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Jean-Claude Génot 
Présentation 
S’il est une phrase qui 
résume toute la pensée 
de Jean-Claude Génot, 
c’est bien:  
« La Nature n’a besoin 
que d’une chose, c’est 
qu’on lui fiche la paix ». 
Auteur de très 
nombreux livres dont 
« La Nature malade de 
la gestion » paru aux 
éditions  Sang de la 
Terre,  Jean-Claude 
Génot est chargé de la 
protection de la Nature 
dans le Parc Naturel 
Régional des Vosges. 
Co-fondateur de « Forêts sauvages », Génot envisage la protection des milieux naturels de façon 
très différente de la plupart d’entre nous qui y voyons trop souvent un espace qu’il faut 
impérativement restaurer et formater suivant nos critères anthropocentriques et non ceux 
apportés par plusieurs milliards d’années d’évolution. Protection voudrait-il simplement signifier 
gestion ? C’est un peu le dogme actuel qui voudrait que la Nature soit un milieu à dominer alors 
que pour Génot, c’est un milieu simplement à respecter. Nous serions obnubilés par la 
restauration d’une nature du passé et nostalgiques d’une biodiversité perdue, alors que pour lui, il 
faut impérativement laisser la dynamique naturelle faire son oeuvre sans interférences humaine et 
surtout sans obsession de contrôle qui fait souvent de la Nature une de nos victimes. Il n’y a pas 
de biodiversité écologiquement correcte qui rentrerait dans le cadre de nos critères idéologiques. 
S’il est quelqu’un qu’il faut guérir de ses obsessions, c’est peut-être l’homme et non la Nature qui 
ne demande qu’une chose, c’est qu’on lui fiche la paix.   
Par besoin d’appropriation, l’homme même dans ses bonnes intentions, imagine qu’il a des 
solutions à tout, y compris pour réparer ce qu’il a détruit ou qu’il pense simplement avoir négligé 
comme les friches et les terres dites incultes. 
Pris par une frénésie de nettoyer Génot nous dit que nous croyons avoir le devoir de régir notre 
environnement en le modelant à notre guise avec nos verres déformants. Cette maladie appelée 
« gestionnite" serait à la base de nos grands projets européens de restauration tels les LIFE’s dans 
lesquels se sont engouffrés la plupart des mouvements de protection de la Nature tant pour capter 
les mannes européennes que pour assouvir ce besoin irrésistible de mettre la Nature sous 
perfusion. 
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Interview 
  Jidé 
Jean-Claude Génot, par quel chemin êtes-vous « entré en écologie » et plus particulièrement 
dans le domaine de la préservation des espaces naturels ? 

J.C.G. 
Très jeune, j’ai eu la chance de parcourir les forêts du plateau lorrain dans ma région d’origine au 
sud de Metz et de développer une forte sensibilité à la nature. Pendant mes études de chimie, 
j’étais déjà naturaliste autodidacte et je désirais exercer un métier qui me rapproche de la nature. 
J’ai eu cette chance en intégrant le Parc naturel régional des Vosges du Nord en 1982 pour y être 
chargé de la protection de la nature. Puis j’ai soutenu une thèse de doctorat sur l’écologie de la 
chouette chevêche que j’ai étudiée pendant 20 ans. Mon métier m’a permis de passer de 
naturaliste à écologue, à savoir de m’intéresser aux interactions entre les espèces et leur milieu de 
vie et à une approche plus globale que celle qui consiste à se focaliser sur une espèce ou sur un 
groupe d’espèces. Je me suis vite rendu compte que vouloir ne protéger qu’une espèce est contre 
nature et que protéger la nature nécessite de comprendre pourquoi tant de gens la détruisent. 
C’est la raison pour laquelle je m’intéresse au rapport entre l’Homme et la nature.  

Jidé 
Parmi les naturalistes gestionnaires de réserves naturelles, il y a deux écoles, les 
interventionnistes qui estiment nécessaire de réparer les dégâts provoqués par notre 
inconscience, et les « gardiens du temple » qui estiment que nous avons déjà fait tellement de 
dégâts environnementaux avec nos gros sabots, qu’il est grand temps de refaire confiance aux 
processus naturels en ne touchant plus à rien. Quelle votre approche personnelle à ce sujet, et 
croyez-vous qu’il existe un chemin médian ? 

J.C.G. 
Je ne crois pas qu’on « répare » la destruction de la nature à grande échelle en jardinant certains 
confettis. Si on veut des milieux ouverts encore diversifiés, c’est aux agriculteurs de le faire pas aux 
protecteurs de la nature. Ces derniers ont voulu devenir des gestionnaires pour être pris au 
sérieux, et se sont transformés en technocrates de la conservation, oubliant au passage ce qu’est 
vraiment la nature : pas un jardin, ni une culture, ni même une pâture, mais du spontané. Comme 
le dit  Andrey Langaney : « L’idée de conserver une nature, qui ne cesse de changer est un mirage 
lié à la courte durée de vie humaine ». Le véritable protecteur de la nature doit protéger la nature 
sauvage, les friches, le bois mort, le lierre, les prédateurs et les eaux croupissantes, bref tout ce qui 
fait peur car il est le seul à pouvoir le faire. Pour cela il a besoin de connaître le fonctionnement 
de la nature, l’écopsychologie, la pédagogie et l’histoire de la pensée écologique. La gestion 
conservatoire est une expression de la volonté de contrôle et de maîtrise de la nature. Elle est un 
moyen d’exorciser la peur de la mort et l’anxiété générée par un monde chaotique. Que le 
conservateur de réserve naturelle n’ait crainte, il aura toujours du travail, éduquer les gens au 
laisser faire, observer et comprendre la nature, expliquer et convaincre. Je suis convaincu que la 
seule nature à préserver est une nature autonome, libre et spontanée qui n’attend qu’une chose de 
l’homme : qu’il se mette en retrait et fasse preuve d’humilité. Les gestionnaires de la biodiversité 
n’aiment pas la nature dans ce qu’elle a de sauvage, ils emploient des arguments anti-nature pour 
justifier leurs interventions qui ne résistent pas à la perspective évolutionniste de la nature. Ils 
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sont dendrophobes comme le souligne le journaliste et écologue Georges Montbiot. Une forêt 
multi séculaire comme celle de Bialowieza avec plus 14 000 espèces de faune, de flore et de fonge 
montre que la nature se passe de l’homme pour créer de la diversité, il lui faut seulement du 
temps, des siècles de processus naturels sans exploitation humaine.  

Jidé 
Avant la confiscation de tout l’espace disponible par sapiens, il existait dans nos régions 
tempérées d’immenses forêts primaires perforée par une profusion de clairières, zones 
marécageuses, landes, savanes, maintenues ouvertes par la dent de millions d’herbivores tels les 
bisons, aurochs, chevaux, mouflons, bouquetins, cervidés, eux-mêmes régulés par de grands 
carnassiers. Comme nous avons éliminés ou fortement réduit les populations de la plupart de ces 
auxiliaires naturels qui permettaient cependant aux zones ouvertes de rester peu arborées, peut-
on maintenant que nous les avons ramenés à peau de chagrin, permettre que la forêt ré-envahisse 
la totalité de cet espace naturel ouvert avec le risque inhérent de disparition de sa faune et de sa 
flore spécifique ? 
  
J.C.G. 
Attention au vocabulaire, il n’y a jamais eu de savanes en région tempérée. La lande n’existe pas 
naturellement, c’est une formation de végétation basse dominée par les éricacées qui résulte de 
l’incendie ou de la coupe répétée d’une forêt, donc d’une origine anthropique. Il en est de même 
des clairières, essentiellement ouvertes par l’homme. Quant aux herbivores cités, ils ne vivaient 
pas tous aux mêmes endroits. La théorie des forêts-parcs selon laquelle les herbivores auraient 
entretenu des milieux ouverts en forêt au cours de l’Holocène n’est pas validée par les analyses 
palynologiques qui suggèrent bien davantage un milieu boisé. Les forêts primaires du début de 
l’Holocène étaient fermées avec des ouvertures créées par les aléas climatiques. C’est l’homme qui 
les a ouvertes de façon significative avec les activités agro-pastorales. Des ouvertures ont pu être 
favorisées par les herbivores en terrain peu fertile ou dans des zones instables (fortes pentes, 
incendie, zones soumises aux tempêtes) et le long de certains écotones mais sans qu’ils deviennent 
les architectes principaux des paysages forestiers. Les herbivores forestiers se sont déplacés au gré 
des ouvertures aléatoires dans la canopée mais les trouées qu’ils occupaient devaient plus 
ressembler à des friches semi boisées qu’à des milieux herbacés ouverts car la forêt reprend 
inéluctablement ses droits en milieu tempéré. Quand elle se referme, les herbacées régressent et 
les herbivores diminuent par surmortalité, sans parler du rôle des grands prédateurs que les 
tenants de la théorie des forêts-parcs oublient allègrement quand ils souhaitent réintroduire des 
herbivores dans des sites gérés, souvent clôturés. Les forêts-parcs de l’Holocène peuvent 
s’expliquer par certains processus naturels (feux, tempête, conditions édaphiques et 
topographiques) mais surtout par les activités humaines (feux, pâturage et coupes). 

Jidé 
Nous parlions ci-dessus des grands prédateurs disparus eux aussi. Quelle est votre approche de la 
prédation par les derniers survivants que sont les renards, les mustélidés, le chat sylvestre, les 
rapaces ? 

J.C.G. 
Il n’y a pas de nature sans prédation. L’homme est un super prédateur mais qui ne tolère pas les  
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autres espèces. Or dans la nature, les prédateurs occupent des niches écologiques qui permettent  
aux diverses espèces d’exister même si des concurrences inter spécifiques existent. Est-ce à dire 
que l’homme est dénaturé ? 

Jidé 
Le retour du Loup et du Lynx ou le renforcement par réintroduction de la dernière population 
pyrénéenne d’Ours brun en France semblent poser bien des problèmes à certains élus, aux 
éleveurs et aux chasseurs, qui n’hésitent pas à braver la loi pour tenter à nouveau d’éradiquer ce 
qu’ils considèrent comme de vils « nuisibles » . 
Que pensez-vous de ces réflexes bien ancrés dans le subconscient qui nous semblent, à nous 
naturalistes de terrain tellement archaïques et d’un autre temps ? 

J.C.G. 
Les grands prédateurs sont des miroirs qui nous renvoient notre propre image et nos 
représentations de la nature. Ceux qui haïssent les grands prédateurs sont soit des éleveurs pour 
qui ces animaux sont des nuisibles, soit des chasseurs gestionnaires qui considèrent les cervidés 
comme «  leurs  » espèces et voit le lynx ou le loup comme le renard dans le poulailler. Ce 
comportement est inscrit dans le subconscient des humains depuis le Néolithique, période de 
sédentarité à partir de laquelle l’homme a considéré la végétation spontanée comme de la 
mauvaise herbe et le prédateur comme un nuisible. Ce type de réaction subsiste malgré l’état des 
connaissances, la fragilité de certaines espèces de faune et de flore. Cela relève d’une vision binaire 
très anthropocentrique où l’homme décide ce qui mérite de vivre dans la nature, sans chercher à 
composer avec la nature ni à collaborer. Comme le disait François Terrasson, c’est ôte toi de là que 
je m’y mette et pas pousse toi de là. 

Jidé 
Dans la lettre N°15 de « Naturalité forêts sauvages », rubrique  « Les mots pour le dire », vous nous 
parliez d’un nouveau langage en écologie avec l’expression « Nouveaux écosystèmes », pouvez-vous 
pour nos lecteurs développer en quelques lignes ce nouveau concept ? 

J.C.G. 
La nature a toujours changé, souvent sans que l’homme s’en rende bien compte. Aujourd’hui 
beaucoup de gens perçoivent ces changements, notamment au travers de la présence de nouvelles 
espèces, jugées envahissantes. Ces espèces envahissantes ne sont qu’un aspect du changement. 
Une nouvelle nature apparaît, elle ne ressemble en rien à ce que nous avons connu jusqu’ici et elle 
peut nous réserver des surprises. Cela inquiète certains et en réjouit d’autres. Les spécialistes 
parlent de «  nouveaux écosystèmes  » qui diffèrent en composition et en fonctionnement des 
systèmes du passé et du présent à la suite de changements de répartition d’espèces, de 
modifications climatiques et de changements d’usage des sols. Ces nouveaux écosystèmes ont 
franchi un palier et ne peuvent plus revenir en arrière vers leur état historique, à tel point que 
toute restauration est inutile car revenir en arrière est impossible tant les changements sont 
profonds. Comment est apparue cette nouvelle nature  ? Transformée par une bonne dose 
d’activité humaine telle que le drainage, le remblaiement, la coupe rase, le tassement de sol, 
l’apport d’engrais, la pollution chimique ou nucléaire, et soumise au réchauffement climatique, la 
nature est devenue inédite. Elle ne sera plus jamais comme celle existant avant d’être façonnée par 
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les activités humaines, car les conditions écologiques globales ont été bouleversées. L’homme a 
tendance à minimiser son action sur la nature, c’est la raison pour laquelle il n’a pas vu venir ou 
voulu voir les effets irréversibles de son impact sur les écosystèmes. Les facteurs de « nouveauté » 
écologique sont le changement climatique, le dépôt de nitrates et les espèces invasives. Plus les 
effets écologiques sont importants dans un système donné, plus le système sera nouveau. Mais 
pour que cette nouveauté écologique s’exprime, il faut que l’écosystème soit livré à lui-même et 
plus modifié par les activités humaines qui masquent l’expression de la nature qu’elle soit nouvelle 
ou pas. En clair pour juger de la nouveauté d’un écosystème, il faut mesurer la composition de 
l’écosystème, sa structure ou son fonctionnement, le seuil au-delà duquel ces éléments sont 
irréversibles et enfin la persistance de son autonomie. 

