ancrage « sylviculture » est encore fort prégnante au sein des Eaux & Forêts, 
mais il est vrai à leur décharge qu’ils doivent subir en d’autres lieux de nos Ardennes des sur-
populations dommageables pour la régénération naturelle et pour les plantations.  
Sur-populations créées trop souvent de toute pièce en préservant trop les biches par certains chasseurs 
déviants souffrant de trophéïte et qui ne veulent rien comprendre à la chasse naturelle et refusent non 
seulement d’admettre la réalité de ces densités extrêmes mais même d’ouvrir le débat sur ce sujet 
comme sur beaucoup d’autres d’ailleurs car une bonne partie de ces indécrottables chasseurs ont des 
tabous ! (pas tous heureusement car certains chasseurs ouverts sur l’avenir n’aspirent qu’à voir la 
chasse réformée, plus en phase avec la vision actuelle du monde animal (qui ne peut être réduit à un 
objet de plaisir égoïste), et bien plus en harmonie avec les écosystèmes forestiers, prairiaux et 
agricoles). 
Ces sujets « polémiques » qui les font tellement trembler semblent les paralyser et sont 
systématiquement rejetés si pas simplement niés ! 

�14

© JidéBiche (Cervus elaphus) photographiée de nuit à la Haie Gabaux



Baquet New’s N°10 - Mi-août à Mi-Décembre 2016

Le rut du chevreuil s’observe en général du 15 juillet au 15 août avec un pic vers les 3 ou 4 jours à 
cheval sur juillet/août. Ces deux photos représentent un brocard bien connu et suivi tout au long 
de l’année, sur la piste d’une chevrette qui est passée et s’est même couchée devant la caméra 
quelques heures plus tôt dans la nuit du 3 septembre. A gauche, le brocard musant, attitude de 
retroussement de lèvres pour capter les phéromones émises par la chevrette qui devait 
probablement être en pré-chaleur. Ce type de comportement a déjà été constaté tard dans la 
saison, sans doute suite à un accouplement qui n’aurait pas abouti à la fécondation pendant le rut 
de juillet-août. 
Il est possible aussi que certaines femelles trop jeunes peuvent voir leur cycle ovarien retardé, d’où 
ces comportements tardifs. C’est pour ma part la première fois que j’observe la muse du brocard, 
signe d’un pré-rut un 3 septembre. Ce brocard aux bois irréguliers (3+2) est celui que je vous ai 
signalé boitant d’une patte arrière il y a deux semaines (page 7). Il semble guéri de cet incident 
mineur, mais présente maintenant un abcès au cou assez visible qui dure depuis une semaine. 
Jusqu’ici, tous les chevreuils que j’ai observé avec un abcès parfois impressionnant, une fois celui-
ci crevé, s’en sont toujours bien sorti. Comme je l’observe presque chaque jour par caméra 
interposée, il me sera sans doute aisé de voir quelles seront les suites de cette blessure infectée 
dont la grosseur (une bonne mandarine) est apparue assez brutalement et rapidement, excluant 
un kyste permanent qui grossit en général très lentement. 
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Le renard et la chevrette 
Lundi 5 septembre, j’apprends que les foins viennent d’être fauchés dans le Vallon des Rois. 
Connaissant l’attraction irrésistible des fenaisons pour les renards, je ne pouvais manquer cette 
opportunité. A mon arrivée vers 17h45, une chevrette pâturait déjà bien en vue sur le pré à 20 
mètres de la tour d’observation ! Que faire ? Coincé par le petit cervidé je ne pouvais en aucun cas 
risquer de le faire aboyer sans dans le foulée prévenir tous les habitants du Vallon qu’un intrus 
était dans la place. Avec des gestes d’une lenteur extrême, l’oeil rivé sur la chevrette, je suis monté 
dans la tour avec plusieurs paliers d’immobilisation complète sur l’échelle. Je m’y suis installé 
discrètement et à 17h55 je prenais la première photo d’une longue série, car la soirée fut faste 
avec la sortie de trois chevreuils et d’un renard ! La chevrette est rentrée une heure dans les 
fourrés pour s’y reposer (je l’entendais éternuer sur place) avant d’en ressortir définitivement. Elle 
s’est couchée à trois reprises devant moi avec des poses de 20 minutes après chaque fois avoir 
mangé semble-t-il avec délectation du foin encore vert. Tandis qu’elle ruminait calmement, un 
renard sortit vers 19h50. Mulotant le nez au sol, il captura devant moi trois campagnols et aperçu 
soudain couché dans le foin le chevreuil qui le tenait à l’oeil depuis un bon moment sans avoir 
bougé d’un pouce. Comme le renard n’en apercevait sans doute que la tête et les oreilles et 
vraisemblablement très intéressé par une proie potentielle, je le vis se couler lentement vers la 
chevrette qui ne bougeait toujours pas, ne montrant aucune crainte vis à vis du prédateur qui se 
croyait encore fort naïvement invisible. Arrivé à dix mètres de la chevrette celle-ci se leva 
lentement sans le moindre stress apparent. Le renard pu prendre ainsi conscience de la taille de la 
chèvre et fit semblant de ne plus la voir sans doute vexé de s’être fait repérer et déçu sans doute de 
se trouver face à une adulte trop grosse pour lui. Elle lui montrait si bien en mangeant devant lui 
qu’elle n’était nullement impressionnée qu’il n’avait plus qu’à continuer son chemin. Il passa à 
quelques mètres d’elle, puis vint vers moi sans deviner ma présence, si près même que sur une des 
photo, je n’ai que la moitié de son corps visible. Par une rafale d’une petite dizaine de clichés 
j’avais pu décomposer la façon dont la chevrette s’était couchée. Genou droit en terre pour 
commencer, genou gauche pour suivre pattes arrières toujours bien tendues, ensuite pattes arrières 
glissées sous elle, baisse lente du bassin et enfin elle se trouva couchée sur le flanc gauche prête à 
ruminer en paix. C’est dans cette position que l’aperçu le renard, et c’est dans cette même position 
que je l’ai quittée, attendant qu’il fasse plus sombre pour pouvoir descendre de la tour sans 
l’effrayer, car elle était décidée à passer la nuit couchée devant moi et je n’avais nulle intention d’en 
faire autant ! Descente lente et précautionneuse réussie sans provoquer d’effroi pour le chevrette 
qui ne bougea pas. S’il est de nombreuses soirées bredouilles où on ne voit rien sortir, celle-ci fut 
faste en observations et leçons d’éthologie tant du chevreuil que du renard. 
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Par cette série de photos, nul besoin 
d’expliquer la technique,  

l’image s’en charge, sinon qu’avant de se 
coucher elle fit deux petits tours sur elle-
même un peu comme le font les canidés.
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Exceptionnelle glandée en 2016 bien qu’irrégulièrement répartie. 
C’est l’occasion de rappeler que le chêne est l’essence ligneuse principale de la forêt fagnarde. On 
y distingue deux espèces, le chêne pédonculé et le chêne sessile. Les deux espèces ont des 
préférences édaphiques différentes, ce qui 
donne une répartition en général assez 
tranchée. Le chêne pédonculé domine dans 
les zones où le sol est frais et humide, le sessile 
dans les parties les mieux drainées et les plus 
sèches, donc le plus souvent sur les parties 
hautes. Il est possible de trouver les deux 
espèces mélangées dans les stations 
intermédiaires en proportions variables. Pour 
différencier les deux espèces, c’est assez 
simple: le gland est pédonculé sur le chêne du 
même nom, et sessile sur l’autre. C’est le gland 
qui dit la vérité, tandis que la feuille ment. 
Elle est sessile sur le chêne pédonculé et 
pédonculée sur le sessile ! 
Avec le réchauffement climatique, le chêne 
pédonculé semble souffrir des sècheresses 
prolongées, bien plus que le sessile qui résiste 
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Chêne pédonculé

Chêne sessile
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mieux aux périodes de stress hydrique. 
Dans notre réserve qui est de recolonisation boisée récente, les chênes ne sont pas bien gros, sauf 
les vieux chênes prairiaux très branchus qui existaient déjà dans les landes anciennes avant leur 
recolonisation par les ligneux. Certains sont exceptionnels de beauté. 
Avec cette fructification de grande ampleur dans notre réserve, où il est possible de trouver des 
glands par grappes presque comme du raisin, les sangliers y trouveront leur bonheur, vont 
s’alourdir en réserves graisseuses importantes, préparant pour 2017 des portées en marcassins qui 
devraient, sauf hiver très rude, dépasser les six ou sept de l’année 2016. Pour une fois le 
nourrissage sera naturel, ce qu’il devrait toujours être sans risquer de perturber les équilibres entre 
la flore et la faune. Avec le réchauffement climatique, les glandées exceptionnelles semblent de 
plus en plus courantes. 

CHÊNE PÉDONCULÉ 
Quercus robur est un arbre européen de la famille des fagacées à tendance sub-océanique, réparti dans les 
climats océanique, sub-océanique et les climats continentaux assez modérés et humides. Le chêne 
pédonculé est très commun dans les forêts de France et de Belgique sauf dans la région méditerranéenne 
où il est très rare. 
C'est essentiellement un arbre de l'étage collinéen (plaines et collines) et de la base de l'étage montagnard, 
il ne monte pas au-delà de 1300 m d'altitude. 
Parmi les chênes européens, le chêne pédonculé et le chêne sessile sont les principales essences à vocation 
économique. La France, avec 4,5 millions d’hectares, possède 30 à 40 % de la superficie couverte par ces 
deux essences en Europe. Elle est ainsi le premier pays producteur de chênes en Europe et deuxième dans 
le monde, après les États-Unis. La France est donc par excellence, le pays des chênes. 

CHÊNE SESSILE 
Quercus petraea,  dit « Chêne rouvre ou Chêne sessile » est lui aussi un arbre européen de la famille des 
fagacées avec une tendance subatlantique, très commun  en Europe occidentale et le plus répandu dans les 
forêts françaises. On le retrouve partout dans les plaines et collines de France sauf dans la région 
méditerranéenne, il est assez rare dans le bassin aquitain. Le chêne sessile est commun dans presque toute 
l'Europe jusqu'en Russie, mais ne dépassant pas les 60° Nord en Norvège et atteint sa limite sud au centre 
de l'Espagne et au sud de l'Albanie. 
C'est une espèce de l'étage collinéen et à la base de l'étage montagnard, elle peut monter jusqu'à 
1 600 mètres d'altitude. 
De grandes futaies remarquables de chênes rouvres se trouvent dans tout le bassin de la Loire (au sens 
large) et de la Seine, et notamment en forêt de Tronçais (Allier) ou en forêt de Bercé (Sarthe). 