Questionnement 
Depuis des années, j’ai toujours été écartelé entre l’envie de restaurer des espaces naturels altérés, 
et la volonté de laisser au vivant sa propre dynamique. Je reconnais que des processus aussi 
complexes auraient dû me dissuader de jouer à l’apprenti sorcier.  N’étant pas le maître de 
l’évolution, vouloir tout orchestrer sans vraiment connaître la musique est plutôt présomptueux et 
peut-être même voué à l’échec.  Le manque d’expertise de sapiens vis à vis des processus naturels 
est malheureusement démontré tous les jours par les désastres écologiques qu’il a provoqué autour 
de lui.   
Ne devrions nous pas simplement mettre en défens, observer, étudier, admirer et essayer de 
comprendre pour enrichir notre trop maigre expérience plutôt que d’emblée violenter la Nature 
de façon parfois si brutale ? J’en sors à chaque fois très ébranlé par la brutalité de moyens aussi 
agressifs que sont ces lourds engins qui défoncent les sols et avalent toute vie. Pour nous justifier 
nous tenterons bien à posteriori de persuader notre entourage que nous n’avions pas d’autre 
alternative, mais avons nous seulement mandat de quiconque pour vouloir ainsi régenter la 
Nature ?  
Je suis sans doute le premier à l’avoir oublié,  m’étant lancé dans une longue série de restaurations 
un peu comme le fumeur qui connait les dangers de la nicotine, mais ne sait plus s’en passer.  
Serait-ce une autre addiction que notre besoin irrépressible de restaurer la Nature alors que nous 
devrions peut-être sagement la laisser évoluer en lui laissant suivre son cours dans des espaces de 
liberté protégés de toute interférence humaine ?  
Est-ce cependant possible partout ? 
Nous nous gargarisons très souvent de nos réussites pour justifier nos actions, mais si nous 
analysons sincèrement les résultats de nos travaux financés par nos LIFE’s, avons nous seulement 
sauvé une seule espèce, ou avons nous au contraire précipité leurs disparitions ? Le Damier de la 
succise qui semble s’être évaporé après six années d’ardus et coûteux efforts ne plaide pas dans le 
sens espéré, nos espoirs ayant été déçus en terme de sauvetage ! En est-il autrement pour le Râle 
des genêts, la Loutre, la Moule perlière ? … Il y aurait peut-être une réussite à souligner avec la 
réintroduction du sonneur ? Cela semble être le cas actuellement, mais nous ne pourrons juger de 
la justesse de la démarche que dans quinze ou vingt ans et voir à ce moment s’il est toujours bien 
présent dans les lieux de réintroduction. Sera-t-il lui aussi à ce moment parti vivre sous d’autres 
cieux ? Encore une fois, je n’ai pas de réponse toute faite pour savoir dans quel sens nous devons 
diriger nos efforts envers la préservation de la Nature, mais je suis tenté personnellement de croire 
que Jean-Claude Génot a raison sur bien des points, en tous les cas pour la préservation des forêts 
moins impactées par l’homme que nos campagnes.  
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Il est vrai qu’il y a longtemps que je suis empreint de profonds doutes* sur mon propre parcours. 
A vous de juger en fonction de ce que notre interlocuteur vient de nous exposer, sachant bien 
qu’il est toujours très difficile de se remettre en question et de parfois devoir admettre que le 
cheminement que nous avons emprunté n’était ni optimal ni adapté. 
Mais avons nous vraiment un zéro pointé dans nos actions de restauration ? 
Très certainement pas car il y a au moins un point positif dans nos LIFE’s-Nature qui nous ont 
permis de mettre en défens une quantité appréciable d’hectares de spots riches en biodiversité.  
Ce résultat à lui seul justifierait les projets que nous avons menés et qui resteront des acquits non 
négligeables. 
Pour la restauration en prés maigres de fauche des prairies intensives outrancièrement amendées 
ou la revalidation de bocages détruits après l’arrachage de haies par des agriculteurs toujours 
enclins à gagner un mètre sans réfléchir plus avant, je reste persuadé qu’il faut intervenir, car c’est 
par dizaines et dizaines d’années qu’il faudrait attendre sans intervention pour un résultat très 
incertain.  
La méthode que prône Jean-Claude Génot ne s’applique peut-être pas à tous les cas de figure et 
doit sans doute être évaluée au cas par cas avant sa mise en oeuvre. 
Prenons comme exemple notre réserve du Baquet qui n’avait plus été gérée depuis plus de 
cinquante années et ensuite oubliée dans les arcanes d’un projet immobilier avorté.  
Ses champs, ses landes, ses prairies humides abandonnées sont devenus une immense fruticée de 
prunelliers, d’aubépines et de pommiers sauvages, entraînant le reboisement progressif des zones 
de callune, des prés humides, de la mégaphorbiaie et de deux ou trois petites zones agricoles 
internes à la forêt … toutes lieux anciennement très riche en faune, entomo-faune et flore 
fagnarde spécialisée avec ses raretés et plus de dix espèces d’orchidées dont la rare épipactis des 
marais.   
Cette fermeture progressive du milieu ouvert a provoqué une baisse dramatique de la faune 
reptilienne, la disparition de plus de la moitié des espèces d’orchidées, l’appauvrissement de la 
flore et un envahissement par les sangliers qui trouvaient en ce milieu dense un refuge idéal.  
Ce reboisement naturel pourrait être considéré comme satisfaisant par les « non 
interventionnistes », disciples du « ne rien faire » en tant qu’écosystème alternatif.  
A l’opposé, regrettant cette dégradation progressive et dommageable du milieu en nous référant 
aux inventaires historiques flamboyants, les membres de notre Commission de gestion, moi y 
compris, avons préféré la solution radicale de la réouverture du milieu reboisé en entamant de 
grands travaux de restauration avec ainsi l’espoir de voir réapparaître une biodiversité évaporée.  
Est-ce simple nostalgie d’un passé révolu mais si riche, que d’avoir voulu intervenir ou fallait-il 
réellement le faire en contre-carrant une évolution naturelle vers un « nouvel écosystème » moins 
riche mais naturel ? Avoir connu ces richesses botanique et faunistique d’antan, comme je l’ai 
vécu dans les années cinquante, les avoir vu agoniser et se raréfier au fil du temps par les 
agressions provoquées par une agro-industrie folle, nous a-t-il aveuglé au point de tenter à 
n’importe quel prix de vouloir lui redonner son lustre d’antan ? Réaction très humaine sans doute, 
mais était-elle assez réfléchie et sera-t-elle efficace ? 
Gérer or not gérer, that is the question comme disait William. 
La réponse à donner est d’autant plus difficile que les tenants des deux bords, 
« interventionnistes » et « non-interventionnistes », ont des arguments scientifiques solides, 
argumentés et de poids.  
Dans ce contexte si particulier où le milieu environnant a été fortement impacté et abîmé par  
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l’action d’homo economicus qui y a rompu des équilibres millénaires et empoisonné à des degrés 
divers les écosystèmes agricoles qui entourent la réserve, la réponse ne va pas de soi. D’autant que 
la réserve elle-même est restée par son abandon plus ou moins à l’abri de la folie des hommes et 
garde donc un énorme potentiel d’auto-régénération. Il faut aussi prendre en compte le fait qu’il 
n’y a plus le moindre réservoir de biodiversité autour de la réserve qui ne peut donc compter que 
sur sa propre banque de graine et sa propre dynamique pour se régénérer. Avec ces prairies 
« biologiquement très malades » qui ceinturent la réserve, avions nous seulement une autre 
alternative que de réouvrir au sein de la forêt fagnarde encore saine les anciens lambeaux de 
landes peu impactés par l’action néfaste de l’homme pour tenter de sauver une faune et une flore 
très spécialisées ? 
La prise de ce risque calculé était sans doute la moins mauvaise solution si pas la meilleure. 
Génot vient cependant de nous dire dans son interview: « Si on veut des milieux ouverts encore 
diversifiés, c’est aux agriculteurs de le faire pas aux protecteurs de la nature ». 
Nos prairies et ouvertures forestières sont justement mises à disposition d’agriculteurs dans le 
cadre de mesures agro-environnementales de type MC4 (anciennement MAE8) soit « Prairies à 
haute valeur biologique », avec un fauchage tardif, des bandes refuges non fauchées, le respect du 
bocage et la fin du moindre amendement. Sans le savoir, nous avions donc rejoint Jean-Claude 
Génot dans sa réflexion ! N’oublions pas aussi que nous avons mis une bonne partie de la forêt du 
Baquet en réserve intégrale ou plus aucune gestion ne sera opérée. 
Terminons en disant que si nous nous sommes fourvoyés, et seul l’avenir nous le dira, nous l’avons 
fait avec coeur et sincérité. 
Le doute qui m’assaille n’est donc pas prêt de s’éteindre et viendra sans doute encore bien 
longtemps hanter mes pensées et rendre inconfortable ma volonté de bien faire ! 

Je laisserai Jean-Claude Génot conclure par une phrase qui résume bien sa pensée. 
« Le jardinage écologique est une erreur. C’est le résultat d'une conception erronée de la nature et de la 
place de l ’homme dans celle-ci qui découle de la volonté d’en avoir la maîtrise alors que les protecteurs de 
la nature devraient être des décolonisateurs de la nature en soulignant l'importance de la laisser "être" . » 
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Cette problématique est une des préoccupations majeures de beaucoup de nos spécialistes de la 
conservation. Une très conséquente littérature est consacrée à ces « Aliens » qui n’auraient pas leur 
place dans nos écosystèmes indigènes. 
Ce concept n’est cependant trop souvent abordé que sous l’angle anthropique et dans une trop 
étroite conception écosystémique figée et purement locale sans admettre le fait que ce 
phénomène est universel et que la dispersion des espèces a toujours été un des moteurs de 
l’évolution. Suivre cette seule approche serait ignorer que la Nature est en perpétuel changement, 
en évolution constante, et que l’échelle de temps humaine est tellement brève que nous avons des 
difficultés à admettre le plus petit changement dans notre environnement. 
De toute époque, avec les modifications climatiques, les dérives des continents, les glaciations, les 
espèces ont vus leur aire de dispersion géographique en permanente évolution, avec des 
apparitions, des disparitions, des extensions, des contractions ou même des extinctions massives. 
Certes, ce que nous appelons « espèce exotique invasive » n’est apparue dans tel ou tel écosystème 
local que par l’action d’Homo sapiens, cause donc purement anthropique soit volontaire soit 
accidentelle.  
Refuser de voir s’installer une nouvelle espèce parce qu’elle est la conséquence d’une action 
humaine est en soi dénier à l’homme son appartenance à la Nature. 
Serions nous le seul animal à qui on refuserait de reconnaître son intégration dans l’espace naturel 
au même titre que tous les autres ?  
Si un animal ou une plante introduite par l’homme trouve dans son nouvel environnement une 
niche écologique qui lui convient pour se reproduire, survivre et étendre son aire géographique, de 
quel droit devrions nous le lui interdire. 
C’est évidemment parce que nous nous sommes placés au dessus des lois naturelles, en nous 
extrayant de la masse des espèces vivantes comme l’animal « élu » au sommet de l’évolution, quasi 
dénaturés, que nous estimons être le seul à avoir le droit de décréter si tel ou tel est le bienvenu, et 
de condamner à mort avec obligation d’éradication car « exotique et invasif » tout animal ou plante 
introduits qui nous déplairait. 
Rejeter le fait que l’homme est un acteur 
naturel au même titre que les autres espèces, 
les changements climatiques, les glaciations, 
les dérives des continents, les catastrophes 
planétaires est une thèse plus philosophique 
que scientifique. 
Cette tendance entraîne le déni de la 
naturalité de nos interactions et conduit au 
rejet systématique des nouvelles espèces 
décrétées indésirables. 
Certes, il arrive aux espèces nouvelles, faute de 
prédateurs naturels déjà sur place d’empiéter 
sur les niches écologiques d’espèces déjà 
implantées,  en les mettant parfois même en 
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danger, mais dans l’échelle du temps naturel il est évident que ces nouvelles espèces trouveront 
leur équilibre, même s’il faut des milliers d’années pour y arriver.  
La Nature ne « pense » pas à l’échelle du temps humain, mais suivant ses propres règles étalées sur 
des milliers voire des millions d’années, ce qui a tendance à nous donner parfois le vertige, nous 
qui ne vivons que quelques bien courtes dizaines d’années !  
La dispersion des espèces par l’homme devra être acceptée comme un fait naturel, et le deviendra 
que nous le voulions ou non. Nos esprits devront encore fortement évoluer pour accepter sans 
réticence une telle vision qui va à contre-courant de la tendance actuelle. 
Que l’extension d’une nouvelle espèce soit lente ou « explosive » ne change rien à la propension 
de la Nature à essayer par tous moyens d’étendre les aires de dispersion de toutes les espèce, et que 
ce n’est que par des circonstances parfois totalement imprévisibles qu’elle y arrive. Dans le cas 
précis qui nous occupe, c’est peut-être l’homme qui en est la cause, mais quelle importance cela 

peut-il avoir ? Qu’une aire de dispersion ait été chamboulée par homo 
erectus, homo neanderthalensis, homo sapiens ou par un cataclysme 
planétaire, une dérive de continent, un changement climatique ou un 
« arbre radeau habité » flottant sur les mers ne change strictement 
rien à la problématique. Nous devrions mieux y réfléchir. Le taxon 
d’invasif exotique qu’on colle sur le front d’un raton laveur a-t-il 
seulement un sens ? C’est tout simplement une espèce nouvelle 
certes introduite maladroitement, c’est indéniable, mais vu de plus 
haut, de l’espace, le raton laveur n’est jamais qu’une espèce endémique 
terrestre ! Tout dépend donc du recul qu’on veut bien se donner: 
endémique vu du cosmos invasif vu du Baquet. Prenons de la hauteur.  

Il nous faudra accepter les changements au sein de nos écosystèmes, que çà nous plaise ou non.  
La Nature de toutes façon n’a que faire des prises de positions humaines. 
Consacrons plutôt nos énergie à autre chose qu’à des tentatives d’éradication d’ailleurs toutes 
vouées à l’échec, le combat étant plus qu’inégal. Ouvrons nos esprits, ne restons pas scotchés à nos 
visions étriquées, à nos trop brèves petites vies, à nos petits et très éphémères pays, et transposons 
nos esprits dans l’immensité de l’Univers ou dans les milliards d’univers actuellement soupçonnés, 
en faisant simplement confiance à la Nature. 
Surtout ne nous prenons pas pour elle, c’est à dire pour Dieu si du moins Hubert Reeves a raison. 
« L’homme est l ’espèce la plus insensée, il vénère un Dieu invisible et massacre une Nature visible, sans 
savoir que cette Nature qu’il massacre est ce Dieu invisible qu‘il vénère» 
Hubert Reeves 
  Pourra-t-on un jour dire sans se faire traiter d’iconoclaste: 
« Petit Raton laveur, bienvenue en Fagne Wallonne et pardonne moi de t’avoir rejeté » ? 