Différences avec le chêne pédonculé: 
Le chêne sessile et le chêne pédonculé sont semblables en apparence et pourtant assez différents. 
Ils sont tous deux très présents dans les forêts françaises (plus de 4 millions d’hectares) et belges 
et souvent mélangés, mais ils n’ont pas la même écologie, il est donc utile d’apprendre à les 
distinguer. 
 • Le houppier du chêne sessile est plus ample et régulier avec des branches bien réparties, celui du 

chêne pédonculé est plus irrégulier avec de grosses branches plus tortueuses. 
 • Le pédoncule (axe qui porte le fruit, le gland) du chêne pédonculé est assez long, alors que le 

chêne sessile a des glands sans pédoncule. 
 • Les lobes de la feuille du chêne sessile sont moins prononcés et plus réguliers. La feuille du chêne 

pédonculé présente plus de nervures n'aboutissant pas à un lobe. 
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 • La base de la feuille du chêne pédonculé a des petites oreillettes, celle du chêne sessile est en coin 
simple. 

 • Les feuilles du chêne pédonculé n'ont presque pas de pétiole (très court) alors que le chêne sessile 
a des feuilles nettement pétiolées. 

 • Les feuilles du chêne pédonculé s'entassent au bout des rameaux, les feuilles du chêne sessile sont 
plus espacées et distinctes. 

 • L'écorce du chêne sessile est plutôt moins profondément crevassée. 

Toutefois, les deux espèces s'hybrident souvent (pour former Quercus ×rosacea (Bechst) et ses 
dérivés, car c'est un hybride fertile), ce qui rend l'identification plus difficile. 
Il n'est pas possible de distinguer le bois coupé de ces arbres. (Source Wikipédia) 
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Les deux vues des prairies maigres de 
fauche du Vallon des Rois de la page 20 
illustrent le travail de revalidation des 
ces prés abandonnés depuis quelques 
années qui se seraient très vite ré-
embuissonnés sans l’intervention d’un 
de nos agriculteurs impliqué dans ces 
restaurations. Nous leur avons grâce à 
lui redonné non seulement leur vocation 
agricole mais aussi leur vocation éco-
alimentaire. Car ce Vallon qui serpente 
de part et d’autre du ruisseau des Prés 
du Roi est un terrain de chasse idéal 
pour les chauve-souris qui disposent de 
très longues lisières ceinturant les prairies le long de chacune des rives pour y capturer les insectes 
dont ils se nourrissent.  
La ripisylve d’aulne centrale et les haies d’épineux et fruitiers de bordures sont de plus très 
recherchées par les pies grièches et bien d’autres oiseaux qui y trouvent la nourriture adéquate, le 
calme et la protection pour mener leurs couvées à terme.  
De façon anecdotique, les fenaisons attirent comme un aimant les renards qui viennent se servir 
immédiatement après le passage des faucheuses qui font nécessairement de pauvres victimes 
parmi les rongeurs. La table étant mise, maître Goupil ne se prive pas d’en profiter.  
Ce 15 septembre à 13h je l’ai surpris mulotant en plein jour, comme d’ailleurs il le fait chaque soir 
depuis quelques jours, oubliant sa prudence légendaire. Ce renard a bien de la chance de vivre 
dans une réserve naturelle, rempart pour lui contre l’acharnement d’homo sapiens qui tente en 
permanence de l’exterminer car sapiens n’aime pas la concurrence. Être prédateur dans un 
territoire parcouru par des humains, chasseurs de surcroit, est un danger permanent pour eux, 
mais leur ruse leur a permis jusqu’ici de survivre tant bien que mal et de traverser les siècles 
malgré notre acharnement à les éradiquer. D’autres espèces comme le loup et le lynx n’ont pas eu 
cette chance. Le vent écologique tournant, ceux-ci pourraient très bientôt de nouveau frapper à 
nos portes. La question est pendante, mais aurons-nous le courage et la clairvoyance de les 
accueillir et nous faire pardonner nos errances du passé ? That is the question ! 
A voir les réactions de nos amis français envers ces deux espèces, rien n’est moins sûr ! 
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Ce jeune brocard qui boitait méchamment fin août et qui présentait un énorme abcès au niveau 
du cou, était sorti des radars et ne se montrait plus depuis le 3 septembre. Et le voilà le 16 
septembre resplendissant de vitalité, bien solide sur ses pattes, abcès quasi résorbé si ce n’est une 
légère trace sur le cou. Je m’apprêtais à devoir en rechercher le cadavre, et le voilà fringant de vie, 
revenu sur son secteur habituel. Parfois, les animaux se sentant diminués physiquement se 
cachent soit pour mourir, soit comme ici pour guérir. 
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Nouvelles de la  
Réserve naturelle de la Haie Gabaux. 
  
Après avoir au cours des huit premiers mois de 
l’année photographié quelques biches et un daguet 
dans la partie nord de la Haie Gabaux  
(10 contacts), voici le premier jeune cerf portant 
huit cors observé au centre de la réserve.  
La photographie de qualité assez médiocre 
(doublée d’un petit film) car prise tôt le matin en 
faible lumière et brouillard, doit être considérée 
comme un document témoin sans plus de 
prétention. Comme ce cerf boisé est une première, 
ce devait être signalé.  
Le Baquet n’est qu’à moins de 3 kilomètres de la 
Haie Gabaux, et y voir arriver des grands cervidés 
n’est donc qu’une question de temps. 
(SGIB 1372- Réserve naturelle agréée Natagora de la Haie 
Gabaux à Doische - 15 septembre 6h58).  
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Capture d’ Aeschnes en vol  (20 septembre 2016).
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Chasse et pêche aux libellules8 

�25

En haut à 
gauche, capture 
dans l’eau d’une 
larve de libellule, 
à droite d’une 
Aeschne en vol.  
En bas, le héron 
a repéré une 
libellule dont les 
jours sont dés 
lors comptés !

Chasse et pêche aux libellules 
Alors que j’étais dans une tour d’observation 
à proximité d’une mare dans la réserve de la 
Haie Gabaux, un héron cendré s’est invité en 
venant égayer ma soirée. J’ai pu pendant une 
bonne heure admirer ses techniques de 
chasse et de pêche. La première leçon à en 
tirer est le constat de la patience 
extraordinaire dont cet échassier fait preuve 
lorsqu’il chasse. Il est resté plus d’un quart 
d’heure statufié et attentif sur une plage où 
les grenouilles sont ordinairement 
nombreuses.  Il fut cependant bredouille et 
ne pu se mettre sous le bec aucun batracien. 
Ceux-ci, essentiellement à cette époque 
représentés par les grenouilles vertes, ont 
appris à leurs dépends à faire montre d’une 
extrême prudence pour survivre, et par 
sélection naturelle, seules les plus discrète 
hantent encore la mare. La seconde leçon 
après que notre héron se soit rabattu sur des 
larves de libellules et sur des grandes 
aeschnes capturées en vol, faute de 
batraciens, est son incroyable habileté.  
Trois tentatives, trois réussites !  
Chasseur hors pair que notre Ardea cinerea ! 
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Baquet, le 20 septembre à 9h31 du matin, le brocard nommé « Vibô » s’est présenté devant une de nos 
caméras avec un seul bois. Alors que la chute des bois s’étale normalement de la mi-octobre pour les 
plus précoces à la fin novembre, voire rarement début décembre, une perte de bois au 20 septembre 
semble plutôt hors normes. Pour rappel, la chute des bois est commandée hormonalement.  
La lulibérine produite par la glande pituitaire contrôle la testostérone dont la charge en diminution 
induit la chute des bois. À l'automne, les journées raccourcissant, la production de mélatonine par la 
glande pinéale augmente (effet photopériodique). Cette hormone contrôlant la production de la 
lulibéline qui elle même induit la production de testostérone, le processus de chute des bois peut dés 
lors s’enclencher. C’est en effet par une diminution de la testostérone que la chute des bois est 
commandée et par une augmentation au printemps ou en fin d’hiver que les velours se détacheront de 
la partie osseuse du bois. La repousse des bois commence elle, immédiatement après la chute.  
Les facteurs biologiques qui provoquent les inversions dans les cycles hormonaux chez le chevreuil 
restent très mal connus même si nous savons que la photopériode a une influence prépondérante sur 
ceux-ci. Nous avons eu une fin d’été très ensoleillée, et une chute de bois aussi précoce est 
difficilement compréhensible si ce n’est par le grand âge de Vibô, mais avec les chevreuils, tout est 
possible car cet  animal prend un malin plaisir à brouiller les pistes et les mystères qui l’entourent ne 
sont pas prêt de prendre fin.   
Il est de notoriété que plus un brocard est âgé, plus tôt il perd ses bois (confirmé par Geoffroy 
Delorme qui a déjà constaté lui aussi des chutes de bois très précoces). Peut-être un dérèglement 
hormonal dû à l’âge ou autre circonstance, a-t-il induit chez « Vibô » une baisse anormalement 
précoce de testostérone qui a bousculé les cycles habituels ? Nous verrons si la repousse de ses bois 
s’opère normalement (s’il échappe cet automne aux tirs de nos voisins français car il fait couramment 
et dangereusement des incursions dans les territoires adjacents). Encore faudra-t-il reconnaître ce 
grand seigneur s’il en venait à ravaler. Ravalement qui l’empêcherait alors de garder le contrôle de son 
territoire habituel car un de ses fils ou autre jeunet le lui ravirait sans doute et il pourrait dés lors 
devenir très discret, voire devoir s’exiler dans un coin plus tranquille loin des jeunes ambitieux. Seul un 
collier émetteur pourrait dans ce cas de figure le situer. Mais attendons car sa domination affirmée sur 
la moitié du Baquet boisé n’est peut-être pas encore terminée car il ne donne pas encore de signes 
physiques visibles de vieillesse et semble encore en pleine forme. 
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Sur ce trait d’humour de Sylvestre qui est venu déposer sa carte de visite sous la caméra en cette fin 
septembre, venons en aux observations des mammifères prédateurs sur les SGIB 440 et 1372, soit 
au Baquet (Natagora), à la Haie Gabaux (Natagora) et au Trou des Gattes (Privé): 
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Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putois Raton 
laveur

02/07/2016

RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

03/07/2016

RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

04/07/2016

RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

05/07/2016

Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

06/07/2016

RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

06/07/2016

RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

07/07/2016

RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

11/07/2016

Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

12/07/2016

RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

15/07/2016

Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

17/07/2016

Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

18/07/2016

RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

19/07/2016

RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

Monitoring des prédateurs sur les SGIB 440 et 1372 - 3 ème trim. 2016 (Obs.:Jidé.)
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22/07/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1
23/07/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

27/07/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

28/07/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

29/07/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1
02/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

06/08/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

06/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

07/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

07/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

09/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

10/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

12/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

12/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

14/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

14/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

17/08/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

17/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1 1

17/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

18/08/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

19/08/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

19/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putoi
s

Raton 
laveur

Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putois Raton 
laveur



Baquet New’s N°10 - Mi-août à Mi-Décembre 2016

�29

Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putois Raton 
laveur

21/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

26/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

26/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

28/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

29/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

29/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1
30/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

2

31/08/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

31/08/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

01/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1 1
02/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

02/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

03/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

05/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

3

06/09/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

09/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

09/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

10/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

2

10/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

11/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

11/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

12/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1
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Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putois Raton 
laveur

12/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

2
13/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

13/09/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

2

13/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

14/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1
15/09/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

2

15/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

16/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

17/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

17/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

2 1

17/09/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

18/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

19/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1 1

2016-09-20 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

3

2016-09-20 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

2016-09-20 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

21/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

22/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

23/09/2016 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 

1

24/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1 1

26/09/2016 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

27/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1
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28/09/2016 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 

1

28/09/2016 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 

1

TOTAUX du 3ème trim. 2016 47 7 12 18 9 7 1

Renard Blaireau Chat 
Sylvestre

Fouine Martre Putois Raton 
laveur

© Jidé
Le troisième trimestre a vu une nette augmentation du nombre d’observations de renards, passant de 
34 à 47, avec toutefois le bémol des fenaisons qui les font sortir plus tôt et plus souvent pour profiter 
de la manne de campagnols désemparés par la mise à nu du sol. Les martres ont aussi vu une légère 
augmentation en terme de contacts, mais avec une proportion assez importante de jeunes martres qui 
courent peut-être plus sur le sol que leurs parents arboricoles moins détectés par les caméras 
thermiques toutes positionnées à ras du sol. Les chats sylvestres sans doute moins affamés en cette 
saison où trouver de la nourriture est aisé, ne circulent sans doute plus avec autant de fougue ce qui 
explique la légère baisse de rencontres. Quant aux blaireaux, la différence est très nette avec seulement 
sept contacts sur le trimestre, soit moins de la moitié par rapport au trimestre précédent, sans 
explication d’ailleurs. Les fouines et les putois sont eux restés très actifs. Le Raton laveur qui ne 
semble pas apprécier les ruisseaux dont le lit est à sec n’a été détecté qu’une seule fois. Cette « nouvelle 
espèce » n’est que de passage sans doute exploratoire et ne semble pas se plaire au Baquet. 
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Chasse aux sangliers 
Samedi premier octobre, la chasse était ouverte, et sur mon insistance, la réserve a été parcourue par 
des traqueurs pour « secouer » les sangliers qui depuis quelques semaines hantaient la réserve en 
nombre extraordinairement trop élevé. Pour rappel, si tous les animaux et plantes sont dans une 
réserve naturelle strictement protégés, une dérogation a été obtenue pour laisser passer des rabatteurs 
et avoir la possibilité de réguler et pousser les sangliers présents et surnuméraires vers les chasseurs qui 
se postent sur les pourtours de la réserve (sans jamais y pénétrer). Et ce,  bien évidemment 
TOUJOURS sous notre surveillance afin de « brider » toutes velléités ataviques de certains de vouloir 
assassiner les renards et autres prédateurs.  
Si les chasseurs n’ont pas vraiment fait « choux blanc », faire la pose de midi contre la réserve avant d’y 
pénétrer, avec comme conséquence de multiplier les bruits de portières, les éclats de rire et les 
aboiements des chiens impatients de chasser, a sans doute mis la puce à l’oreille des compagnies qui se 
sont défilées avant l’offensive. Seul le « doyen » des sangliers, sûr de sa force et confiant dans sa ruse 
était resté baugé dans son roncier. Cette bête de plus de cent kilos, armé de défenses impressionnantes 
s’est cru sauvé en sautant le RaVel au milieu des cyclistes ébahis. Las, nos nemrods l’y attendaient sur 
un layon parallèle, et cette année , ils ne l’ont pas raté. C’est notre agriculteur qui sera content, car ce 
vieux père s’était fait une spécialité dans les techniques de labourage de prairies. Je le connaissais bien, 
j’avais pour lui une espèce de respect et d’admiration et j’aurais sans doute préféré voir une compagnie 
de jeunes se faire décimer que de voir cet « aïeul » se faire tirer. In memoriam, l’Esprit de la forêt l’a 
repris. Les auxiliaires des chasseurs que sont les chiens en étaient à leur première journée, un peu trop 
chaude à leur goût, fatigante aussi par l’exubérance des ronciers qui par cette année pluvieuse sont 
inextricables. Chaque mare était attendue par eux avec impatience pour s’y vautrer et boire à foison. 
Le plaisir de chasser est chez les chiens de chasse une réalité qui saute aux yeux. Nous leur redonnons 
pour quelques heures l’impression qu’ils sont de nouveau « loups » ! Je vous jure qu’ils en sont 
heureux. Entre parenthèses, j’ai déjà lu venant des milieux « anti-chasse » que les chasseurs 
maltraitaient leurs chiens, voire les torturaient ! Ils ont tout faux, il faut voir la complicité entre chiens 
et traqueurs/chasseurs, une véritable et admirable amitié inter-spécifique. Partie remise pour les autres 
compagnies de Sus scrofa qui doivent bien rire des chasseurs si bruyants. 
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Prix Fonds Baillet Latour pour l’Environnement 2016 
Ce 4 octobre notre Régionale Entre-Sambre-et-Meuse était choisie parmi sept projets nominés, 
pour l’obtention du second Prix de ce Fonds prestigieux qu’est le Prix du Fonds Baillet Latour 
pour l’Environnement 2016, octroyé par l’entremise de la Fondation Belge pour la Conservation 
des Habitats. Les réalisations dans nos réserves de La Prée et du Baquet ainsi que les actions de 
sensibilisation du grand public, constituaient l’essentiel des points mis en exergue dans le dossier 
préparé par le Groupe de Travail « Sponsoring » présidé par Georges Horney et aidé par les deux 
anciens lauréats dont l’expérience dans la constitution du dossier a été précieuse.  
Le maillage écologique cohérent mis en place en Sud-ESM par notre Régionale et notre 
Commission de gestion a été retenu comme étant exemplaire. C’est une merveilleuse 
reconnaissance pour notre équipe de bénévoles enthousiastes et motivés.  
Par notre gestion pérenne de ces milieux riches en biodiversité et dont certaines espèces sensibles 
sont très menacées, nous avons permis à des espèces rares et en grande souffrance de rester 
présentes en Entre-Sambre-et-Meuse, parfois seulement dans nos réserves.  
En outre, cette prestigieuse récompense illustre de manière éclatante les résultats bénéfiques sur la 
nature des synergies entre les deux groupes qui conjuguent le patient travail des gestionnaires de 
nos réserves et les nombreuses actions de sensibilisations par les volontaires de la Régionale. 
Après les premiers Prix attribués en 2004 à la famille Delacre représentée par Jules, Jean et 
François, pour ce qui est devenu la Réserve Naturelle de la Haie Gabaux cédée en 2009 à 
Natagora et en 2008 à Philippe et Brigitte Roisin, membres actifs de la Régionale, pour 
l'aménagement du Domaine Saint-Roch à Couvin, voilà qui vient conforter et saluer de façon 
prestigieuse nos actions en faveur de la Nature.  
Au Nom de notre Régionale Natagora Entre-Sambre-et-Meuse, nous remercions Monsieur le 
Gouverneur de la Province de Namur qui nous a fait l’honneur de sa présence, la Présidence et les 
représentants du Fonds Baillet-Latour,  la Fondation Belge pour la Conservation des Habitats et 
son Président le Baron Edgar Kesteloot à qui nous exprimons tout particulièrement notre 
gratitude pour son soutien, le Bourgmestre et échevins de la commune de Gesves qui nous ont si 
bien reçu en la Maison Communale de l’entité sans oublier le jury présidé par Philippe Blerot, 
Inspecteur général honoraire du Département de la Nature et des Forêts à qui nous devons 
l’honneur d’avoir été sélectionné pour l'obtention de ce Prix prestigieux. 
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 1. Introduction. 
Rappelons que la bruyère "mésotrophe" de la Fagne-Famenne décrite pour la première fois par  
P. DUVIGNEAUD (1945 et 1946) a été remise en évidence par TANGHE (2016) et 
TANGHE & SAINTENOY-SIMON (2016) sur la base de quatre relevés phytosociologiques 
provenant de trois réserves naturelles agréées Natagora, toutes localisées en Fagne 
mariembourgeoise, à Matagne-la-Petite, Doische-Agimont et Roly. 
La note n° 1 (TANGHE & SAINTENOY-SIMON, op. cit.) était consacrée à la synthèse 
bibliographique des études antérieures, soit de 1945 à 2001. Elle en reprenait les conceptions 
phytosociologiques, les conditions stationnelles de la lande, son origine et son évolution. 
De la synthèse phytosociologique et écologique, il ressortait que nos relevés récents s'apparentent 
non pas à la sous-association xérocline de la lande, le Calluneto-Antennarietum pruneto-
genistetosum tinctoriae défini en premier lieu par P. DUVIGNEAUD (1945), mais plutôt à sa 
sous-association hygrocline, le C.-A. succiseto-cirsietosum palustris dont la position par rapport à la  
première était précisée ultérieurement par le même auteur (P. DUVIGNEAUD, 1946). En clair, 
le groupement humide se reconnaît par la constance de Succisa pratensis et de Carex flacca associés 
à Calluna vulgaris. 
Dans le cadre d'un projet d'étude plus globale de cet écosystème relictuel  devenu rare, une  
campagne d'échantillonnage phytosociologique au cours de l'été 2016 permettait de rassembler  
19 relevés de végétation complets accompagnés d'autant d'échantillons de sols. 
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Note n° 2 : approche floristique 
par Martin TANGHE 
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L'objectif général est 1°) une approche purement floristique; 2°) une synthèse grâce à un tableau 
phytosociologique ; et 3°) une étude des relations végétation-sols centrée sur les caractéristiques 
chimiques de ces derniers, en particulier le phosphore. 