Bibliographie 
Réflexions inspirées du « Contre-rendu des 3èmes rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées - 2009 - Toulouse » 
PS: la position, tant de la Commission Européenne que de la Région Wallonne ou de Natagora diffère 
diamétralement de ce point de vue très personnel et « écologiquement incorrect ».  Mais comme avoir tort aujourd’hui 
ne l’est pas forcément demain … pourquoi se priver d’une considération à plus long terme. 

�10



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

   
  
Le renard, ce prédateur mal-aimé. 
Si l’interdiction du tir du renard en France, en Corse et au Grand Duché de Luxembourg est 
devenu une réalité, ce devrait pouvoir l’être aussi chez nous. (voir lien ci-dessous) 
http://www.ledauphine.com/environnement/2015/04/18/le-renard-retire-de-la-liste-des-nuisibles 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/L-interdiction-de-la-chasse-au-renard-prolongee-10802142 
La grande utilité de ce prédateur pour l’agriculture et pour l’équilibre de la faune a toujours été 
occultée par le monde de la chasse qui voit en lui un « horrible concurrent » qu’il faut éradiquer à 
tout prix. 
Il est utile de rappeler que les prédateurs quels qu’ils soient adaptent leurs populations au nombre 
de proies potentielles. (auto-régulation) pour autant qu’homo sapiens economicus n’y mette pas son 
grain de sable déstabilisant.  Ils ne peuvent pas être trop efficaces car ils risqueraient dés lors de 
disparaître pour avoir vidé leur garde-manger. Un prédateur en conditions naturelles est 
TOUJOURS en harmonie avec son environnement. (beaucoup de proies, beaucoup de prédateurs - 
peu de proies, peu de prédateurs). 
Tous les autres discours sont mensongers et ne tiennent pas compte des centaines de rapports 
scientifiques qui confirment l’auto-régulation des prédateurs. 
Les sur-populations de certains ongulés sont en partie la conséquence de l’éradication par la chasse 
des deux grands prédateurs qu’étaient le Loup et le Lynx. (sans parler d’autres causes anthropiques 
telles la volonté et l’action irraisonnées de certains chasseurs avides de tableaux pharaoniques…). 
Bien sûr, le renard se sert copieusement dans les « poulets de tirs relâchés » qui pour lui ne sont que 
des animaux malades et maladroits, mais en conditions naturelles il se reporte essentiellement sur 
les mulots et les campagnols qui forment la quasi totalité de son menu.  
Certes pendant le nourrissage des jeunes, des restes de faons de chevreuil ou marcassins peuvent 
être trouvés près des terriers, mais ce sont presque toujours des animaux morts-nés ou malades que 
les renards opportunistes ne laisseront bien évidemment pas à d’autres s’ils le peuvent. 
Dommage cette désinformation permanente d’une partie du monde de la chasse sur les soi-disant 
méfaits des prédateurs. C’est avoir une totale méconnaissance du fonctionnement naturel des 
écosystèmes que de défendre le tir d’animaux conçus pour garder une harmonie entre toutes les 
composantes naturelles. L’équilibre harmonieux au sein des écosystèmes est cependant précaire et 
assez vite déstabilisé par ce super-prédateur hors normes qu’est l’humain qui par des choix 
conscients et souvent à finalité très égoïste, perturbe leur bon fonctionnement, jusqu’à parfois les 
mettre en péril. Ses actions perturbatrices sont loin d’être innocentes, car il sait très bien ce qu’il 

�11

    

http://www.ledauphine.com/environnement/2015/04/18/le-renard-retire-de-la-liste-des-nuisibles
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/L-interdiction-de-la-chasse-au-renard-prolongee-10802142


Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

fait, mais il a tendance a toujours faire passer l’appât du gain ou la recherche de plaisir immédiat 
bien avant l’intérêt commun.  
« Après moi le déluge » ne sera que trop souvent et bien malheureusement la résultante des actions 
conscientes de ces agresseurs de la Nature qui pensent que celle-ci est tout juste bonne à piller. 
L’humain est décidément un drôle d’animal, qui décrète « nuisible » tout qui lui fait soit de l’ombre 
soit le concurrence dans sa quête d’un plaisir cynégétique dont je ne conteste pas pour autant la 
légitimité tant que cette activité reste balisée dans le cadre d’une éthique responsable.  
Je suis assez lucide pour admettre « le fait de chasse », et même à l’occasion d’y participer, mais je suis 
bien plus soucieux de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et d’oeuvrer pour tendre au 
rétablissement d’équilibres naturels harmonieux trop souvent rompus par l’action insouciante et 
parfois déviante des humains.  
Décréter que la moindre proie que prélève tout prédateur  lui « serait volé » est un péché d’orgueil, 
la Nature ne nous appartenant pas ! Bon sang, modestie gardons, et reconnaissons que nous ne 
sommes qu’un parmi les innombrables prédateurs ayant tous leur utilité et que notre intelligence 
supérieure ne nous donne pas tous les droits, dont celui d’éradiquer ceux parmi les animaux qui ne 
nous plaisent pas ou qui nous concurrencent. 
J’attends avec impatience le jour où le discours du monde de la chasse ne sera plus simplement figé 
dans un dogmatisme désuet, mais cohérent et étayé de façon scientifique avec l’impartialité requise 
dans l’étude des relations inter-spécifiques au sein des écosystèmes. 
Malheureusement la mauvaise foi aidant, nous  risquons d’attendre très longtemps que le renard 
cet animal pourtant respectable, perde, du moins dans l’esprit des « nemrods de salon » son statut de 
« nuisible » (il est classé chez nous dans la législation sur la chasse « autre gibier » avec tir 
actuellement autorisé 365 jours/an).  
Sa chasse et sa destruction, par respect pour le fonctionnement des écosystèmes et de l’animal lui-
même,  devraient à terme être limitées, voire interdites. Dans un premier temps, et en attendant 
qu’évoluent les mentalités, de façon toute provisoire avec une échéance bien définie de protection 
totale, et dans un cadre strictement défini, nous pourrions solliciter du législateur qu’il laisse aux 
autorités compétentes (DNF) la possibilité d’accorder en cas de problème réel de salubrité 
publique, une autorisation dérogatoire de destruction au cas par cas limitée dans le temps (comme 
ce l’est pour la fouine). 
  
Il faudra bien un jour faire admettre par les représentants du monde de la chasse que l’utilité du 
renard pour l’agriculture est une réalité sans toujours buter sur une « fin de non recevoir » coupant 
court à toute discussion tant ils craignent la remise en cause de leurs positions intenables à contre-
courant des avancées dans l’étude éthologique des prédateurs qui ont tous un rôle qui leur est 
naturellement attribué et qu’il ne faut ni sous-estimer, ni nier. 
  
Une ouverture de la chasse au renard douze mois sur douze comme ce l’est actuellement n’est en 
tous les cas plus acceptable de nos jours alors que son utilité est scientifiquement reconnue. 
Les grandes réserves naturelles, par la diversité et la densité de faune qui y évolue démontrent à 
tout qui veut bien y réfléchir que l’arrêt du tir des prédateurs n’entraîne jamais la disparition de quel 
qu’animal que ce soit tant qu’on ne perturbe pas les harmonies naturelles et qu’on laisse agir la 
Nature sans interférences humaines intempestives. 
Seul l’homme, ce super-prédateur trop efficace et de surcroît égoïste et à vision courtermiste,   
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peut par ses excès en tous genres, provoquer ces lourds déséquilibres que nous constatons et qui  
paradoxalement mènent droit tant à des sur-populations qu’à une sixième extinction massive. 
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ARBRES REMARQUABLES DU BAQUET 
Chêne prairial N°1 de la « Grande Fagne » 
Ce chêne pédonculé d’une circonférence de 321 cm à 1,5 mètre de hauteur est la représentation 
même des arbres qui se sont développés de façon isolée, parfois comme arbre bornier pour 
signaler les limites de parcelles dans les landes pâturées ou les prairies.  Sans la moindre 
concurrence, leurs branches basses se sont développées très tôt avec une vigueur que nous ne 
trouvons jamais en futaies. Souvent broutés lors des premières années par les ongulés, ils 
présentent parfois un aspect un peu torturé. De valeur marchande nulle avec leurs troncs courts et 
branchus, ils sont en général « oubliés » par les sylviculteurs ou respectés quand ils sont borniers. 
Ils peuvent atteindre un âge respectable alors que les arbres des futaies jardinées appelés à n’être  
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que du « capital sur pied » sont prélevés dans la fleur de l’âge, entre cent soixante et deux cent 
cinquante ans, dés que leur valeur marchande devient intéressante sans aucune autre 
considération qu’économique. Le cycle sylvigénétique moyen et naturel (de la naissance à la mort 
naturelle) du chêne est pourtant d'environ 600 ans. Autrement dit, on tronçonne des « ados ».  
Sans cette exploitation prématurée ces arbres pourraient atteindre un âge de six à huit siècles, 
voire plus rarement dépasser les mille ans et devenir nos monuments naturels et patrimoniaux. 
Ces arbres prairiaux « oubliés » sont en général de toute beauté et leur valeur paysagère est 
certaine. Je les considère personnellement comme de vrais monuments de la Nature qui méritent 
autant de respect que nos châteaux et nos cathédrales. Est-ce ici un Elzéard Bouffier qui l’a 
planté en faisant paître ses moutons ?  
S’assoir devant un de ces arbres, et pourquoi pas leur parler, procure une sensation extraordinaire 
de bien-être tant émane d’eux un rayonnement* que tout être vivant est à même de capter et 
ressentir pour autant qu’il ait gardé un peu de ses capacités sensorielles primitives.  
Un arbre est assurément bien plus qu’un tas de planches, n’en déplaise à certains sylviculteurs !  
« Number one » nous survivra sans doute à tous et pourra encore être admirés dans quelques siècles 
par nos descendants puisque le statut de réserve naturelle est censé lui assurer une protection bien 
meilleure que s’il avait été situé dans une forêt gérée uniquement pour son rendement 
économique et financier. 

* Ce « rayonnement du vivant » est actuellement étudié et commencerait à pouvoir être détecté. 
Ainsi, il serait possible de savoir si des graines découvertes dans de très vieilles tombes sont encore susceptibles de 
germer, donc encore vivantes, en fonction de ce rayonnement qu’elles émettraient encore ou non. 
Tout ce qui vit émettrait un rayonnement, mais nous n’en sommes qu’au tout début de l’étude de cette découverte 
récente qui ouvre des possibilités immenses et une approche de la vie et de ses interactions entièrement novatrice. 
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Souvenez vous qu’en fin 2015, nous vous annoncions notre souhait de planter un verger 
conservatoire en plus des haies dans nos prairies en cours de restauration. C’est grâce aux 
largesses de CBR (Heidelberg-Cement) et de son CEO Daniel Gauthier que nous avons 
pu planter vingt-quatre arbres hautes tiges et recréer dans le Pré-bois partiellement 
détruit du Baquet et dans une de nos haies un verger conservatoire de vieilles variétés de 
pommiers, pruniers, et poiriers. Travaux effectués et rondement mené à cinq. 
En voici la composition: 

Le petit reportage photographique ci-après vous montre le grand soin que nous avons 
apporté à cette plantation. 
 - Creusement des trous; 
 - Protection des racines des arbres par un treillis anti-campagnols; 
 - Protection du tronc contre les frottis de chevreuils (reste à faire); 
 - Placement d’un tuteur enfoncé à la main; 
 - Plantation et fixation de l’arbre au tuteur. 
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Plantation d’un verger conservatoire

Espèce Variété Label Type Quant.
Pommier Jacques Lebel RGF Haute tige 2
Pommier Cwastresse simple, Calville des prairies RGF Haute tige 2
Pommier Belle-Fleur de France RGF HT 8/10 1
Pommier Belle Fleur Large Mouche 1
Pommier Reine des Reinettes RGF Haute tige 1
Pommier Gueule de mouton RGF HT 8/10 2
Pommier Cwatresse double 1
Pommier Radoux 1
Pommier La paix RGF 1
Pommier Président Roulin RGF 1
Pommier Président H. Van Dievoet RGF HT 8/10 2
Pommier Reinette Etoilée RGF HT 8/10 2
Pommier Reinette Hernaut RGF HT 8/10 1
Poirier Bronzée d'Enghien RGF HT 8/10 1
Poirier Joséphine de Malines 1
Poirier Saint-Mathieu 1
Prunier Belle de Thuin RGF HT 8/10 1
Prunier Prune de Prince RGF HT 8/10 1
Prunier Sainte-Catherine 1
Noyer Juglans regia HT 8/10 1



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

�17

© Jidé



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

�18

© Jidé



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

�19

© Jidé



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

  

Pour compléter et conforter l’interview de Jean-Claude Génot et le questionnement personnel 
qu’il m’avait inspiré , voici un autre avis, lui aussi à contre-courant de la pensée unique, d’un 
écosophe entomologiste de renom que je vous avais présenté dans le N°7 de ces chroniques: 

« En hommage à mon ami Jean Delacre qui, le premier il y a très longtemps, me traita 
positivement d’Indien alors qu’il me suivait dans la Vallée de la Vésubie sur le sentier d’un 
coléoptère alors méconnu et qui avait pour nom Carabus solieri… » 
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Non seulement les chasseurs m’ont cassé les sabots toute le saison dernière avec leurs 
battues « à cors et à cris », mais aussi les oreilles. Regardez donc quelle tignasse ils m’ont 
faite, je n’oserai plus jamais sortir avec cette oreille de cocker chiffonnée due à une balle 
maladroite !  
J’avoue que j’ai été à deux onglons de terminer en civet !

© Jidé

L’homme démiurge, ça va continuer encore longtemps ? 
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D’un entomologiste cueilleur d’insectes res nullius, athée (c’est déterminant) et néo-
animiste (moi-même) à un naturaliste chasseur, gestionnaire forestier, catholique (c’est 
tout aussi déterminant) et gardien des valeurs (l’ami Delacre) : de la question du droit 
d’ingérence dans une nature qui n’appartient à personne. Ou, de quoi j’me mêle ? 
Accédez d’abord à cette page « Chantiers Nature » et en lire le diaporama : 
pour découvrir comment, avec force saucisses pur-porc, engins agressifs et tonitruants, et 
sympathiques scouts relookés à tignasse faussement rebelle, mon meilleur ami s’emploie 
légitimement et honorablement à ce qu’on nomme une louable entreprise d’écologie 
moderne, celle de redonner une place estimée perdue à une espèce évaluée comme de 
valeur prééminente, par l’entremise de savoureux chantiers d’aménagements. 
Ayant refilé il y a très longtemps (entre deux guerres…) à Jean Delacre, écodidacte de 
toujours, la passion de certains insectes, et dernièrement celle des papillons 
emblématiques, le voici, stimulé par Natura 2000 et sous la bannière de Natagora, en 
pleine effervescence de gestion. Personne et pas lui davantage ne sommes dupes de ce 
genre de derniers soubresauts qu’atteste la mise sous cloche fatalement muséologique des 
derniers beaux restes d’un jardin planétaire que nous, nos parents et nos aïeux avons 
souillé et déconstruit dans la plus totale insouciance. Notre pathétique écoconscience bien 
tardive n’est qu’une manifestation désespérée de la crise écologique provoquée par notre 
arrogante et stupide espèce. Pour tout observateur lucide, cette mouvance très tendance ne 
vise qu’à jouer un tant soit peu les prolongations sous le label d’un développement durable 
qui ne mange pas de pain et durera le temps qu’il durera, lequel sert de bonne conscience 
pour les uns, de nouveau lubrifiant au libéralisme pour les autres. Et puis…, « ça les 
occupe ! ». 
Le problème qui m’intéresse ici est de poser cette question : faut-il gérer la nature ? En 
d’autres termes, la nature a-t-elle « besoin » de son pire ennemi pour survivre. Faut-il 
déranger pour arranger ? Ou encore : quand le fossoyeur devient accoucheur aux petits 
soins… Et plus prosaïquement : pour qui nous prenons-nous ? 
Ce regard de sagesse cosmique et éternelle, aux antipodes de la posture machiste et 
interventionniste, loin de l’outillage contre-nature et guerrier des catalogues écocidaires, 
cette autre analyse plus écosophique, pose véritablement problème. La question dérange, 
c’est avoir mauvais esprit. Elle risque d’être mal comprise. Peu importe, osons réfléchir un 
instant entre deux « bienfaisants » massacres à la tronçonneuse et au girobroyeur réunis, et 
d’amoureuses finitions à la cisaille, pour le plus grand bien d’une espèce élue parce qu’elle 
nous plait. 
En l’occurrence de ce site de la Haie Gabaux, entre Sambre et Meuse, le papillon Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia) aurait-il besoin de Jidé et de Natagora pour ne pas 
décliner ? Ou bien est-ce une nouvelle illusion intrinsèque à notre mégalomanie d’homme 
dominateur et grand ordonnateur du vivant, démence qui nous mena au bilan 
effroyablement négatif où nous sommes ? Nos remèdes sont-ils néfastes, pire que les maux 
soi-disant diagnostiqués ? Pourquoi les peuples premiers ne géraient-ils pas leur 
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environnement, n’aménageraient-ils pas, ne zigouillaient-ils pas, n’arrachaient-ils pas, 
n’alignaient-ils pas, ne dérangeaient-ils pas, ne décapitaient-ils pas les plantes ?  
Que nous arrive-t-il ? Sommes-nous vraiment sur une autre planète ? 
L’alibi pragmatique et respectable, reçu dix sur dix par les tribunaux sans finesse du 
conservatoire des lambeaux écosystémiques, sera du genre : « nous nous devons dorénavant 
de corriger des erreurs du passé, erreurs qui ont déstabilisé les écosystèmes, etc.».  
Chaque saignée dans le végétal est finalement un humble mea culpa. Cela ressemble 
encore à une déviance sylviculturale, à cette impardonnable erreur qu’est l’agronomie 
sélective. Certains sages naturalistes prétendent que la nature ne demande qu’une chose : 
qu’on lui foute la paix… Etc. Tout le monde aura saisi le dilemme. 
Alors, cette « gestion » est-elle encore une bonne action d’un scoutisme désuet, tout droit 
hérité du dogme monothéiste, un grand jardinage maniaco-dépressif de plus au royaume 
du week-end occidental, qui perturbe et évince davantage qu’il ne restaure et régénère, ou 
bien faut-il vraiment intervenir, détruire, saccager, arracher, faire saigner la sève pour 
préserver ? On ne fait pas d’omelette sans perturber des nids. 
Le sort réservé à la biosphère par la gouvernance écologiquement myope des tenants du 
judéo-christianisme m’a paradoxalement induit à renouer avec les origines 
antédiluviennes, à miser sur le panthéon animiste et à « croire aux esprits ». C’est 
l’irrationnel à payer pour le prix du respect, ce que n’induit pas l’autre irrationnel, celui 
conventionnel de notre religion créationniste qui nous donne carte blanche 
anthropocentriste et plein pouvoir sur l’aliénation de la nature. Notre Moyen-âge, son 
défrichage et le modelage paysager de main artisane et paysanne, occasionnés par la 
sédentarisation agricole, a censément procuré une meilleure mosaïque de niches 
écologiquement favorables à un épanouissement de la biodiversité. Je sais par expérience 
que les milieux monospécifiques fermés sont toujours pauvres. Mais je n’aurai pas la 
crédulité de croire que l’espèce Homo sapiens, prédatrice devant l’Éternel, puisse être 
génératrice de bienfaits. Pas davantage que la vache qui broute ou que l’oiseau qui défèque. 
Mais si espèce parmi les espèces, nous avons eu notre part inconscient d’apports 
bienfaisants, il n’en fut plus de même depuis le siècle des Lumières (et l’animal machine 
du néfaste Monsieur Descartes), l’industrialisation, la sylviculture, la monoculture 
mécanique boostée par la pétrochimie et le productivisme agronomique soi-disant imposé 
par notre excroissance démographique. L’homme-roi auquel un dieu créateur aurait 
conféré le droit d’user et d’abuser de la nature, devenu spéculateur capitaliste et 
producteur d’une agriculture de rente, nous a mené où nous en sommes, au désastre, à 
l’effondrement. 
C’est donc par raison et sagesse que j’exhorte au retour d’un respect, d’une règle d’or de ne 
plus rien toucher de ce qui pousse, de ce qui bouge, et que j’ai la plus grande défiance à 
l’endroit de telles opérations de toilettage des associations végétales, de débroussaillage 
agressif, de déssouchage mécanique, de toute utilisation d’abominables tronçonneuses et 
autres outils de gentleman-farmer et de seigneur-saigneur des forêts.  
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Quand on coupe un arbre, j’ai mal à la jambe ! L’enjeu n’en vaut pas la chandelle, et si telle 
espèce doit disparaître ponctuellement d’un site parce qu’une autre vient à dominer, n’est-
ce pas le jeu des équilibres qui se manifeste ?  
De quoi Homo sapiens economicus, coupable d’avoir ruiné la planète avec ses gros souliers, 
se mêle-t-il encore ? Nous ne sommes plus crédibles, sourds et aveugles aux subtiles 
interdépendances de la nature et tout ce que nous pouvons faire, c’est amende honorable 
en nous agenouillant devant le vivant, et non point en poursuivant nos prétentieux et 
funestes safaris contre les sangliers « à réguler », les futaies « à éclaircir », les layons « à 
ouvrir », les souches « à éventrer » et autres vues de l’esprit d’un homme moderne qui 
confond les écosystèmes avec la version verte d’un Monopoly, son jeu électif. 
Bois sacré et sanctuaire sauvage de l’homme naturellement biocentriste ?  
Ou bien plan de gestion pour une nature revue et corrigée, aux mains d’un homme 
interventionniste parce qu’environnementaliste ? 
Laisser parler la nature, quitte à lui faire confiance pour compenser les erreurs que nous 
lui avons conférées ou bien décider pour elle qu’ici ou là tel papillon ou tel charançon (*) a 
une importance « administrative » finalement toute subjective et sans la moindre valeur 
dans l’absolu, sauf décision arbitraire. 
Vaste débat ! 
Il me semble humblement qu’il faut raison garder, se dispenser d’intervenir, oublier 
l’attirail du ranger (jeu de rôle) et se contenter de mettre hors d’atteinte humaine les lieux 
encore chargés de naturalité, en y interdisant tout accès et en laissant l’écosystème 
retrouver sa virginité. Et sa virginité aura la gueule qu’elle voudra, avec ou sans tel ou tel 
papillon, nous n’avons rien à en juger. 

(*) On notera, à la charge de l’homme gestionnaire illuminé, que la mission est toujours focalisée par une espèce  
« cataloguée » parce que brillante, remarquable et patrimoniale : « richesse nationale » surmontée d’un drapeau ou 
d’un blason, erronément surveillée par des gardes en uniforme et armés ! La décision est ainsi d’ordre esthétique pour 
« nous faire belle la vie ». 

Michel Tarrier 
(Reprise d’un texte écrit en 2014) 
Note de la rédaction:  
Il est toujours intéressant de prendre connaissance d’avis qui divergent de ce qu’on appelle l’ordre établi. 
La pensée unique n’a jamais fait avancer la science, et c’est dans la confrontation des points de vue que nos esprits 
peuvent s’ouvrir, et parfois déboucher sur une remise en cause ou une évolution de nos propres points de vue. 
Il est ici évident que le positionnement de Michel Tarrier n’engage que lui. Il a non seulement le droit de « diverger » 
mais aussi, pourquoi pas de « choquer » les bien-pensants en allant à contre-courant des idées et pratiques 
généralement admises. Il admet lui-même que sa prise de position « risque d’être mal comprise ». Il en a l’habitude ! 
Admettons que savoir se remettre en question est plus une qualité qu’un défaut et qu’il ne faut jamais craindre de 
confronter différents points de vue pour avancer vers la vérité. 
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Pour mon ami Jean: 
« Douter de tout, c’est être écosophe 
Ne jamais douter de rien c’est être écocrate ! » 
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Une petite bleue dessinée « à la souris » en guise de joyeuse entrée en 2017 ! 

© Jidé

Et des rescapés de la chasse qui eux aussi vous souhaitent une bonne année ! 

© Jidé
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27 décembre 2016  
La repousse des bois 
de ce brocard en 
grande avance sur les 
autres mâles du 
secteur lui donnera 
un énorme avantage 
pour se forger un 
territoire avant que 
les autres n’aient 
frayés leurs velours. 
Ce grand futur six 
pointes promet de 
nous développer une 
belle tête de grand 
seigneur. 
Le territoire de ce 
beau brocard qui est 
probablement 

« Grandouille » sera t-
il contesté par « Vibô » qui a pour lui l’expérience du grand âge ou prendra-t-il définitivement 
l’ascendant sur son aîné ? 
C’est peut-être cette année que les rôles risquent de s’inverser pour la prédominance du territoire. 
Mais « Vibô » a-t-il lui aussi échappé aux chasseurs? Tant qu’il ne se sera pas à nouveau fait 
photographier, il y aura toujours une certaine inquiétude pour lui, car son territoire immense, 
empiétait fortement sur la France 
voisine, où la chasse continuera 
encore pendant tout le mois de 
janvier. 

Dernières nouvelles 
21 janvier 2017  
« Vibô » est toujours bien vivant et 
ses velours présagent d’une coiffe 
exceptionnelle. Qui va prendre entre 
le père et le fils la prédominance sur 
le territoire du Baquet ? 
Belles observations en perspectives. 
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En cette fin décembre qui aurait dû voir les populations de sangliers revenues à des densités 
acceptables, il faut non seulement admettre que les chasseurs n’y sont pas parvenus dans notre Bois 
de Fagne, mais que les compagnies restantes sont encore beaucoup trop fournies et que déjà la 
relève est assurée par de nouvelles naissances véritablement explosives. Les glands sont si nombreux 
qu’aucun de ces lutins rayés n’aura faim. Seul un gel intense et de longue durée pourrait en réduire 
le nombre. 
Le 29 décembre sont passés devant une de nos caméras x marcassins et une grosse laie. Autant de 
jeunes en une seule portée pour une seule mère n’est évidemment pas possible. Sans doute la laie 
meneuse est-elle passée derrière la caméra. Amusez vous à les compter sur la vidéo dont le lien ci-
dessous vous y conduira et vous devinerez l’ampleur du problème que ces jolis lutins vont en 
grandissant nous occasionner pour 2017 ! 
D’ailleurs nos prairies sont déjà labourées sur des ares et des ares. 

https://youtu.be/R9RklmSK0sc 
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https://youtu.be/R9RklmSK0sc
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Monitoring des prédateurs  
sur les SGIB 440 et 1372  
4 ème trim. 2016 (Obs.:Jidé.)
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Janvier, neige et froidure font circuler la 
faune en quête de nourriture. 