 2. Objet de la présente étude 
La note n° 2 se limitera à l'approche purement floristique de la bruyère "mésotrophe" en termes 
de richesse floristique ou nombre d'espèces, de rareté floristique régionale et d'état relatif de 
conservation de la florule caractéristique. 

 3. Méthode 
Les relevés de végétation ont été réalisés suivant la méthode phytosociologique classique, 
associant la liste exhaustive des espèces à l'estimation de leur abondance-dominance (ou 
recouvrement) et de leur degré d'agrégation; et ce, sur des surfaces non standardisées, comprises 
entre 50 et 500 m², valeurs voisines de celles des relevés anciens allant jusque 400 m². La surface 
de relevé la plus fréquente est de l'ordre de 100 m². 
Des surfaces aussi élevées pour des groupements non forestiers se justifient par la structure 
généralement grossière de la lande dont les formes de vie dominantes sont suffrutescentes et 
buissonnantes. Celles-ci induisent une aire minimale qui dépasse de loin celle des formations 
purement herbacées. 
La condition sine qua non de la réalisation du relevé de lande est bien sûr la présence, la constance 
et l'abondance relative de la callune, mais aussi des deux autres espèces clés, la succise des prés et 
la laîche glauque. Dans les sites où l'extension de la lande à callune est limitée visuellement, le 
relevé est poursuivi tant que ces espèces indicatrices sont présentes en nombre. C'est ce qui 
explique des surfaces dépassant parfois plusieurs ares, sans doute bien au-delà de l'aire minimale 
du groupement. 
Enfin, les espèces visiblement cantonnées à des micro-milieux engendrés par la microtopographie 
variable de la station généralement horizontale (dépressions, ornières, drains anciens, etc.) ne sont 
pas considérées comme des composantes à part entière du groupement végétal. 

 4. Résultats et discussion 
4.1. Origine des relevés de végétation 
Sur les 19 relevés rassemblés, 16 sont issus de la Fagne principalement mariembourgeoise, et 3 de 
la Famenne. Huit des relevés fagnards proviennent des RNA Natagora; 7 autres de lisières 
forestières restaurées dans le cadre du projet LIFE-Papillons et le dernier provient d'Aublain. 
Les réserves Natagora échantillonnées sont celles du Baquet sur les communes de Doische et 
d'Agimont (5 relevés), La Culée à Matagne-la-Petite (1 relevé), le Bois des Fagnes à Vodelée  
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(1 relevé) et le Vivi des Bois à Roly (1 relevé). Ceux émargeant aux lisières forestières 
appartiennent au Bois Comogne (ou de Comogne) et au lieu-dit Taille Madame (sud-ouest), à 
Matagne-la-Grande (4 relevés), au lieu-dit Taille du Loup (sud-ouest) à Romerée (1 relevé), 
entre le Bois des Fagnes et la Haie Gabaux (ouest) (1 relevé), au nord du Bois Faya à Agimont (1 
relevé). Le 16e relevé a été effectué le long d'un chemin forestier de la Taille Frèchet à Aublain. 
Quant aux relevés famenniens, le premier est localisé au sud de l'ancien camp militaire de 
Baronville, le deuxième dans la réserve communale de Terre-Telle à Melreux-Hotton et le 
troisième au lieu-dit Tortereau (Bois de Grandhan) à Grandhan. Le parcours en tous sens du 
camp militaire de Marche n'a livré aucune lande, même à La Bouhaye où celle, 
traditionnellement présente, était convertie en une moliniaie, certes riche en espèces, mais 
totalement dépourvue de callune. 
4.2. Richesse floristique 
 4.2.1. Flore totale recensée 
Les 19 relevés de la lande dite "mésotrophe" ont livré un total de 208 espèces (ptéridophytes et 
spermatophytes), sans compter les indéterminées. Elles sont reprises dans la liste en annexe où 
elles sont réparties suivant leurs groupes socio-écologiques respectifs. 
 Indépendamment de la surface d'échantillonnage qui varie de 50 à 500 m², le nombre moyen 
d'espèces par relevé est de 60, ce qui est sans commune mesure avec les valeurs de richesse 
floristique des landes oligotrophes et acidiphiles de la Campine, de l'Ardenne et du Brabant 
sablo-limoneux. Ainsi, pour ces deux dernières régions, le nombre total d'espèces dans les landes 
observées en bordure de voirie, des autoroutes aux chemins de desserte agricole, varie entre 17 et 
43  pour des surfaces de relevé très supérieures à 4 m², la moyenne par relevé étant de 27 
(TANGHE et al., 2005).  
En fait, il convient de faire la part des choses entre espèces caractéristiques et non caractéristiques 
du groupement végétal.  
 4.2.2. Florule caractéristique et florule non significative 
En phytosociologie zuricho-montpelliéraine, la notion d'espèce caractéristique d'une association  
ou de toute autre unité de classification était comprise comme une espèce strictement fidèle à 
l'unité en question ou exclusive de celle-ci, même si elle pouvait y être peu fréquente, voire très 
rare. 
Ce n'est pas le sens accordé ici aux espèces caractéristiques : non seulement elle se recrutent en 
partie parmi les constantes et dominantes, responsables de la physionomie du groupement et 
rassemblées en groupes socio-écologiques, mais elles sont aussi associées à d'autres groupes pour 
former une combinaison spécifique caractéristique. C'est la conception originelle de P. 
DUVIGNEAUD (1945 et 1946) appliquée plus récemment par J. DUVIGNEAUD & 
SAINTENOY-SIMON (2001) et TANGHE et al. (2005). 
Il apparaît que le groupe socio-écologique correspond dans une large mesure à l'alliance 
phytosociologique, unité moyenne du système de classification hiérarchique de l'école de Zurich-
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Montpellier. Contrairement aux unités inférieures (associations), trop étroites, et supérieures 
(ordres, classes), trop larges, ce niveau représente en effet une unité écologique concrètement 
perceptible sur le terrain. De fait, elle exprime le mieux et de façon synthétique, les relations des 
espèces avec le milieu physique et la nature de la formation végétale qu'elles structurent. Les 
groupes sont donc  dénommés par le nom latin de l'alliance phytosociologique.  Notons toutefois 
que le nom de l'ordre et de la classe sont utilisés pour certains groupes lorsque ceux-ci sont trop 
hétérogènes et, de surcroît, peu significatifs pour la définition écologique de l'association végétale. 
Quant aux listes d'espèces correspondantes, elles sont issues de l'expérience personnelle de 
l'auteur et des synthèses proposées notamment par LEBRUN et al.(1949), GUINOCHET 
(1970), BOURNERIAS (1979), ELLENBERG et al. (1991) et J. DUVIGNEAUD (2001).  
Les espèces caractéristiques de la lande dite "mésotrophe" appartiennent à une  demi-douzaine 
de groupes socio-écologiques : 
- espèces du Calluno-Genistion,  landes oligotrophes; 
- espèces du Violion caninae, pelouses oligotrophes;   
- espèces du Molinion caeruleae, prairies humides oligotrophes; 
- espèces du Mesobromion erecti, pelouses oligo- ou mésotrophes calcicoles; 
- espèces du Trifolion medii, ourlets herbacés +/- calcicoles; 
- espèces du Caricion nigrae. bas-marais acides. 
Une partie des espèces du Quercion robori-petraeae, chênaies-bétulaies claires, silicicoles et 
acidiphiles, sont prises en compte également pour leur affinité tant avec les landes qu'avec les 
sous-bois clairs. Il va de soi que les 7 espèces ligneuses du groupe ne font pas partie des 
caractéristiques de la lande. 
Ces groupes écologiques, en particulier les trois premiers, et dans certaines conditions aussi le 
quatrième, expriment les caractéristiques intrinsèques du milieu physique (exigences et 
tolérances)  de la lande : éclairement direct, pauvreté supposée du sol en phosphore, régime 
hydrique alternatif sec-humide du sol argileux, nature calcarifère de la roche mère. 
Quant aux espèces ne faisant pas partie des groupes écologiques énumérés ci-dessus, en 
phytosociologique traditionnelle ou classique, on les reléguait dans la catégorie des "compagnes". 
Or, non seulement elles revêtent elles aussi une signification écologique précise, mais elles 
traduisent aussi les influences externes ou étrangères à la lande. Ainsi, les groupes de 
l'Arrhenatherion-Cynosurion, du Filipendulion-Calthion et des Artemisietea représentent l'élément 
anthropogène en termes d'eutrophisation et de rudéralisation; tandis que les groupes des 
Prunetalia spinosae (ou Rubo-Prunion) et du Carpinion-Fagion constituent les éléments 
syngénétiques ou syndynamiques, c'est-à-dire la flore des fourrés épineux de recolonisation 
forestière et la flore sylvatique proprement dite. Toutes deux signifient le retour à la forêt 
d'origine et, partant, la disparition de la lande.  
Cette distinction étant faite, on s'aperçoit que sur les 208 espèces de la flore totale des 19 relevés, 
seules 80, soit 38%, sont ou semblent réellement caractéristiques de la lande "mésotrophe", tandis 
que les 62% restants atteignent leur optimum écologique dans d'autres conditions et d'autres  
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groupements végétaux dont ceux entraînant l'anéantissement de la lande. 
Remarquons que la distinction des espèces caractéristiques de la lande "mésotrophe" n'est pas 
aisée. Une sélection plus rigoureuse devrait peut-être éliminer la totalité des espèces du Quercion 
robori-petraeae, environ la moitié de celles du Bromion et quelques espèces du Molinion à trop 
grande amplitude. Le contingent des caractéristiques se limiterait alors à environ 25%. 
4.3. Flore passée et actuelle de la lande "mésotrophe" 
Dans  le tableau  ci-dessous sont consignées, outre les valeurs de richesse floristique de nos 19 
relevés de 2015 et 2016, celles relatives aux relevés de la littérature sélectionnés pour leur 
appartenance à la lande "mésotrophe" à callune dans un contexte d'étude plus large. C'est le cas 
notamment des 2 relevés de P. DUVIGNEAUD (1946) insérés dans une toposéquence 
écologique sec - humide ainsi que des 2 relevés de VANDEN BERGHEN (1951) faisant partie 
d'une étude globale des prairies humides à molinie. 