1 er Chat sylvestre: RN du Baquet, 2 ème Chat, Héron, Renard et Chevreuils, RNA de la Haie Gabaux
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RNA de la Haie Gabaux
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               Martin TANGHE, Sébastien CARBONNELLE et Marc LAMBERT 

1. Introduction 
La lande dite "mésotrophe" et hygrocline à Calluna vulgaris, Succisa pratensis et Carex 
flacca est un écosystème semi-naturel issu principalement de l'utilisation pastorale dans 
l'ancienne économie rurale. Exclusif, voire endémique de la Fagne-Famenne, ce 
groupement végétal devenu rare est  sauvegardé en grande partie dans les réserves 
naturelles de Natagora et les lisières et layons forestiers restaurés dans le cadre du projet 
LIFE - Papillons. 
L'étude de la "bruyère mésotrophe des schistes calcarifères dévoniens" décrite comme 
telle par P. DUVIGNEAUD (1945-1946) a été remise sur le métier. Jusqu'à présent, elle 
se compose de trois synthèses 1°) bibliographique (TANGHE, 2016 a et TANGHE & 
SAINTENOY-SIMON, 2016), 2°) floristique (TANGHE, 2016 b) et 3°) 
phytosociologique (TANGHE, 2017 à paraître), ces deux dernières reposant sur une 
campagne d'échantillonnage ayant rassemblé une vingtaine de relevés phytosociologiques 
complets. Reste l'aspect relations végétation - sols qui sera traité en 2017, lorsque 
l'échantillonnage des sols et leur analyse chimique et physique en cours seront complétés. 
2. Objet de cette note 
Avant d'aller plus loin, on a jugé intéressant, voire utile, d'évaluer les effets de la gestion  
conservatoire par le biais de la comparaison d'un couple de relevés effectués à des dates 
éloignées dans le temps dans une des réserves Natagora. 
3. Site étudié 
Parmi  la vingtaine de relevés rassemblés en 2015 et 2016,  deux d'entre eux sont des 
répétitions aux mêmes endroits, à savoir le Vivi des Bois à Roly et la lisière sud du Bois 
Comogne à Matagne-la-Grande et ce, respectivement en 1995 et 1993, soit à 21 et 23 ans 
d'intervalle. Mais seuls les relevés du Vivi des Bois sont comparables en raison de la 
similitude de la surface inventoriée et de l'intensité du recensement des espèces. 
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La lande "mésotrophe" à callune et succise  
de la Fagne-Famenne :  
Note n° 4 : les effets de la gestion conservatoire. 
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4. Callunaie à molinie ou moliniaie à callune ? 
Rappelons que, dans son étude des prairies à molinie de la Belgique, VANDEN 
BERGHEN (1951) distingue un Molinietum caricetosum, c'est-à-dire une sous-
association à Carex tomentosa de l'Eu-Molinietum dont l'aire de distribution se 
limite à l'est de notre territoire (TANGHE & SAINTENOY-SIMON, 2016). En 
outre, le relevé 3 du tableau phytosociologique n° III qui documente cette sous-
association fait état d'une variante à Calluna vulgaris. Or, nos deux relevés de lande 
à callune, riches en espèces du Molinion, renferment tous deux Carex tomentosa et 
seul celui du Bois Comogne, Molinia caerulea. Remarquons que l'absence de cette 
dernière dans 4 des 12 relevés de VANDEN BERGHEN n'empêche pas l'auteur 
de les qualifier de moliniaie ! 
Au vu de cette mise au point, la question peut se poser légitimement de savoir si nos deux 
relevés relèvent de la lande à callune ou de la prairie à molinie, variante à callune ! 
D'autant que le relevé de 1995 du Vivi des Bois renfermait à peine un ou deux pieds de la 
bruyère commune ! Pour autant, cette controverse ne remet pas en question la pertinence 
de la comparaison avec le relevé de 2016. 
5. Mesures de gestion conservatoire 
Les premières interventions d'entretien de la lande du Vivi des Bois remontent à 30 ans, 
avant même que le site ne soit érigé en réserve naturelle Natagora. Elles se sont 
poursuivies jusqu'aujourd'hui, de manière plus ou moins continue et consistent pour 
l'essentiel dans le débroussaillage et la fauche annuelle automnale de la végétation 
herbacée, avec ramassage et exportation des produits de la coupe. Ces opérations 
s'efforcent d' épargner au mieux la bruyère. Mais grâce à l'augmentation de sa densité ces 
dernières années, un recépage partiel a pu être pratiqué, comme le suggère la littérature 
spécialisée. 
6. Méthode  
Le relevé de 2016 couvre environ 50 à 100 m², tandis que celui de 1995 partait d'une 
surface standard de 4 m², mais étendue bien au-delà de 16 m² jusqu'à concurrence de la 
constance des espèces dominantes et caractéristiques. 
La technique du relevé phytosociologique est classique et a été décrite par ailleurs 
(TANGHE, 2016 b). 
Quel que soit le niveau d'une recherche scientifique, on ne peut négliger les biais 
expérimentaux. En l'occurrence, la surface du relevé, le nombre d'observateurs et la saison 
sont susceptibles d'influencer la composition floristique qualitativement et 
quantitativement. 
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1°) surface du relevé : seuls des relevés de carrés permanents et de surface standard sont 
comparables à 100%; dans le cas présent, comme celui mis en place en 1995 n'était plus 
repérable, il a fallu se satisfaire de la similitude approximative de la zone explorée et du 
caractère exhaustif de l'inventaire, sachant que de toute façon, 4, voire 16 m² ne couvrent 
pas l'aire minimale d'une lande. 
2°) nombre d'observateurs : on peut estimer que le relevé d'une demi-heure réalisé par 
trois observateurs en 2016 équivaut au relevé effectué en 1995 par le seul observateur en 
une heure, voire une heure et demie. 
3°) saison : tous les relevés réalisés en fin de saison, c'est-à-dire fin septembre au plus tard, 
n'ont pas révélé de déficit spécifique notable par rapport aux contrôles estivaux; par contre, 
certaines espèces de carex à floraison et fructification printanières  seront difficiles, voire 
impossibles à identifier. 
7. Résultats et discussion 
Les résultats sont présentés sous forme d'un tableau phytosociologique où les espèces sont 
classées en groupes socio-écologiques. Sont consignés en en-tête, outre la date, le nombre 
total d'espèces et le nombre d'espèces caractéristiques de la lande "mésotrophe". Celles-ci 
ont été définies dans la note 2 (TANGHE, 2016 b et TANGHE, 2017 à paraître). 
1°) Nombre d'espèces total et nombre d'espèces caractéristiques : 
En 2016, la richesse floristique totale et le nombre de caractéristiques de la lande 
"mésotrophe" de Roly ont augmenté par rapport à 1995 respectivement de 10 et 9 
espèces. 
2°) Espèces nouvelles : 
Parmi les 17 espèces présentes en 2016 et absentes en 1995, 12 sont caractéristiques : 
Agrostis canina, Carex pallescens, Carex tomentosa, Galium pumilum, Juncus conglomeratus, 
Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius, Luzula multiflora, Polygala vulgaris, Selinum 
carvifolia, Veronica officinalis et Viola riviniana. 
3° Espèces absentes : 
Par contre, 11 espèces notées en 1995 sont absentes du relevé de 2016 : Achillea 
millefolium, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Glechoma hederacea,  
Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Melilotus officinalis, Phleum 
pratense et Rosa canina.Toutefois, seuls Agrostis capillaris, Lotus corniculatus et 
éventuellement Medicago lupulina sont caractéristiques de la lande "mésotrophe", quatre 
d'entre elles sont des espèces prairiales communes, trois autres sont des espèces de friche 
et l'églantier fait partie du fourré épineux dont le développement entraîne la 
disparition de la lande. 
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4°) Espèces en progression :  
A peine présente en 1995, Calluna vulgaris a connu une belle progression en 2016. 
Formant localement un peuplement dense et presque monospécifique (photo n° 1), elle se 
mêle aussi au couvert herbacé à l'état de jeunes individus; ce qui semble témoigner d'une 
phase au moins momentanée, de reproduction par graines. Quant à Dactylorhiza maculata, 
d'un unique individu en fruits recensé en 1995, on est passé à une population d'une 
centaine de pieds fleuris en 2016 (photo n° 2). 
5°) Espèces ligneuses : 
La faible représentation des espèces ligneuses, contrairement à leur omniprésence dans la 
plupart des éléments de lande étudiés (TANGHE, 2017), est, bien entendu, l'effet du 
débroussaillage et du fauchage récurrents. 
6°) Espèce nouvelle envahissante : 
Absente ou non identifiée en 1995, Calamagrostis epigejos est en forte progression aux 
abords de la lande. Cette graminée rhizomateuse à très large amplitude écologique 
(ELLENBERG et al., 1991; LAMBINON & VERLOOVE, 2015; RAMEAU et al., 
1989) se comporte comme une espèce envahissante et pourrait menacer à terme la 
subsistance de la petite surface de lande. Selon toute évidence, sa maîtrise nécessite une 
autre stratégie de lutte que la fauche tardive. Aussi, à partir de 2016, une fauche estivale 
sera pratiquée suivant l'expérience acquise dans la pelouse calcicole pour Brachypodium 
pinnatum (TANGHE, 1991). 
8. Conclusions 
Malgré des différences d'ordre méthodologique, la comparaison des deux relevés décalés 
de 21 ans de la lande "mésotrophe" du Vivi des Bois à Roly révèle des modifications 
significatives et positives de la composition floristique. 
Elles prouvent, s'il le fallait encore, que la mise en oeuvre de mesures de gestion 
conservatoire peuvent se révéler efficaces pour restaurer et conserver certains écosystèmes 
semi-naturels. Dans le cas particulier de la lande, végétation semi-naturelle instable, 
l'intervention capitale vise la maîtrise des essences ligneuses par le débroussaillage 
récurrent. Mais l'opération est délicate parce qu'il faut éliminer les espèces du fourré 
épineux et celles des forêts feuillues tout en épargnant la callune et les genêts 
suffrutescents, voire en tentant de favoriser leur régénération et leur expansion. 
Le ramassage et l'exportation des produits de la coupe sont indispensables à cet égard, car 
ils empêchent l'accumulation de la litière et dégagent des plages de sol nu propices à la 
germination de semis. L'accroissement du nombre d'espèces caractéristiques de la lande 
"mésotrophe" est probablement aussi le résultat de ces actions qui ont permis l'expression 
de la banque de graines du sol. 
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Relevé n° d'enregistrement 01 07
Date du relevé 07-09-1995 10-06-2016
Nombre d'espèces 48 58
Nombre d'espèces caractéristiques 28 37

Calluno-Genistion, landes oligotrophes
Calluna vulgaris +.2 1/2.3
Genista tinctoria +.2 +.2
Violion caninae, pelouses oligotrophes
Potentilla erecta 1.2 1.2
Danthonia decumbens 1.2 1.2
Stachys officinalis 2.2 1.2
Agrostis capillaris 1.2 .
Carex pallescens . +.2
Veronica officinalis . +.2
Luzula multiflora . +.2
Festuca filiformis 1.2 +.2
Viola canina 1.1 +.1
Quercion robori-petraeae, chênaies
oligotrophes et acidiphiles
Lathyrus linifolius . 1.2
Teucrium scorodonia +.2 +.2
Hypericum pulchrum . +.1
Viola riviniana . +.1
Solidago virgaurea +.1 +.1
Bromion erecti, pelouses calcicoles
Carex flacca +.2 1.2
Brachypodium pinnatum 2.2 1.2
Carex caryophyllea 1.2 1.2
Lotus corniculatus 1.2 .
Polygala vulgaris . +.2
Galium pumilum . +.1
Primula veris +.1 +.1
Medicago lupulina +.1 .
Trifolion medii, ourlets herbacés plus ou moins calcicoles
Fragaria vesca +.2 +.2
Trifolium medium 2.2 +.1
Agrimonia procera +.1 +.1
Viola hirta +.1 +.1

Comparaison de deux relevés de dates différentes  
de la réserve Natagora du Vivi-des-Bois à Roly 
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Molinion caeruleae, prairies oligotrophes et humides
Succisa pratensis 2.2 2.2
Juncus conglomeratus . 2.2
Calamagrostis epigejos . 2.2
Juncus effusus +.2 1.2
Dactylorhiza maculata +.1 1.2
Carex tomentosa . 1.2
Carex panicea +.2 +.2
Deschampsia cespitosa +.2 .
Hypericum maculatum s.l. +.2 +.2
Achillea ptarmica +.2 +.2
Colchicum autumnale +.1 +.2
Cirsium palustre +.1 +.1
Selinum carvifolia . +.1
Senecio erucifolius +.1 +.1
Caricion fuscae, bas-marais acides
Agrostis canina . 1.2
Filipendulion et Calthion, mégaphorbiaies hygrophiles mésotrophes
Filipendula ulmaria +.2 1.2
Valeriana repens . +.1
Arrhenatherion et Cynosurion prairies mésotrophes et mésohygro.
Galium mollugo +.1 1.2
Prunella vulgaris +.1 +.2
Festuca rubra +.2 +.2
Poa pratensis +.1 +.2
Stellaria graminea . +.2
Phleum pratense +.2 .
Dactylis glomerata +.2 .
Leucanthemum vulgare 1.2 +.1
Vicia cracca +.1 +.1
Centaurea jacea s.l. +.2 +.1
Lathyrus pratensis . +.1
Achillea millefolium +.1 .
Prunetalia spinosae, fourrés épineux
Prunus spinosa 2.2 1.2
Crataegus monogyna +.2 +.1
Rosa canina +.2 .
Carpinion et Fagion, chênaies-charmaies et hêtraies mésotrophes
Carpinus betulus . +.2
Quercus robur +.1 +.1
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Quercion pubescenti-petraeae, chênaies thermophiles et calcicoles
Ligustrum vulgare . +.2
Artemisietea, friches
Hypericum perforatum +.1 .
Melilotus officinalis +.1 .
Glechoma hederacea +.1 .

Espèces supplémentaires du relevé 07 :
Agrostis stolonifera +.2, Stellaria holostea +.2, Rumex sp. +.1.
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Figure n° 1. 

- L'utilisation du sol de la Fagne au début du 
20e siècle, dans la région de Matagne-la-
Grande et Matagne-la-Petite :  

- 1. prés de fauche semi-naturels, c'est-à-dire 
non ou peu améliorés (en principe, 
moliniaies et prairies riches en cypéracées, 
joncs et dicotylédones);  

- 2. forêt feuillue (chênaie-charmaie 
acidocline);  

- 3. pâtures-sarts (probablement lande 
herbeuse soumise au pâturage ovin et 
caprin);  

- 4. labours;  
- 5. plantations de conifères (probablement du 

pin sylvestre). Le nombre 12  correspond à 
l'emplacement (lisière sud du Bois 
Comogne) du relevé 8 (n° d'enregistrement) 
de 2016,  repris dans le tableau 
phytosociologique de la note 3 (TANGHE, 
2017). L'extrait de la carte de l'Institut 
Cartographique Militaire levée en 1905 
(édition 1935) a été renforcé par la couleur.
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Réserve naturelle agréée  
Natagora du Vivi des Bois à Roly  

Image typique de la lande "mésotrophe" de la 
Fagne mariembourgeoise avec deux de ses espèces 
caractéristiques : Calluna vulgaris, représentant 
principal du groupe écologique du Calluno-
Genistion (landes oligotrophes) et Succisa pratensis 
appartenant au groupe du Molinion (prairies 
maigres humides).  

Photo © M. TANGHE, août 2016 

Réserve naturelle agréée  
Natagora du Vivi des Bois à Roly  

L'orchis maculé  
(Dactylorhiza maculata),  
une des espèces d'orchidées rares caractéristiques 
de la lande "mésotrophe" à callune, succise des 
prés et laîche glauque de la Fagne 
mariembourgeoise.  

Photo © M. TANGHE, juin 2016
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Aquarelle de Mésange charbonnière

Aquarelle de Mésange nonnette

La page artistique

Jidé

Jidé
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Quelques observations de la deuxième quinzaine de janvier en Fagne

Baquet

Haie Gabaux

Haie Gabaux



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

�41

Haie Gabaux

Haie Gabaux

Haie Gabaux

Haie Gabaux

Haie Gabaux



Les Chroniques du Bois de Fagne N°11 - Mi-décembre 2016  à Mars 2017

Premier bilan des observations de mammifères prédateurs en janvier 2017 
  

Nous avions perdu l’habitude d’avoir un véritable hiver. Le gel et la neige de début 2017 
renouent pour une fois avec le passé. C’est je crois une très bonne chose. 
Quel est l’impact sur la faune? A l’exception des grandes zones boisées en monocultures 
de résineux de haute Ardennes où la faune peut vite souffrir de faim à cause d’un sol et de 
la nourriture associée devenus inaccessibles, un temps hivernal « normal » est plutôt 
souhaitable pour l’équilibre naturel.  
Le sol aéré par le gel retrouve une porosité qui permettra une meilleure germination des 
graines au printemps. Les insectes ne seront plus enterrés vivants dans un sol trop 
imperméabilisé, mal aéré ou devenu dur comme du béton. La faunule du sol retrouvera un 
substrat mieux structuré, ameubli plus apte à leur circulation avec pour corolaire plus de 
proies pour les oiseaux qui auront de quoi nourrir leurs nichées. Avec un automne ou la 
fructification en forêt fut exceptionnelle, un hiver enfin « dans les normes », nous 
pourrions enfin retrouver les équilibres rompus trop longtemps et oublier ces séries de 
printemps pourris qui firent tant de mal à la petite faune des arthropodes. 
Certes la recherche de nourriture plus difficile doit pour les prédateurs être beaucoup plus 
active. Les contacts furent dés lors plus nombreux. J’ai ainsi compté le renard plus de 
soixante fois en ce mois de janvier tant de jour que de nuit dans mes caméras. Ne nous 
trompons pas, il n’y a pas soixante renards dans les trois territoires sous surveillance IR. Le 
même individu passe et repasse sans cesse à la recherche d’une proie potentielle qui se 
cache mieux et évite de trop s’exposer à la froidure. 
Le Chat sylvestre ne fut pas en reste et s’est montré assez actif lui aussi.  
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les fouines et les martres se font si rares sur nos 
cartes mémoires. Pour le blaireau, je peux comprendre qu’il s’éloigne moins de ses terriers 
et arrête ses interminables vagabondages comme en été. Comme je n’ai plus placé de 
caméra à proximité de « Las tachoire* », il est normal que je les voie moins. 
  Mais que font donc nos mustélidés en hiver ? Où se cachent-ils donc ? 
Ce sujet est donc à approfondir pour tenter de comprendre le phénomène du peu 
d’observation de mustélidés en ce mois hivernal de janvier. 

  

* « Las tachoire » = réseau de terriers de blaireaux en langue d’oc (Gascogne) 
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La terre se fait de plus en plus silencieuse ! 
  Avez vous remarqué que les chants d’oiseaux, le chant de batraciens, le chant des grillons et autres 
insectes mélomanes sont en train de passer, années après années en mode silence ?  
Que faisons nous pour contrer cette irréversible tendance provoquée par notre inconscience collective, 
notre égoïsme personnel, notre indifférence à la souffrance des autres et notre complicité pour n’avoir 
pas suffisamment dénoncé nos errances et empoisonnements en matière environnementales  ? 
  Que faisons nous, quelles sont nos réactions ?  
Nous votons pour des Trump, des Marine Le Pen,  des Herbert Hofer, des Geerts Wilders, …et 
autres prometteurs de mauvais jours. Sont actuellement placés à la tête de la première démocratie 
mondiale par le très inquiétant mais bien élu Mister Trump,  des climato-sceptiques (entre-autre au 
ministère de l’environnement), des créationnistes adeptes du fixisme (qui veulent de nouveau 
enseigner que la Terre a moins de 10 000  ans et que la théorie de l’évolution de Darwin est une 
immense farce), des « affairistes » pur jus dont le nouveau Veau d’Or est l’argent, le pétrole et le 
charbon (qui affirment que les énergies fossiles sont la richesse des USA et ne sont aucunement 
responsables du réchauffement climatique …) et j’en passe. 
Que nous arrive-t-il pour que nous votions ainsi pour ces farfelus dangereux qui ne nous promettent 
rien d’autre que ce que nous voulons simplement entendre quitte à se dédire du jour au lendemain ? 
Avons nous perdu la mémoire ? 
Je suis né en 1944 pendant la deuxième guerre mondiale alors que des nationalistes fous-furieux, 
firent de notre monde un immense champ de ruines et un gigantesque charnier. Les économistes et 
entrepreneurs de tous poils, toujours à l’affût d’opportunité, s’empressèrent à la fin du conflit de 
combler le vide pour reconstruire. Avec leur charbon, leur pétrole et tous leurs dérivés cancérogènes et 
empoisonnés en moins de 60 ans ces « affairistes » menèrent le monde à sa ruine environnementale au 
nom du « profit-roi ». Homo sapiens (economicus) est-il débile à ce point pour de nouveau croire aux 
boniments de ces malins menteurs et profiteurs ? 
Pourquoi nos élites scientifiques ou nos élites provenant de la société civile ne s’intéressent-elles pas 
plus à la politique, laissant le champ libre aux apparatchicks assoiffés de pouvoir et de richesse faciles 
prêts à toutes les compromissions pour y parvenir ?  Si tous ne sont pas corrompus et ne les mettons 
donc pas dans un même panier, certains de nos politiciens qui crient haut et fort qu’ils sont les 
défenseurs du monde du travail, se paient en contre-partie trop souvent plus que grassement sur le 
dos des contribuables avec des sommes cumulées astronomiques et indécentes.  C’est la dérive de 
certains qui nous pousse à voter pour les très habiles et malins tribuns, manipulateurs, menteurs et 
malhonnêtes qui, nous caressant dans le sens du poil, n’ont qu’un but, devenir puissants et riches le 
plus vite possible à notre détriment et à celui de la Planète. 
Nous sommes malheureusement toujours prêts à mettre les doigts dans l’engrenage dangereux du 
populisme. 
Sommes nous condamnés tous les 40/70 ans à voir s’effondrer autour de nous le monde dans lequel 
nous vivons (tant bien que mal) ? 
En plus de la mémoire, avons nous aussi perdu tout bon sens ? 
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  BILLET D’HUMEUR.
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Il était une fois au Baquet trois jeunes brocards, deux jumeaux nés en 2016 et leur grand frère 
dont la deuxième tête est prometteuse. Bien qu’étant en velours ils firent par jeu devant moi un 
simulacre de combat. 

Ce document sans prétention se veut simple témoignage capté après le coucher de soleil en très 
faible lumière obligeant à monter autour de 10 000 ISO de sensibilité, au 1/60ème de seconde.

© Jidé
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Un soir de février, c’est à quatre qu’ils firent ensemble leur apparition dans la Grande Fagne, 
tellement tard après le coucher de soleil qu’à l’oeil nu et sans jumelles, les voir était à la limite 
des possibilités de l’oeil humain. 
Heureusement la technologie en photo numérique a fait de tels progrès qu’il est possible en 
très haute sensibilité d’encore faire des photographies presque exploitables alors qu’on ne voit 
quasi plus aucun détail à l’oeil nu. 
J’ai assisté à bien des jeux chez les chevreuils, mais voir un simulacre de combat alors qu’un 
des brocard (le plus âgé) est en plein « refait » de ses bois est plutôt étonnant, car ils sont en 
général très prudents pour ne pas endommager leur future « tête » pendant la période des 
velours. Mais il est vrai que c’était un simulacre opéré quasi au ralenti, tout en douceur. 
Le quatrième chevreuil, probablement la mère, a rapidement traversé la fagne probablement 
pour aller retrouver Vibô, le père vraisemblable des jumeaux.  Toute mon attention centrée 
sur les trois mâles, je l’ai perdu de vue. Elle sera revenue dans la nuit retrouver sa progéniture. 
Les chevreuils ont véritablement une vie de famille comme l’a si bien étudié et décrit 
Geoffroy Delorme dans son dernier livre, et sans pour autant tomber dans 
l’anthropomorphisme, nous pouvons affirmer que ces mammifères supérieurs sont des êtres 
pensants, doués de sensibilité et de capacités cognitives insoupçonnées, n’en déplaise aux 
chasseurs qui trop souvent n’en font que des « objets-cibles  » pour assouvir leur plaisir 
cynégétique sans trop se poser de questions existentielles à leur sujet. 
Il faut savoir que dés la chute des velours, la bataille commencera entre mâles pour s’affirmer 
et se constituer un territoire qu’ils défendront contre les intrus, tout en constatant que 
certains « pères » plus sociables continueront à tolérer leur descendance mâle sur leur « aire 
de vie » à condition que ceux-ci continuent à respecter l’autorité paternelle sans chercher à 
leur ravir leurs compagnes. 

Le plus âgé des trois frères présente un pelage mal lustré, au poil cassé (trop tôt pour une mue 
normale). Est-ce dû à une carence provoquée par une deuxième tête trop ambitieuse, un 
parasitage ou tout autre problème de santé ?  Son cas sera à suivre.

© Jidé
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Mésange nonnette 
 Ordre: passéiformes 
  Famille: paridés 
    Genre: Poecile 
     Espèce: palustris 
     Très semblable à la Mésange boréale qu’on ne distingue qu’au cri, au chant et par de petites 
différences quant aux rectrices de la queue, à la taille de la bavette ou à la brillance de la 
calotte, cette petite mésange grise, assez terne, hante les forêts de feuillus de chênes ou de 
hêtres, les forêts mixtes, les zones boisée le long des ruisseaux. Sans être rare, elle est moins 
fréquente que nos mésanges charbonnières ou bleues. Moins grégaires que les autres 
mésanges, elles circulent plus souvent en couples. Chez les nonnettes, le chant est assez 
mélodieux, avec des roulades tandis que le chant de la boréale est un répétition de 5 à 6 tons 
de flûte aigus qui s'entendent comme "tsié, tsié, tsié, tsié ». Leur régime alimentaire se 
compose surtout d’insectes à la bonne saison, mais l’hiver, leur régime peut devenir granivore. 
Elle fréquente d’ailleurs assidument les mangeoires. La nonnette ne niche qu’une fois par 
saison. Sa ponte de 7 à 10 oeufs blancs légèrement piquetée de rouge est déposé dans un nid 
de mousse, poils et lichens. Les deux parents s’occupent du nourrissage des jeunes, mais seule 
la femelle couve. Les petits sont autonomes après une vingtaine de jours, bien que les parents 
continuent à les nourrir une fois hors du nid. Son aire de distribution est énorme, de l’Europe 
occidentale à l’Asie de façon parfois discontinue. 
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Cette buse posée sur la glace d’une mare de la réserve naturelle de la Haie Gabaux a permis 
par une série de clichés pris en rafale de décomposer les différentes phases du battement des 
ailes qui permettent à l’oiseau de s’envoler et de voler. La dernière photo nous fait une 
éclatante démonstration de l’aérodynamisme parfait mis au point par la Nature pour faire 
voler les « plus lourds que l ’air » avec une réelle efficacité et une dépense énergétique limitée.  
Nous les humains qui pour déplacer individuellement nos quatre-vingts kilos utilisons des 
engins énergivores de deux tonnes à la taille de notre ego, nous ferions bien d’en prendre de 
la graine en nous inspirant des méthodes mises au point par des millions d’années 
d’évolution au lieu de continuer notre gabegie énergétique dommageable.  
Les oiseaux sont des modèles de sobriété qui devraient être le phare de la recherche en ce 
qui concerne la meilleure efficacité en matière de dépense énergétique et de construction de 
nos engins de transports volants. Le biomimétisme qui peine à s’imposer devrait pourtant 
être le centre de nos préoccupations dans toutes les innovations. Le siècle de l’énergie fossile 
bon marché nous a fourvoyé sur des chemins déraisonnables quant à l’utilisation de ces 
ressources non durables et dommageables pour l’environnement.

© Jidé

© Jidé
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Gestion dans la réserve Natagora ESM de la Roche Madoux à Vierves 
Rien n’arrête les bénévoles de nos réserves, ni le temps, ni le froid. Nous étions une bonne 
douzaine le samedi 11 février à braver les intempéries pour ramasser les foins coupés, les 
retrouver sous le neige, et faire des andains pour favoriser l’installation de reptiles dont nos 
serpents. Plusieurs de nos amis du nord du pays avaient fait le long déplacement pour nous aider.  
Merci à tous les courageux, surtout à ceux qui sont venus de loin.  
La faune leur en sera reconnaissante.
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La seule difficulté n’était pas tant le froid que de trouver sur le sol les foins coupés qui dispa-
raissaient sous la neige. La bonne humeur et le barbecue de mi-journée nous ont réchauffés.

© Jidé
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Le bal des prédateurs 
Depuis le 14 février, soit la Saint-Valentin des grenouilles rousses, nous assistons à une orgie chez les 
prédateurs de tous poils et plumes qui s’empiffrent de grenouilles à qui mieux mieux. 
Phénomème annuel et naturel, après la disette de l’hiver, tous se sont donné le mot pour squatter une 
des mares de la réserve de la Haie Gabaux, quasi jour et nuit. 
Héron, buse, putois, renard, sanglier et chat sylvestre ne veulent rien perdre au menu dont l’entrée est 
« pattes de grenouilles au naturel ». La Nature a trouvé la parade à ce festin en donnant à ces batraciens la 
capacité de pondre une grande quantité d’oeufs pour pallier à cette prédation naturelle. Aucun 
prédateur, rappelons le, n’a jamais fait disparaître la moindre espèce, si ce n’est l’exception humaine dans 
sa grande folie destructrice. Un héron est passé devant mes caméras le 14 février à 15h14, le 15 à 
12h03, 18h12, 18h43, 21h02, le 16 à 00h43, 2h09, 5h11, 6h02, 6h59, 12h22, 12h55, 13h37, 13h49, 
17h28, 18h05, 18h38, 21h07, le 17 à 7h11, 8h05, 8h34, 8h58, 9h34, le 19 à 15h49, 16h08, 16h16, 
16h21, 16h29, 17h24, 20h29, 21h48, 22h48, 23h04, le 20 à 00h54, 4h00, 5h02, le 23 à 23h25,  
le 24 à 3h17, 7h35, 15h01, 18h18, 18h26, 18h48, 19h04, date de la relève des cartes mémoires.