 Tableau  

Tout d'abord, il convient d'exclure de la comparaison les 8 relevés de P. DUVIGNEAUD (1945) 
qui se rapportent à la sous-association sèche de la lande, alors que nos relevés et ceux des quatre 
autres auteurs s'apparentent à la sous-association hygrocline. On voit que la richesse floristique 
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Richesse floristique passée et actuelle de la lande mésotrophe
Auteurs  1. P.D. 2. P.D. 3. VDB 4. J.D.

5. J.D. + 
J.S. 6.Total 2 - 5 7. M.T.

Date 1945 1946 1951 1955 2001 1946 - 2001 2015 - 2016

Nb. Relevés 8 2 2 3 5 12 19

Nb. Espèces 75 64 54 40 57 113 208
Nb. Espèces
caractérist. 49 43 38 37 33 64 80

% Esp. carac 65 67 64 92 58 56 38

Légende:  
1 & 2: P. Duvigneaud, 
3: Vanden Berghen, 
4: J.Duvigneaud, 
5: J.Duvigneaud & Saintenoy-Simon, 
7: M. Tanghe 
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des relevés anciens varie de 64 à 40. L'effet de l'intensité de l'échantillonnage est évident et même 
si on comptabilise le nombre total d'espèces pour l'ensemble des 12 relevés des auteurs, il n'atteint 
guère que 113 espèces. 
En revanche, le pourcentage d'espèces caractéristiques qui varie de 58 à 92 est nettement 
supérieur aux 38% de nos relevés récents. 
Les raisons probables de ces différences sont les suivantes : 1°) pour les totaux relativement faibles 
des relevés anciens et au contraire les pourcentages de caractéristiques élevés, il faut invoquer 
peut-être un échantillonnage plus exigeant quant à la "pureté phytosociologique" tant floristique 
que stationnelle et, partant, des surfaces de relevé plus restreintes; 2°) le pourcentage relativement 
faible des espèces caractéristiques dans nos relevés s'explique sans doute par l'importance accrue 
des éléments syndynamiques (embroussaillement) et anthropogènes (enfrichement) inhérents à 
plus de 60 ans d'évolution du paysage écologique et ce, malgré les interventions récurrentes de 
gestion écologique conservatoire 
4.4. Rareté floristique et phytocénotique 
Sur un total de 208 espèces recensées, seule une trentaine d'entre elles sont considérées par la 
Flore de la Belgique (LAMBINON et al., 2012) comme assez rares (AR) à très rares (RR) dans 
le district phytogéographique mosan. Citons en les 15 plus rares (R à RR) : Agrostis canina, Carex 
hostiana**, Carex pulicaris, Centunculus minimus*, Cicendia filiformis*, Coeloglossum viride, 
Dactylorhiza maculata, Genista anglica, Genista pilosa, Hieracium lactucella, Hieracium maculatum, 
Juncus tenageia*, Pyrus communis subsp. pyraster, Scorzonera humilis, Viola canina . 
Remarquons toutefois que les espèces marquées d'un ou de deux astérisques n'appartiennent pas 
vraiment à la lande "mésotrophe", mais soit aux bas-marais alcalins (**), soit à l'association 
thérophytique des ornières alternativement humides et asséchées des chemins forestiers (*). 
Pour la Région wallonne entière, la rareté des espèces de la lande "mésotrophe" ne peut être 
établie qu'à partir de la cartographie floristique. Bien que celle-ci soit encore incomplète, elle 
confirme les estimations de rareté fournies ci-dessus, excepté pour Genista anglica, G. pilosa, Pyrus 
communis et Viola canina dont les données ne sont pas traitées définitivement. Mais il faut y 
ajouter comme espèces rares Agrimonia procera et Dactylorhiza fuchsii parmi une trentaine 
d'espèces pouvant être considérées comme assez rares (AR ) ou assez communes à assez rares 
(AC-AR) dont les cartes de distribution ne sont pas encore établies. 
Quant à l'état actuel de la lande "mésotrophe" en termes de perte, gain ou conservation d'espèces 
peu  communes ou rares, la différence est tout à fait négligeable. Sans compter des espèces 
comme Antennaria dioica, Genistella sagittalis et Platanthera bifolia et quelques autres des pelouses 
calcaires, exclusives de la sous-association xérocline, seules Gymnadenia conopsea, Gentianella 
germanica et Trifolium ochroleucum manquent à l'appel, de même que Carex flava, Dactylorhiza 
incarnata, Epipactis palustris et Ophioglossum vulgatum. Mais ces quatre dernières, caractéristiques 
du Caricion davallianae et du Molinion, n'apparaissent que dans les relevés de VANDEN 
BERGHEN (1951) axés sur les prairies humides et maigres à molinie. 
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En fait, la lande "mésotrophe" ne se distingue pas spécialement par sa rareté floristique, mais  
plutôt par sa rareté phytocénotique, autrement dit par la rareté de sa combinaison spécifique ou 
encore du groupement végétal lui-même. 

 5. Conclusions 
La « bruyère mésotrophe des schistes calcarifères dévoniens » décrite par P. DUVIGNEAUD 
(1945-1946) est toujours présente en Fagne-Famenne à l'état de lambeaux relictuels. La plupart 
d'entre eux ont été sauvés in extremis et remis en évidence grâce aux actions de gestion 
conservatoire menées par l'association Natagora, non seulement dans certaines réserves naturelles 
agréées, mais aussi dans des lisières forestières restaurées dans le cadre du projet LIFE-Papillons. 
Les 19 relevés phytosociologiques rassemblés en 2015 et 2016 relèvent tous de la sous-association 
hygrocline de la lande à callune, riche en espèces du Molinion et, sauf exception, pauvre en 
espèces du Mesobromion. 
Le grand nombre de groupes socio-écologiques entrant dans la combinaison spécifique 
caractéristique du groupement végétal explique sa richesse floristique exceptionnelle. Mais seuls 
38% des 208 espèces globalement recensées sont réellement caractéristiques de la lande 
"mésotrophe". La proportion élevée d'espèces non significatives semble liée au fait que la lande 
est soustraite depuis longtemps au pâturage ovin et caprin séculaire qui l'a engendrée; situation 
qui est responsable notamment de l'importance dans les relevés de l'élément syndynamique, à 
savoir la flore sylvatique et de recolonisation forestière. 
Par rapport aux observations de divers auteurs échelonnées entre 1946 et 2001, l'état de  
conservation des éléments relictuels de la lande est tout à fait satisfaisant en termes de richesse et 
de rareté de la flore caractéristique. 
Malheureusement, la conservation de cet écosystème devenu rare est problématique en raison de 
son caractère semi-naturel. En effet, à défaut d'une remise en pratique du pâturage ou d'une 
intervention mécanique récurrente, la lande est vouée à l'embroussaillement suivant la dynamique 
progressive et inexorable du retour au climax forestier. 
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- Calluno-Genistion, 
landes oligotrophes  
Calluna vulgaris 
Carex pilulifera 
Cytisus scoparius 
Deschampsia flexuosa 
Genista anglica 
Genista pilosa 
Genista tinctoria 
- Violion caninae, 
pelouses 
oligotrophes  
Agrostis capillaris 
Campanula 
rotundifolia 
Carex ovalis 
Carex pallescens 
Coeloglossum viride 
Danthonia decumbens 
Festuca filiformis 
Hieracium lactucella 
Luzula multiflora 
Potentilla erecta 
Rumex acetosella 
Stachys officinalis 
Veronica officinalis 
Viola canina 
- Quercion robori-
petraeae, chênaies  
oligotrophes et 
acidiphiles  
Betula pendula 
Betula pubescens 
Dryopteris carthusiana 
Frangula alnus 
Hieracium lachenalii 
Hieracium laevigatum 
Hieracium maculatum 

Hieracium murorum 
Hieracium sabaudum 
Hieracium umbellatum 
Holcus mollis 
Hypericum pulchrum 
Lathyrus linifolius 
Lonicera periclymenum 
Melampyrum pratense 
Populus tremula 
Quercus petraea 
Solidago virgaurea 
Sorbus aucuparia 
Teucrium scorodonia 
Viola riviniana 
- Bromion erecti, 
pelouses calcicoles  
Avenula pubescens 
Brachypodium 
pinnatum 
Briza media 
Carex caryophyllea 
Carex flacca 
Carlina vulgaris 
Cirsium acaule 
Dactylorhiza fuchsii 
Festuca lemanii 
Galium pumilum 
Galium verum 
Helianthemum 
nummularium 
Koeleria macrantha 
Leontodon hispidus 
Linum catharticum 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Ononis repens 
Pimpinella saxifraga 
Polygala vulgaris 

Primula veris 
Sanguisorba minor 
- Trifolion medii, 
ourlets herbacés  
+/- calcicoles  
Agrimonia eupatoria 
Agrimonia procera 
Clinopodium vulgare 
Fragaria vesca 
Origanum vulgare 
Trifolium medium 
Viola hirta 
- Molinion 
caeruleae, prairies 
oligotrophes  
et humides  
Achillea ptarmica 
Calamagrostis epigejos 
Carex panicea 
Carex pulicaris 
Carex tomentosa 
Cirsium palustre 
Colchicum autumnale 
Dactylorhiza maculata 
Deschampsia cespitosa 
Hypericum maculatum 
s.l. 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Molinia caerulea 
Scorzonera humilis 
Selinum carvifolia 
Senecio erucifolius 
Silaum silaus 
Succisa pratensis 