© Jidé
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Des brocards aux bois harmonieux et bien développés en 2017 ? 
Il semble que ce soit le cas cette année. Est-ce dû à la bonne glandée, à un ensoleillement 
hivernal correct (important pour la vitamine D qui facilite l’assimilation du calcium nécessaire à 
la formation des bois), à un hiver dont la période de gel et la couverture neigeuse ne furent pas 
trop dures pour la faune qui n’en a pas trop souffert ? 
N’oublions pas que contrairement aux cerfs, les brocards ont leurs refaits pendant la saison la 
plus défavorable question climat et nourriture, et qu’en quelques semaines, ils doivent 
reconstituer leurs bois perdus en novembre, et que ceux-ci sont constitués d’os et de calcium. 
Plusieurs jeunes brocards semblent avoir développé dés leur deuxième tête des bois qui sous les 
velours semblent très prometteurs. Les plus âgés, tel Vibô, sont encore bien plus 
impressionnants.  
Celui ci-dessus en est à sa deuxième ou troisième tête, et les andouillers sont fièrement érigés. 

© Jidé

Première observation d’un couple de cigognes noires en Fagne le 1 mars 2017 
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Maquette, mise en page et coordination de la rédaction: Jean Delacre 

Petit rappel,  
Vu l’extrême vulnérabilité des sites et des 

espèces qui y vivent, les visites de nos réserves 
ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 

et à leur initiative.  
L’agenda des visites peut être consulté sur le 

site: www.natagora.be/agenda

Chaque article est rédigé 
sous la seule responsabilité 
de son auteur et n’engage 
que lui.

Si le Bois de Fagne est et reste au coeur de ces chroniques,  
toutes les réserves de Natagora en  Entre-Sambre-&-Meuse  

peuvent également être concernées dans ce rapportage d’observations et d’événements. 
(Fagne-Famenne, Calestienne et Ardennes) 

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764 

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/agenda
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/agenda
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Fabrice Cahez  
est écrivain photographe et naturaliste 
français habitant un petit village des 
Vosges. Passionné par les mammifères et 
en particulier par les carnivores comme le 
renard, le chat forestier ou la martre, il est 
l’auteur de plusieurs livres naturalistes 
tous magnifiquement illustrés de ses 
photographies dont certaines sont assez 
époustouflantes.Les poésies qui 
accompagnent ses clichés portent ses 
ouvrages vers un sommet de la littérature 
naturaliste rarement atteint. Une, deux, 
trois relectures … ne cesseront de vous 
émerveiller. Impossible devant les beautés 
de la Nature qu’il nous sert sur un plateau 
tout en nous berçant de ses poésies de ne 
pas se laisser envoûter. Peu de naturalistes 
auront consacré autant de temps et 
d’énergie à l’étude du Chat sauvage que 
Fabrice Cahez. Mais quel résultat ! C’est 
au festival de Namur que j’ai eu la chance 
de le rencontrer, mais c’est en lisant son 
livre « Le chat sauvage, les yeux dans les 
yeux » qu’il m’avait gentiment dédicacé 
que j’ai appris à le connaître. Quand on 
sait la patience  qu’il faut pour obtenir 
une seule photo de Felis silvestris dans 

son habitat naturel, et j’en sais quelque chose, il n’est pas interdit en découvrant l’ampleur de sa 
documentation iconographique de se demander si cet homme n’est pas un peu extra-terrestre ? 
Je ne peux que vous recommander ses ouvrages qui ne peuvent laisser indifférent. Que de livres 
n’achetons nous pas, lisons une fois, parfois incomplètement, et puis le rangeons dans notre 
bibliothèque où ils dormiront des années avant de les redécouvrir peut-être un jour. C’est chose 
absolument impossible avec ce livre de Fabrice Cahez qui trône en permanence sur le bureau de 
mon épouse qui ne se lasse pas de lire et relire les poésies qui accompagnent les photographies 
dont elle en a même mémorisé une bonne partie. Je m’en suis d’ailleurs un peu inspiré dans 
certains articles sur le chat dans les Baquet New’s précédents.  A ma décharge, ces rimes trottent 
tellement dans ma mémoire que s’en inspirer coule de source ! Mais j’avoue ne pas avoir le talent 
inné de F. Cahez, ni comme photographe, ni comme poète !  
Mais laissons lui la parole. 
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Interview 
Jidé 
Fabrice Cahez, par quels chemins êtes vous entré presque comme en religion, dans la 
photographie animalière ? 
F.C. 
La comparaison avec la religion est contre-nature… en ce qui me concerne !!!  
Mais, humour mis à part, ma passion pour la photo naturaliste est née d’une succession de 
rencontres humaines au fil de ma vie. Tout d’abord, celle de photographes lors de mon service 
militaire, puis, un peu plus tard celle d’un naturaliste passionné qui m’a transmis son virus pour 
l ’observation des oiseaux. Tout s’est ensuite enchaîné très vite. L’appareil photo qui succède à la 
longue-vue afin d’immortaliser les scènes, puis les premières projections et publications, la passion 
galopante et, enfin, les gênes paternels qui refont surface et m’entraînent sur la piste des 
mammif ères sauvages…  

Jidé 
Qu’est ce qui vous a mené à consacrer autant d’énergie à tenter de connaître le chat 
forestier ? 
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F.C. 
Il y a 25 ans, il existait très peu de photos de cette espèce. Il faut dire que, contrairement à 
maintenant, la photographie animalière était une activité très confidentielle, pratiquée par un 
petit nombre d’initiés, qui s’intéressaient plus aux animaux dits « nobles » comme le cerf, plutôt 
qu’aux carnivores. Le chat sauvage (comme on disait à l ’époque) était un mythe pour les 
naturalistes et encore plus pour certains photographes. Je me suis alors mis en tête de le chercher et 
l ’ai trouvé… Pas loin de chez moi d’ailleurs, par un matin givré de février. Après une approche 
réussie, j’ai dû me résigner, la mort dans l ’âme, à le regarder, penaud, rentrer dans la forêt, car 
j’avais déclenché trop vite et j’étais arrivé à la fin de ma pellicule ! Maintenant, ce genre de 
mésaventure n’arrive que très rarement ! Ma seule envie fut ensuite de le retrouver, car, quand 
on a été transpercé une fois par son regard, on ne l ’oublie jamais ! 

Jidé 
Fabrice, parlez nous un peu de votre région des Vosges, de sa faune et de sa flore qui 
contrairement à nos « régions super-industrialisées belges » doit avoir gardé un zeste de 
la « sauvagerie ancestrale » qui nous fascine tant. 
F.C. 
Ne sous-estimez pas votre région… Il existe en Ardenne encore quelques espaces, forêts et rivières 
sauvages, si j’en crois les photographies de quelques uns de mes amis belges… Je n’habite pas le 
massif des Vosges, mais une partie du département très forestière et vallonnée à une altitude 
d’environ 400m, ce qui est peu. Mais la densité humaine y est relativement faible, ce qui 
explique qu’une cohabitation entre la faune et l ’homme y soit encore possible. Ma région est très 
intéressante pour la rencontre des mammif ères et des rapaces, en raison des forêts et du bocage 
encore présent, mais un peu moins pour les oiseaux aquatiques, car nous ne bénéficions pas de 
grands plans d’eau. 
Quant à cette « sauvagerie ancestrale », il ne faut pas rêver… chez moi, comme ailleurs elle se 
réduit comme peau de chagrin ! 

Jidé 
Quelle est votre approche de la prédation, sujet brûlant qui nous met nous les naturaliste 
très souvent en conflit ouvert avec d’autres acteur de la ruralité dont les chasseurs bien 
évidemment ? 
F.C. 
Les prédateurs ont toujours eu des adversaires, Ce qui était justifié au Moyen-Age, quand la 
perte d’un animal d’élevage était un drame, l ’est un peu moins maintenant, avec une  
alimentation de supermarché. Les acteurs que vous citez cherchent à préserver leurs activités ou  
leurs intérêts… Le conflit est donc parfois inévitable. Tant que chacun n’acceptera pas de faire un 
bout de chemin vers l ’autre on ne trouvera pas de solutions… C’est pourquoi je fuis les  
extrémismes… en évitant de tomber dans le manichéisme… Il n’y a pas les « bons » naturalistes  
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et les « mauvais » chasseurs… A mes yeux, la prédation, comme la chasse, sont nécessaires et 
contribuent aux bons équilibres de la nature. Je suis quelqu’un de mesuré, qui déplore 
l ’acharnement de certains chasseurs ou piégeurs à l ’égard des prédateurs soi-disant « nuisibles », 
mais accepte qu’une régulation des individus posant problème sur un élevage puisse intervenir. 
Ce qui me gêne, c’est l ’excès, dans tous les domaines… La barbarie de ceux qui déterrent les 
blaireaux sans justification, la destruction permise, en France tout au moins, de carnivores 
comme le renard, quasiment toute l ’année… mais aussi le « jusqu’au-boutisme » de ceux qui nient 
l ’impact désastreux qu’un « grand carnivore gris » de retour dans nos contrées, peut avoir sur les 
troupeaux… Sachons aussi écouter la souffrance de l ’autre… 

Jidé 
Nous ne laissons qu’une place de plus en plus réduite à la faune sauvage, victime 
collatérale de nos « appétits » pour nous approprier toutes les ressources de cette terre. 
Croyez-vous que nos arrières petits enfants connaîtront encore ce que nous avons la 
chance de pouvoir observer dans les derniers lambeaux de Nature sauvage qu’Homo 
sapiens ne cesse d’agresser ? 
F.C. 
Ils ne goûteront peut-être pas totalement les mêmes plaisirs, mais j’espère qu’ils en connaîtront 
d’autres. Si je me bats avec mes images et mes mots pour préserver la nature, je n’aime pas les 
discours alarmistes que je trouve contre-productifs. Pour mobiliser les énergies, il ne faut pas 
assommer les acteurs potentiels avec du fatalisme et un sentiment d’impuissance. J’essaie de faire 
confiance à l ’homme pour trouver des solutions... Le monde évolue perpétuellement et je dois 
avouer, au risque de choquer vos lecteurs naturalistes, que je suis beaucoup plus préoccupé, pour 
mes enfants et petits-enfants, par la montée en puissance de cette nouvelle guerre mondiale qu’est 
le terrorisme ou par la surpopulation que par la régression du nombre de certaines espèces 
animales et végétales. J’en arrive, malheureusement, à hiérarchiser les priorités…  

Jidé 
Pour reparler du « Seigneur des anneaux », quel est votre avis d’expert sur les dangers  
d’hybridation avec « Catus domesticus » qui chez nous en Wallonie sont bien réels, mais  
peut-être pas encore dans votre région des Vosges ? 
F.C. 
Une scientifique française, Estelle Germain, qui a beaucoup travaillé sur cette question dans les 
Ardennes françaises, estime que cette hybridation potentielle n’est pas un danger pour l ’espèce,  
mais une chance… qui lui permettra de rester présente là où les densités ont chuté. L’hybridation  
existe chez moi également, et, paradoxalement, elle n’est pas forcément visible… car Estelle a 
prouvé, grâce aux analyses d’ADN, que certains individus présentant un morphotype 
« d’hybrides » pouvaient être « génétiquement intacts » ! alors que d’autres, qui ressemblaient à 
de véritables chats forestiers ne l ’étaient plus… 
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Jidé 
Un cousin du chat forestier, et je pense ici au Lynx pourrait un jour prochain pousser ses 
incursions jusqu’en Wallonie, n’avez-vous jamais été tenté de le découvrir, de l’étudier et 
de nous ré-enchanter avec un ouvrage qui lui serait consacré ? 
F.C. 
Le lynx a disparu du massif vosgien en raison du braconnage. Deux amis photographes 
jurassiens, Didier Pépin et Laurent Geslin, lui ont consacré chacun un ouvrage. Je sais le nombre 
d’heures qu’ils ont passées à l ’affût ou à espérer un déclenchement par piège photo pour obtenir 
leurs images. Réaliser un livre entier, en nature, avec des comportements inédits et l ’intégralité 
de la biologie de l ’animal est une gageure, que je ne pourrais tenter de relever que s’il était présent 
dans ma région. Mais, l ’engouement autour de cette espèce, de la part des photographes, est tel que 
je préf ère ne pas ajouter ma voix au concert et continuer à « marcher seul » sur d’autres 
chemins… 

Jidé 
Comme conservateur de réserves naturelles, je vois évoluer autour de moi deux écoles 
parmi les naturalistes, d’une part les « gardiens du temple » pour qui nous devons éviter 
de jouer aux « apprentis sorciers » en fichant la paix à la Nature qui n’aurait surtout pas 
besoin de l’homme pour évoluer harmonieusement, et d’autre part les « gestionnaires/
interventionnistes » qui veulent peut-être par nostalgie « réparer » ce que nous avons 
depuis deux siècles fortement endommagé.  
Quelle est votre position sur ce sujet ? 
F.C. 
Je vous ai dit précédemment que je me confinais rarement dans un camp… Il y a du bon dans les 
deux approches… Je connais ces deux conceptions et j’ai eu l ’occasion, moi aussi, d’échanger sur ce  
sujet autour des interventions dans une réserve naturelle, le long d’une rivière auvergnate, où, 
en raison de la baisse du niveau d’eau, les plages de galets propices aux oedicnèmes et gravelots 
disparaissent maintenant sous les jeunes pousses pionnières de peupliers et de saules… Je déplore 
que la décision d’intervenir n’ait pas été prise au tout début de la colonisation, mais le statut de 
réserve naturelle sans interventionnisme ne le permettait pas. Je trouve cela dommage et… 
dommageable, car ce milieu favorable a maintenant totalement disparu ! 
Si l ’homme n’était pas intervenu, des espèces comme le castor, les vautours fauve et moine ne 
seraient jamais revenues seules dans plusieurs régions de France… 

Jidé 
Dans vos ouvrages, vous jouez autant avec les mots qu’avec la lumière d’où vous vient ce 
talent qui marie si bien la photographie à la poésie ? 
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F.C. 
Merci pour le compliment… Je ne sais pas si j’ai du talent. C’est aux autres de l ’estimer… 
J’aurais aimé être musicien, mais n’ai jamais rien compris au solf ège à l ’école… Restait la 
musique des mots, pour laquelle j’avais un peu plus de sensibilité et de facilités… J’écrivais en 
vers mes premières lettres d’amour, sans doute pour marquer des points face aux concurrents ! 
Ce goût pour la rime m’est resté, et je prends beaucoup de plaisir à l ’exercer. 
Quant à la lumière, elle est quand même l ’ingrédient de base de la photographie… Mais, dans ce 
domaine, comme dans tous les autres, je préf ère la modération aux contrastes violents… 

Merci Fabrice Cahez. 
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Les insectes sont omniprésents sur notre terre et ont permis d’en savoir un 
peu plus sur l’évolution. Charles Darwin ne fut pas un des moindres parmi les 
scientifiques de son époque à s’intéresser à ceux que le commun des mortels 
appellent les « scarabées ». 