- Caricion fuscae, 
bas-marais acides  
Agrostis canina 
Carex demissa 
Ranunculus flammula 
- Caricion 
davallianae, bas-
marais alcalins  
Carex hostiana 
- Filipendulion et 
Calthion, 
mégaphorbiaies  
hygrophiles et 
prairies 
marécageuses  
mésotrophes  
Ajuga reptans 
Angelica sylvestris 
Cardamine pratensis 
Epilobium hirsutum 
Filipendula ulmaria 
Galium palustre 
Lotus pedunculatus 
Lychnis flos-cuculi 
Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Scutellaria galericulata 
Valeriana repens 
- Lolio-Potentillion 
anserinae, prairies 
humides 
méso-eutrophes et 
neutroclines  
Agrostis stolonifera 
Juncus articulatus 
Juncus inflexus 
Potentilla reptans 

Liste des espèces recensées par le biais de 19 relevés de la lande "mésotrophe" de 
la Fagne-Famenne et classées suivant leurs groupes socio-écologiques respectifs 
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- Arrhenatherion 
elatioris et 
Cynosurion, prairies  
mésotrophes de 
fauche et pâturées  
Achillea millefolium 
Alopecurus pratensis 
Anthoxanthum 
odoratum 
Arrhenatherum elatius 
Centaurea jacea s.l. 
Cerastium fontanum 
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Festuca arundinacea 
Festuca rubra 
Galium mollugo 
Holcus lanatus 
Lathyrus pratensis 
Leucanthemum vulgare 
Malva moschata 
Phleum pratense 
Pimpinella major 
Plantago lanceolata 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Prunella vulgaris 
Ranunculus repens 
Rumex acetosa 
Stellaria graminea 
Taraxacum officinale 
s.l. 
Vicia cracca 
Vicia hirsuta 
Vicia sativa 
Vicia tetrasperma 
Prunetalia spinosae, 
fourrés épineux de 
recolonisation 
forestière  
Crataegus monogyna 
Malus sylvestris 

Pyrus communis 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Rubus sp. 
- Quercion 
pubescenti-petraeae, 
chênaies  
thermophiles +/- 
calcicoles  
Acer campestre 
Aquilegia vulgaris 
Clematis vitalba 
Ligustrum vulgare 
Sorbus torminalis 
Viburnum lantana 
Carpinion et 
Fagion, chênaies-
charmaies  
et hêtraies 
mésotrophes 
d'humus doux  
Acer pseudoplatanus 
Anemone nemorosa 
Athyrium filix-femina 
Brachypodium 
sylvaticum 
Carex sylvatica 
Carpinus betulus 
Convallaria majalis 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Dryopteris filix-mas 
Epipactis helleborine 
Euphorbia 
amygdaloides 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Neottia ovata 
Polygonatum 
multiflorum 
Potentilla sterilis 
Prunus avium 

Quercus robur 
Salix caprea 
Stachys sylvatica 
Stellaria holostea 
Viburnum opulus 
Alnion et Salicion, 
aulnaies et saulaies 
marécageuses et 
tourbeuses  
Salix aurita 
Salix cinerea 
- Artemisietea, 
friches  
Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Daucus carota 
Elymus repens 
Epilobium parviflorum 
Epilobium 
quadrangulum subsp. 
lamyi 
Eupatorium 
cannabinum 
Geranium robertianum 
Glechoma hederacea 
Hypericum perforatum 
Lapsana communis 
Melilotus officinalis 
Picris hieracioides 
Senecio jacobaea 
Solanum dulcamara 
Odontites vernus subsp. 
serotinus 

- Epilobion et 
Atropion, coupes et 
clairières forestières  
Centaurium erythraea 
Galeopsis tetrahit 
Hypericum hirsutum 
Moehringia trinervia 
Senecio fuchsii 

- Nanocyperion, 
groupements 
annuels 
pionniers sur sols 
humides  
Centunculus minimus 
Cicendia filiformis 
Gnaphalium 
uliginosum 
Juncus bufonius 
Juncus tenageia 
Sedo-Scleranthion, 
pelouses rases, 
ouvertes, 
et xérophiles  
Hieracium pilosella 
Potentilla 
neumanniana 
Sedum rupestre 
Teucrium botrys 
Thymus pulegioides 
Trifolium arvense 
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Légendes des photos : 

Photo n° 1.- Réserve naturelle agréée Natagora du Vivi des Bois à Roly. Deux des espèces 
caractéristiques de la lande "mésotrophe", sous -association hygrocline : Calluna vulgaris et Succisa 
pratensis (photo M. TANGHE, août 2016). 
Photo n° 2.- Réserve naturelle Natagora du Vivi des Bois à Roly. Trois des espèces caractéristiques de la 
lande "mésotrophe", sous-association hygrocline : Calluna vulgaris (Calluno-Genistion), Succisa pratensis 
(Molinion) et, à l'avant-plan, Brachypodium pinnatum (Bromion).            (photos M. TANGHE, août 2016).

© M. Tanghe

© Jidé
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Photo N°1                       Photo N°2
  

Nos mésanges bleues sont non seulement de parfaites acrobates,  mais lorsque le froid est de 
retour, leur plumage érectile qui en fait de vraies boules de plumes les isole parfaitement.  
Leur seule réelle difficulté en hiver est de trouver de la nourriture. D’insectivores en été, elles 
n’hésitent pas à changer de régime en arrière saison et ne dédaignent plus les graines ou tout 
apport de protéine même carné qu’elles auront eu l’opportunité de trouver dans leurs 
pérégrinations. 

15/09/2016 
Service de surveillance et de préservation de la biodiversité en Namurois 
Le Gouverneur de la Province de Namur, D.Mathen, a par arrêté désigné J.Delacre et O.Guillitte 
comme nouveaux Gardes Champêtres particuliers ayant statut d’Officier de Police Judiciaire 
chargés par Natagora, leur commettant, de surveiller et de préserver l’intégrité de la biodiversité 
dans ses réserves naturelles Namuroises sur les communes de:  Andennes, Beauraing, Bièvre, 
Couvin, Dinant, Doische, Gedinne, Gembloux, Hastière, Houyet, Philippeville, Rochefort, Tellin, 
Viroinval et Walcourt. 
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Boule de plumes
© Jidé

 Olivier Guillitte  
Garde Champêtre Particulier (Officier de police judiciaire) 
par arrêté du Gouverneur de la Province de Namur, 
D.Mathen, du 15/09/2016 
Contact : 0495 52 02 93 

SERVICE DE SURVEILLANCE DE NATAGORA 

Compétences sur les réserves naturelles de Natagora et préservation de la 
biodiversité (bois, prairies et étendues d’eau) dans les communes 
de Andennes, Beauraing, Bièvre, Couvin, Dinant, Doische, 
Gedinne, Gembloux, Hastière, Houyet, Philippeville, Rochefort, 
Tellin, Viroinval et Walcourt.

 Jean Delacre  
Garde Champêtre Particulier (Officier de police judiciaire) 
par arrêté du Gouverneur de la Province de Namur, 
D.Mathen, du 15/09/2016 
Contact : 0475 48 53 41 

SERVICE DE SURVEILLANCE DE NATAGORA 

Compétences sur les réserves naturelles de Natagora et préservation de la 
biodiversité (bois, prairies et étendues d’eau) dans les communes 
de Andennes, Beauraing, Bièvre, Couvin, Dinant, Doische, 
Gedinne, Gembloux, Hastière, Houyet, Philippeville, Rochefort, 
Tellin, Viroinval et Walcourt.
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Jusqu’ici, seuls parmi les carabes « vrais » de la tribu des carabini, Archicarabus nemoralis et 
Mesocarabus problematicus avaient été repérés au Baquet. C’est en soulevant accidentellement une 
écorce que la logette hivernale d’un Chrysocarabus auronitens en hibernation est apparue au 
grand jour en ce 23 octobre. Carabe forestier très commun, C.auronitens ne se rencontre 
pourtant que dans les vieilles forêts et je ne m’attendais pas à l’y trouver dans la jeune fruticée 
du Baquet.  C’est donc une bonne surprise que cette découverte faite un peu par hasard.

© Jidé 23/10/2016
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Genre Carabus 
 Sous-genre Chrysocarabus 
  Famille Carabidae 
   Sous-famille Carabinae 
    Tribu Carabini 

Chrysocarabus auronitens auronitens 

Le carabe à reflets d’or 

Répartition européenne 
Allemagne, Autriche, Belgique, France (sauf  sud-est où il est remplacé par le C.solieri et 
Pyrénées où il est remplacé par C.punctatoauratus), Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-
bas, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suisse, Tchéquie, Ukraine  
(en Espagne, il est remplacé par C.lineatus). 

Taxinomie et identification 
Carabus (Chrysocarabus) auronitens [FABRICIUS, 1792] 

La sous-espèce auronitens seule présente en Belgique présente sur les élytres des cotes  

�47

© Jidé

Embranchement Arthropoda 
Ordre Coleoptera
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primaires fortement dessinées, séparées par des intervalles rugueux et ponctués en 
étoile. Les individus sont généralement bicolores: tête et thorax dorés cuivré, élytres 
verts à vert-doré. Il existe de ce carabe de nombreuses sous-espèces, nationes et 
formes individuelles bien typées dont la fameuse f.ind. Putzeysi en forêt de Soignes.

Distribution 
Très répandu dans beaucoup de vallons humides de nos forêts belges  
(Également présent à la Haie Gabaux). 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Vit dans les forêts anciennes, principalement dans l’humus des feuillus, hêtraies, 
chênées …, principalement dans les vallons humides. Plutôt commun sauf  dans les 
forêts jeunes ou récemment recolonisées.  
Sa présence est signe que l’humus du sol est intact et riche en microfaune, dont les 
vers et micro-gastéropodes dont il se nourrit. 

Phénologie locale: sortie d’hibernation en fin avril/début mai, circulation très active 
en mai. Émergence de la nouvelle génération de fin juillet à août/septembre, hiberne 
en logette à l’état d’imago dans le sol ou dans de vieilles souches sous les écorces. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, peu menacé. 