Parmi les arthropodes, les insectes permettent par leur grand nombre, la 
rapidité de leur reproduction et leur plasticité due à une propension à « muter » 
facilement, d’étudier relativement facilement les étapes de l’évolution. 

Les entomologistes, spécialistes des insectes, estiment le nombre de ceux-ci à, 
tenez-vous bien pour le manque de précision, une fourchette qui varie de un à 
trente millions d’espèces qui resteraient pour la plupart à découvrir et à décrire. 
Parmi le million certain d’espèces d’insectes, les coléoptères déjà décrits oscilleraient  
autour des 500 000 (probablement largement sous-estimé) et hanteraient quasi tous 
les milieux excepté les eaux salines. En Europe de l’ouest qui connut les glaciations 
et donc les extinctions massives qui s ’ensuivirent, on n’en recenserait que plus ou 
moins 20 000 espèces  dont moins d’une centaine de carabes « vrais ». La Belgique 
n’en a connu depuis l’époque dite historique qu’un peu plus de vingt espèces, 
calosomes et cychres compris dont une partie peut déjà être considérée comme 
disparue.  Ceux qui donc aujourd’hui rentrent dans le cadre de cette leçon 
d’entomologie belge font partie de la grande famille des carabidae. 

Dans cette famille nombreuse, nous devons distinguer les plus petits que 
nous appellerons les « carabiques » qui sont plusieurs milliers et les plus grands qui 
sont les vrais « Carabes » autrement dit, ceux qui appartiennent à la sous-famille  
des « Carabinae ». Nous retombons alors immédiatement dans des chiffres très 
réduits comme écrit ci-dessus. 

Vu leur énorme plasticité, ces moins de cent espèces pour toute l’Europe 
occidentale et plus ou moins vingt espèces pour la Belgique sont eux-même divisés 
en nombreuses sous-espèces et nationes ou formes individuelles que les spécialistes 
très pointus prennent plaisir à décrire parfois à l’excès il est vrai. 

Les carabidae sont des coléoptères pour la plupart prédateurs donc très 
mobiles par définition. Parmi les « Carabinae » qui sont les plus grands de nos 
carabidae, certains par leur beauté et leur éclat métallique peuvent se comparer à de 
vrais bijoux vivants. 

Que peut-on encore trouver comme espèces chez nous parmi ces insectes qui 
hantent pour la plupart la litière, mais jusqu’à la canopée pour les grimpeurs comme 
les Calosomes ? 
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- Deux Calosomes sur les quatre originaux historiques de notre pays, 
pourraient encore être aperçu chez nous les années de forte densité de chenilles 
processionnaires, mais le plus grand et magnifique Calosoma sycophanta n’aurait plus 
été vu depuis des lustres dans notre Région. Ces insectes, excellents  grimpeurs et 
bons voiliers, n’hésitent pas à se déplacer dans la frondaison des arbres à la 
recherche de chenilles processionnaires. 

- Deux Cychres, mangeurs d’escargot, au pronotum étroit pour s’insérer 
facilement dans les coquilles sont encore assez communs dans la litière forestière de 
Wallonie. 

- Et enfin, moins de vingt espèces de Carabes dans toute la Belgique réduits 
le plus souvent à des populations dispersées et très localisées, avec quelques 
« spots » seulement pour les plus rares, hantent nos champs, forêts et landes. 

Les espèces champêtres ont payé un lourd tribu à l’empoisonnement 
généralisé des terres agricoles, et là où ils pullulaient en début du vingtième siècles, 
beaucoup sont réduits à de maigres effectifs voire complètement disparus de bien 
des localités où l’agriculture est devenue trop intensive. 

La désertification suit l’homme partout où il s’ingénie à jouer à l’apprenti 
sorcier. 

En forêt, bien moins « abimée » que nos terres agricoles, les espèces  sont 
encore facilement détectables pour un spécialiste qui connait leurs moeurs. Mais la 
dégringolade des effectifs est malheureusement une réalité qu’il faut bien prendre 
en compte. 

Pour illustrer et compléter cet article je vais reprendre ci-dessous une étude 
antérieure que j’avais réalisée sur les carabes de la forêt de Soignes que j’ai 
longuement parcourue à leur recherche dans les années 70/80 du siècle passé. 
  
   Les Carabes de la forêt de Soignes 
 Les forêts recèlent une diversité entomologique dont la richesse est souvent 
proportionnelle à leur ancienneté. La forêt de Soignes existant depuis des 
millénaires, bien avant la période néolithique, et même si elle s’est fortement 
rétrécie (6000 hectares de forêt de Soignes transformés en terres agricoles entre 
1827 et 1836 !) il n’est pas étonnant d’y trouver encore de nos jours une faune 
entomologique d’un grand intérêt. 
 Parmi les coléoptères qui la hantent, les carabes sont foison, en quantité du 
moins si pas en nombre d’espèces, et parmi eux circule un vrai bijou vivant appelé  
Carabus auronitens auronitens f.ind. putzeysi MORS. 
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 Coléoptère de la famille des Carabidae, C.auronitens aussi appelé de son nom 
vernaculaire Carabe à reflet d’or porte bien son nom. La tête et les élytres de la 
forme nominative de ce magnifique insecte sont verts/doré à reflets métalliques, 
tandis que le pronotum ou corselet est couleur cuivre métallique et les pattes 
roussâtres. La vive brillance métallique des téguments de ces carabes, résulte d’un 
phénomène optique d’interférences physiques. La chromatogenèse (évolution du 
chromatisme lors du passage du stade « nymphe » au stade « adulte ») est 
commandée soit par une mutation qui peut devenir héréditaire, soit par des 
conditions climatiques extrêmes qui peuvent perturber le bon déroulement normal 
de l’évolution des couleurs.  
 Dans le cas de notre C.auronitens f. putzeysi, c’est ici purement héréditaire, dû 
à une mutation naturelle ancienne qui a fait souche. Lors du passage du stade 
nymphe au stade adulte (imago), l’évolution normale du chromatisme chez la forme 
nominale de ce carabe, est de passer progressivement du bleu foncé noirâtre au vert/
doré pour les élytres, et au doré/cuivré pour le pronotum. Certaines mutations  en 
libérant un gène jusque-là passif, peuvent permettre de dépasser le stade normal de 
la coloration verte ou cuivrée, vers des colorations plus chaudes, dites 
hyperchromatiques, rouges, pourpres ou violacées à reflets métallisés.(une forme 
individuelle plus rouge de type ignifer est signalée dans la littérature de 
Groenendael), où au contraire, suite à un arrêt prématuré de la chromatogenèse, s’en 
tenir au stade précoce ou la coloration restera bleu foncé/noirâtre. Dans le cas précis 
de la forme putzeysi de la forêt de Soignes, seules les élytres ne dépassent pas le 
stade mélanique, tandis que la tête et le corselet présentent des couleurs normales. 
 Quel que soit l’aboutissement de sa coloration, C.auronitens est sans doute le 
plus bel insecte de l’entomofaune de Soignes. 
 Les Carabus ou « Carabes vrais » avec les Calosoma et les Cychrus (Sous-
famille des carabinae) sont moins de vingt espèces en Belgique, alors que les autres 
“carabiques” en comprennent plusieurs centaines de plus petites tailles.  Dans la 
forêt de Soignes, en comptant les trois espèces des landes, champs et prairies qui 
pourraient encore éventuellement s’observer sur le pourtour de la forêt, si toutefois 
notre agrochimie beaucoup trop agressive ne les a pas complètement éradiqués, on 
en dénombrerait avec certitude neuf à dix espèces relictuelles (quelques espèces 
citées dans la littérature ont disparu au cours du XXème siècle). 

�11



Chroniques du Bois de Fagne N°12 - Mars  à  Mi-Mai 2017

Carabus granulatus granulatus LINNAEUS (près des étangs) 
Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis MULLËR 
Carabus (Mesocarabus) problematicus problematicus pseudogallicus DELACRE 
Carabus (Megodontus) violaceus purpurascens crenatocostatus LAPOUGE  
Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens FABRICIUS  
Calosoma inquisitor LINNAEUS 
Cychrus attenuatus FABRICIUS 

Carabus (Eucarabus) monilis FABRICIUS 
Carabus auratus auratus LINNAEUS 
Carabus cancellatus ILLIGER (probablement disparu) 
 La forme putzeysi de Carabus auronitens est donc comme nous l’avons vu plus 
haut, un « mutant » endémique de la forêt de Soignes, d’où son immense intérêt. 
Dans la nature peuvent s’observer à peu près chez toutes les espèces vivantes des 
mutants soit peu pigmentés ou dépigmentés tirant sur le blanc (leucisme et 
albinisme) soit trop pigmentés et tirant sur le noir (mélanisme). Ce phénomène 
génétique s’observe également chez tous les insectes. Quand le mélanisme est 
poussé à son paroxysme par arrêt prématuré de la chromatogenèse, la couleur est 
d’un noir bleuté profond. Notre Carabus auronitens forme ind. putzeysi, est ce que 
nous appelons un hémimélanisant. (hémi = demi). Seules les élytres sont atteintes 
de mélanisme, d’un noir violacé presque translucide avec des suffusions légèrement 
verdâtres dans les espaces intercostaux et les gouttières, tandis que la tête atteint le 
stade normal vert ou cuivré avec un pronotum rouge cuivreux.  
 Ce phénomène d’hémimélanisation est très localisé chez cet insecte et peu 
courant. Il faut se rendre dans l’ouest de la France pour observer plus couramment 
cette mutation, entre-autre en forêt de Bellème et en forêt d’Écouves pour trouver 
son corollaire normand avec les C. auronitens letacqi (très) légèrement différent 
cependant quant aux reflets et granulations. La forme putzeysi n’existe donc en 
Belgique, en fonction des connaissances actuelles, que dans la forêt de Soignes et en 
proportion très faible par rapport à la forme nominative verte/dorée. 
En feuilletant la littérature spécialisée, nous pouvons lire que la forme  
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hémimélanisante de cet insecte en forêt de Soignes est  devenue rarissime. C’est  
vrai et faux en même temps. Vrai parce que la proportion d’hémimélanisants peut 
être très faible, parfois de un individu sur mille dans certains secteurs de la forêt, 
faux parce que des recherches poussées dans les années septante m’ont fait découvrir 
une micro-station ou la forme Putzeysi était presque d’un individu sur trois ! Lieu 
que nous devons malheureusement tenir secret car bien des entomologistes 
souffrent encore de « collectionnite » et ce bel insecte en ferait vite les frais. Une 
recherche sur internet m’a d’ailleurs fait découvrir avec ébahissement que Putzeysi y 
était en vente, alors qu’il est strictement protégé en Région Bruxelloise ! 
 Entre parenthèses, protéger un animal, quel qu’il soit, « à la pièce » hors 
contexte biologique n’est-ce pas là une démarche étrange, voire absurde, tant qu’on 
n’y associe pas au minimum son habitat ou au mieux toute la biocénose associée ? 
Cela semble évident aux yeux des naturalistes ! Cette protection “individuelle” n’est  
trop souvent qu’un geste « politique » plus facile à prendre que de s’attaquer aux 
vrais problèmes de destruction des écosystèmes, gestes certes sympathiques, mais 
oh combien hypocrites, pris sans doute par des politiciens, soit peu au fait de la 
biologie des espèces, soit en quête de déculpabilisation à défaut d’apporter des 
solutions globales à long terme pour toute une biocénose. Donner par exemple un 
statut de protection intégrale “hors habitat” comme ce fut fait dans toute la 
Wallonie pour Carabus cancellatus qui était autrefois commun dans les champs et 
landes de toute la Belgique, périphérie de Soignes comprise, et permettre en même 
temps l’épandage d’insecticides/pesticides/biocides dans ses habitats ne sert 
strictement à rien. Dans cet environnement « empoisonné », cet insecte est au bord 
de l’extinction. Je n’ai réussi à en retrouver quelques individus qu’éparpillés dans 
quelques coins préservés de la région d’Arlon, alors qu’ils pullulaient dans les 
années cinquante dans quasi tous les champs et jardins. Il y était, à cette époque, 
respecté avec son cousin le Carabe doré par tous les jardiniers qui avaient compris 
bien avant l’heure le rôle bénéfique de ces insectes comme prédateurs 
indispensables aux équilibres naturels. 
 Heureusement, la forêt a toujours été mieux préservée de ces épandages et 
pollutions mortelles pour la petite faune que les champs et prairies avoisinantes. 
C’est la raison de la présence en nombre d’insectes parfois spectaculaires comme 
peut l’être le Lucane Cerf-volant qui vole encore en été du coté de Boisfort. La 
petite faune forestière souffre en fait plus d’un excès de « jardinage », de nettoyage 
des bois morts et d’un piétinement excessif par le public que d’une réelle “agression 
chimique”, quoi que la pollution des ruisselets ne fut-ce que par le sel déversé en 
hiver est terriblement néfaste à la microfaune du sol. 
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Les carabes sont trop peu connus dans nos réserves et serait un beau sujet pour le 
projet de monitoring conduit chez Natagoea par Hubert Baltus. 
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Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens FABRICIUS 

Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis MÜLLER 
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Les illustrations des pages 17 à 20 sont 
extraites du site www.eurocarabidae.de 

http://www.eurocarabidae.de
http://www.eurocarabidae.de
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Tableau systématique des 
 CARABES, CALOSOMES et CYCHRES de BELGIQUE 

  
Classe des insectes 
Ordre des Coleoptera 
 Famille des Carabidae 
  Sous-famille des Carabinae 
    Genre Calosoma 

Species : inquisitor (Linné) 
       Species:  sycophanta (Linné) (?) 
    Genre Carabus 

Sous-genre Carabus 
      Species: 
       granulatus (Linné) 
       auratus (Linné) 
       cancellatus (Illiger) 
       clathratus (Linné) (en Flandre - Campine) 
     Sous-genre Eucarabus 
      Species: 
       arvensis (Herbst.) 
       ullrichi (Germ.) (?) (