Envol de buse variable 
Décomposition du mouvement par capture d’images provenant d’un film à déclenchement 
thermique automatique (Baquet le 15 octobre à 14h43). 
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Si les martres circulent beaucoup sur le sol cet automne, ce n’est que la première fois en 
près de deux années d’observation des mammifères prédateurs dans notre réserve du 
Baquet que j’ai par un petit film de qualité d’ailleurs assez médiocre, obtenu enfin la 
preuve de la présence de la belette. Ce premier film daté du 11 octobre à 8h58 du matin 
nous démontre, s’il en était besoin, la nervosité et la rapidité de ce petit prédateur qui 
semble ne jamais s’arrêter dans des aller-retours un peu fous et en tous sens. Je me suis 
toujours demandé pourquoi tant de déclenchements de caméras semblaient vides de toute 
présence animale sur les clichés. A voir la frénésie un peu folle de cette première belette 
observée courant avec la vitesse inouïe d’un vrai diablotin, il faut comprendre que les 
caméras qui demandent quelques secondes avant de se réveiller de leur état de « Stand by » 
ne déclenchent que trop tard pour ces coureurs fous qui sont déjà loin lors de la prise de 
vue. Ce n’est donc certainement pas la première fois que l’une d’entre elles passe en coup 
de vent devant une de nos caméras mais sans avoir jusqu’à ce 11 octobre laissé de preuve 
de son passage. 
Reste encore pour avoir fait le tour de tous les mustélidés présents dans les réserves du 
Baquet et de la Haie Gabaux, à découvrir sa cousine l’Hermine (La rare Loutre dont ce 
n’est pas le biotope électif faute de lacs, de rivières ou de ruisseaux à débit permanent ne 
peut être présente) 
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Dans quel nid cette martre a-t-elle été voler cet oeuf qui semble distendre ses mâchoires ? 
(SGIB 1372 - 29/09/2016) 

© Jidé
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Quand le prédateur se fait prédater ! 
Le peu de pluies tombées depuis le 15 août a fortement fait baisser le niveau de nos mares et il 
est dés lors assez facile d’observer ce qui s’y passe. 
J’ai assisté en ce début novembre à une bataille acharnée entre notonectes pour se partager les 
restes d’une libellule. Les notonectes sont des insectes piqueurs et suceurs de la grande famille 
des punaises (Hétéroptère Notonectidae) qui ont la particularité de souvent nager sur le dos du 
moins quand elles remontent en surface pour respirer. Elles sont aussi appelées « guêpes d’eau » 
car la piqûre provoquée par leur rostre particulièrement saillant est très douloureuse.  
Cet insecte aquatique très commun recherche en volant les points d’eau pour y trouver sa 
nourriture. Sa nage très caractéristique est saccadée car elle brasse l’eau avec deux grandes pattes 
qui font office de rames. Obligée de remonter périodiquement en surface pour faire le plein 
d’air qu’elle emmagasine sous ses élytres, la notonecte est facile à observer. Notonecta glauca est 
une grande prédatrice de larves aquatiques et de tétards. Avec les dytiques, leurs larves et les 
larves de libellules, ce sont les « fauves » de nos mares. Elles se nourrissent de leur proies en 
suçant les liquides biologiques qu’elles peuvent en tirer.

© Jidé

© Source Wikipédia
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Recettes sauvages  
de  

Monique & Jean 
Les poiriers sauvages (Pyrus communis subsp.pyraster) ne sont pas très communs au 
Baquet, mais j’en connais une bonne demi-douzaine dont quelques très vieux 
exemplaires (ils peuvent vivre 200 ans). Leurs fruits très convoités par la faune sont 
appréciés par les chevreuils, les sangliers, même les renards et … les vaches. 
Un de ces vieux arbres a donné beaucoup de fruits cette année et les ayant vus sur le 
sol mais sans aucun récipient pour les récolter, je m’apprêtais à revenir quelques 
jours plus tard avec un panier pour en faire ce que je pensais une ample moisson.  
Hélas les vaches remises entre temps sur le pré ne m’en ont laissé aucune ! 
Heureusement l’arbre en portait encore assez que pour en récolter 6 à 8 kilos, avec 
un peu plus de difficulté il est vrai. Ce petit fruit dur, un peu amer et légèrement 
astringent ne paie pas de mine, mais en gelée c’est une parmi les meilleures 
confitures de fruits sauvages. En voici la recette que Monique et moi avons 
improvisé sans vraiment savoir si ce serait mangeable ! 
Franchement, c’est un délice à damner un saint avec son doux parfum de poire. 
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Gelée de poires sauvages 
Utilisez de quoi remplir le panier d’un extracteur de jus (Casserole à trois étages 
dédiée à cette opération), soit dans notre cas 6 à 8 kilos de fruits non triés. 
Nettoyez les fruits à grandes eaux (en milieu naturel c’est une nécessité absolue à 
cause des épizooties sauvages). 
Coupez les poires en morceaux après avoir éliminé les moins belles et celles qui 
portaient de coups ou de la pourriture tout en laissant la peau, les pépins et les 
queues. 
Une fois le jus extrait faites le bouillir dix minutes. 
Ajoutez une pincée de cannelle et un jus de citron par deux litres de jus. 
Mélangez du sucre fin sans gélifiant (la pectine présente dans les peaux suffisent à 
lui donner corps) à raison de 800 gr. par kilo de jus (la proportion peut descendre à 
600 gr. si le sucre vous inquiète, mais du sucre gélifiant sera alors nécessaire). 
Laissez de nouveau bouillir 5 à 7 minutes et remplissez vos pots. 
Nous avons extrait seulement 2 litres de jus pour cette première tentative, car les 
fruits sauvages sont moins juteux que les fruits d’arbres de pépinière, et les vaches 
nous avaient devancés, ce qui nous a donné malgré tout une douzaine de pots. 
Vous vous en lècheriez les babines tant c’est goûteux ! 
Alors, pour l’an prochain, cherchez les poiriers sauvages et bon appétit. 
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Araneus diademus 
Même si les araignées sont fascinantes, bien des personnes développent parfois vis à 
vis d’elles une réelle phobie. 
C’est en fin d’année que les épeires sont les plus visibles avec leur grandes toiles qui 
barrent parfois l’entrée de nos maisons. Si les oiseaux, les fleurs, les papillons sont 
souvent illustrés dans de beaux guides, et intéresse bien des naturalistes, les 
araignées semblent un peu délaissées, probablement à cause de cette phobie qui 
empêche de les regarder avec empathie. C’est une famille d’arthropodes prédateurs 
qu’on peut rencontrer un peu partout sans trop de difficultés dans quasi tous les 
milieux, même aquatiques. Les naturalistes devraient s’y intéresser un peu plus, 
mais il est vrai qu’un papillon semble tellement plus attirant ! 
Les arthropodes sont divisés en trois groupes: 

  

 - les Unirama dont les insectes …, 
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 - les Crustacea, dont les crabes …, crevettes, puces d’eau et cloportes, 
 - les Chelicerata dont les araignées et apparentés … 
Le corps des araignées est constitué en deux parties, le céphalothorax ou partie 
avant supportant les yeux, et l’abdomen ou partie arrière. Le nombre de leurs pattes 
est de huit comme tous les arachnides à l’exception de quelques acariens 
(apparentés) qui en possèdent moins. 
Ce qui impressionne souvent et fait frémir chez les araignée est la taille de leurs 
chélicères (crocs) surtout dans la famille des mygales (nos mygales sont bien moins 
impressionnantes que celles qu’on peut rencontrer dans les forêts équatoriales). 
Chasseurs extrêmement efficaces (surtout les Salticidae ou araignées sauteuses), les 
araignées ont avec leurs nombreuses paires d’yeux une vue en général perçante et 
une notion de relief et de distance étonnante. 
Notre épeire diadème quant à elle, chasse à l’affût sur sa toile élaborée comme un 
immense filet dans lequel se prennent les insectes volants ou sautants. 
Si toutes les araignées mordent et injectent un venin pour tuer leurs proies, la 
majorité d’entre elles sont à peine capable de percer la peau humaine, à part une 
petite douzaine d’espèces chez nous. Aucune n’est agressive envers l’homme. 
Certaines malgré tout peuvent provoquer une morsure douloureuse comme 
l’Argyronète (milieu aquatique) qu’il faut donc manipuler avec précaution. Aucune 
en Wallonie n’est vraiment dangereuse. 
La veuve noire bien connue et de triste réputation peut être mortelle, mais elle se 
cantonne en Europe occidentale au littoral méditerranéen. Avec le réchauffement 
climatique, sait-on jamais, peut-être se retrouvera-t-elle un jour sous nos latitudes. 
Ce n’est pas encore le cas. Pas de panique donc. 
L’Épeire diadème telle qu’illustrée en haut de page précédente est une de nos 
grandes espèces dont le corps de la femelle peut atteindre jusqu’à 18 mm.  
Elle fait partie du genre Araneus, de la famille des araneidae.  
Les variations de teinte sont nombreuses, du jaune clair au presque noirâtre.  
Le mâle identique à la femelle a un corps beaucoup plus mince et est de taille plus 
réduite.  
Elles vivent dans les jardins, les buissons et les bois. C’est en été et surtout en 
automne qu’elles sont les plus visibles sur leurs grandes toiles.  
Les araignées sont de grands prédateurs d’insectes et sont donc très utiles pour 
assurer une régulation de ceux-ci. 
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Malgré le peu de pluies depuis la dernière fauche du 15 août dans nos prairies du 
Baquet, il a été possible d’en faire une dernière de préfané fin octobre. Préserver 
les bandes refuges pour la petite faune rampante est une de nos priorité comme le 
montre la photo ci dessus. Notre préoccupation principale est cependant de tenter 
de restaurer les sols au maximum pour retrouver une flore diversifiée de prés 
maigres de fauche.  Deux, voire trois passages annuels de la faucheuse avec 
exportation des foins seront nécessaire pendant quelques années pour faire baisser 
les taux de nitrate et retrouver un sol de Fagne tel qu’il était avant l’intensification 
des pratiques agricoles où l’épandage important d’amendements, tant de lisiers 
que de chimique, était pratique courante pour augmenter les rendements en 
fourrage.  Appauvrir les sols trop chargés en nitrate est cependant long et nous 
savons que nous n’allons pas retrouver les orchidées d’antan du jour au lendemain. 
Dans notre cas, les fauches multiples avec exportation sont d’ailleurs la solution la 
plus rationnelle pour éviter de devoir passer par un procédé très coûteux tel 
l’étrépage avec enlèvement et exportation de la couche supérieure d’un sol devenu 
trop riche en éléments ajoutés. Les analyses du sol nous ont indiqué que les 
fauches suffiraient sans passer par ce moyen radical mais qu’il faudra montrer une 
grande patience, car la Nature ne se restaure pas d’un simple claquement de 
doigts. Une fois le sol débarrassé de son excès en nitrate, la flore retrouvera 
doucement sa diversité floristique naturelle, mais il est parfois nécessaire pour 
accélérer le processus de procéder à des semis de graines récoltées dans des prés 
maigres de fauche restés intacts les plus proches possible des nôtres. 
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Ils sont toujours là, avec la même espièglerie devant les caméras qu’ils s’amusent à 
faire basculer vers le sol et pourtant les chasseurs en convention avec nos réserves 
se plaignent de ne pas les trouver. 
Avons nous des générations nouvelles de sangliers experts en stratégie de combat, 
aptes à déjouer les intentions malveillantes envers eux des chasseurs ? 
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Dés 2017, le Baquet New’s changera de nom et deviendra les : 
 « Chroniques du Bois de Fagne ». 

Pourquoi ce changement ? Tout simplement parce qu’au fil des pages et des mois, les sujets 
abordés se sont logiquement étendus à tout le Bois de Fagne et environs et plus seulement à 
notre réserve du Baquet (partie seulement du SGIB 440), mais aussi à celle de la Haie 
Gabaux, à la propriété privée du Trou des Gattes et au Molinion du Crestia (territoire 
communal en RND) qui pour ces trois derniers constituent le SGIB 1372.  
Le domaine vital des animaux et des plantes ne se limite pas à des frontières artificiellement 
tracées par l’homme et plus nous avançons dans l’observation et l’étude des biocénoses, plus 
nous devons tenir compte de cette réalité, tant dans le cadre de l’étude des prédateurs, que des 
insectes, des oiseaux, des ongulés … ou de la flore.  
Le Bois de Fagne est un tout qu’il ne faut surtout pas découper en petit territoires morcelés si 
nous voulons tirer de nos observations des conclusions cohérentes et crédibles.

Si approcher la faune les matins noyés dans le brouillard est bien plus facile avec une silhouette humaine 
estompée et un sol humide qui permet d’avancer sans trop de bruit, la photographie, n’en est pas pour 
autant évidente. Quatre chevreuils  se laissèrent approcher dans une des ouvertures du Baquet un matin 
de novembre sans se douter une seconde qu’ils étaient observés et photographiés.  Ils disparurent ensuite  
progressivement dans un épais brouillard où je ne pouvais plus que deviner leurs élégantes silhouettes. 
Ci-dessus, deux jeunes brocards de l’année.
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Voir le communiqué de presse dans votre navigateur

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 23 novembre 2016

Bienvenue aux loups

Le loup (Canis lupus) est en train de faire son retour en Belgique. Réunies au sein
de la plateforme "Grands Prédateurs", 9 associations de conservation de la nature
prennent position et veulent entamer le dialogue avec les autorités et tous les
usagers de la nature, en vue d’accueillir comme il se doit ce superbe représentant
de la vie sauvage et d’assurer une cohabitation harmonieuse avec l'homme, telle
qu’elle a lieu dans d’autres régions.

Le loup est en expansion en Europe

Un peu plus de 12 000 loups vivent en Europe. Environ 300 loups vivraient aujourd’hui
en France, autant en Allemagne. Nous assistons à un retour naturel classique de l’espèce. Le
loup vit dans une petite cellule familiale composée des parents, des jeunes de l’année et
ceux des années précédentes. Une meute se compose en moyenne de 4 à 6 individus mais
peut atteindre ponctuellement 8 voire 10 individus. Le territoire du loup en Europe
occidentale s’étend sur 250 à 300 km² en fonction de la ressource alimentaire disponible. À
la fin de l’hiver, les jeunes partent en dispersion pour trouver de nouveaux territoires et
essayer de fonder une meute. Ils peuvent parcourir jusqu’à 300 km sans problème.
Grâce à la dispersion, le loup recolonise son ancienne aire de répartition depuis les années
1970.

Le loup est une espèce protégée, même en Belgique
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Le loup est protégé au regard des lois
européennes (Convention de Berne,
Directive Habitat). La Wallonie a anticipé
son retour en l’inscrivant sur la liste des
espèces protégées. Son arrivée est plus
que probable tant la Belgique présente
un attrait pour lui par ses massifs
forestiers et giboyeux. Son installation
est difficile à prévoir car l’animal est
devenu un maître dans l’adaptation. Des
groupes transfrontaliers pourraient
exploiter notre pays et l’installation d’une
meute reste possible. En l'absence
d’analyses génétiques, il est impossible de
confirmer la présence du loup car il est
facile de le confondre visuellement avec un
chien-loup. Il faudra donc être patient pour
officialiser son retour.

Un animal qui a peur de l’homme

Le loup est un animal discret et
craintif qui ne s’attaque pas à
l’homme. Aucune attaque de loup sur
l’homme n’est intervenue depuis qu’il a
amorcé sa recolonisation en Europe. Il est
même devenu un atout touristique en
Italie, en Espagne ou encore en
Scandinavie.

Une plateforme « Grands Prédateurs »

Les acteurs de la conservation de la nature en Wallonie se sont rassemblés au sein de la
plateforme « Grands Prédateurs ». Celle-ci a pour objet de réaffirmer le statut d’espèces
protégées du loup, du lynx et du chacal doré, autre espèce en pleine expansion. Elle vise
également à sensibiliser au retour naturel de ces espèces, encourager et accompagner
les éleveurs de bovins, ovins et autres animaux domestiques vers une cohabitation
responsable, ainsi qu'à devenir un interlocuteur de « référence ».

ANIMAL CLÉ DE VOÛTE DES ÉCOSYSTÈMES, LE LOUP NOUS OFFRE LA CHANCE DE
POUVOIR RÉAPPRENDRE À VIVRE AVEC LA NATURE SAUVAGE, LA VRAIE.

La plateforme "Grands Prédateurs" rassemble des associations de conservation de la nature qui

veulent communiquer d'une même voix sur le retour des grands carnivores en Belgique (loup, lynx

et chacal doré) : Faune & biotopes, Ferus, Forêt & Naturalité, Forêt.Nature, Jeunes & Nature, la Ligue

Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Natagora, Wolf Eyes et le WWF Belgique.
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Note à l'attention des journalistes :

> Contacts presse : 
Anthony Kohler (Ferus) : 0498.56.41.35 – anthony.ferus(at)gmail.com
Anne-Laure Geboes (Natagora) : 0498 67 35 04 - annelauregeboes03(at)yahoo.fr
Corentin Rousseau (LRBPO) : 0491 73 77 38 - corentin.rousseau(at)birdprotection.be

> Consultez l'article sur le retour du loup paru dans Forêt.Nature : Le retour
du loup en Wallonie... Rêve ou réalité ?

> Afin d'illustrer vos articles concernant ce communiqué de presse, n'hésitez
pas à télécharger :

Visuel 1 - Photo : Anthony Kohler
Visuel 2 - Photo : Anthony Kohler
Visuel 3 - Photo : Anthony Kohler
Les logos des associations de la plateforme "Grands Prédateurs"

Merci de mentionner le nom du photographe.
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   Quatre décembre, gestion centrée sur la faune herpétologique 

C’est avec nos  amis néerlandophones de Hyla, pôle herpétologique de Natuurpunt, avec les 
herpétologues de Rainne, pôle herpétologique de Natagora (GT Serpents), et quelques autres 
bénévoles dont les trois conservateurs (nous étions plus de vingt-cinq), que nous avons consacrés 
nos efforts ce dimanche 4 décembre dans notre réserve du Baquet avec la chance d’avoir eu une 
journée certes froide (-4° à l’ombre) bien bien ensoleillée. Tellement ensoleillée qu’un vulcain s’est 
autorisé malgré la température négative, une sortie de vol et d’exposition solaire en fin de matinée 
(voir photo page 66, pied de page) ! 
Coupe et ramassage de foins et de rejets ligneux, constitutions de nouveaux andains,  
d’hibernaculi et de sites de ponte pour les couleuvres, recharge des précédents, dégagement de 
landes de callune, pose dans les bandes refuges de nos plaines de branchages avec plantation de 
ronces pour créer des abris pour les reptiles … le travail ne manquait pas et ce qui fut effectué est 
conséquent. Il n’y a évidemment pas que les reptiles qui tireront profit de ces aménagements, mais 
toute la petite faune rampante, en passant des insectes aux micro-mammifères (nous avons repéré 
quatre nids de muscardins), aux oiseaux et aux papillons qui tous auront ainsi de belles 
opportunités d’y trouver l’un, une source de nourriture, l’autre un lieu d’hibernation ou un simple 
refuge pour échapper aux lames des faucheuses agricoles … 
Merci à tous ces bénévoles sympathiques qui n’ont pas ménagés leurs efforts envers la Nature et 
notre réserve en particulier. 
Voici quelques photos de cette belle journée marquée par le sceau de la bonne humeur, de l’ardeur 
et de la passion pour le travail bénévole envers et dans la Nature. 
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Chaque article est rédigé sous la seule 
responsabilité de l ’auteur et n’engage que lui.

Maquette, mise en page et coordination de la rédaction:   Jean Delacre 

Conservateurs: 
Olivier Kints, coordinateur, 
olivier.kints (AT) natagora.be 
Jean Delacre, 
jean.delacre (AT) skynet.be 
Eric Graitson, 
eric.graitson (AT) natagora.be 

Petit rappel, vu l’extrême vulnérabilité des sites et des espèces qui 
y vivent, les visites ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 

et à leur initiative.

En 2017, vos New’s deviennent les


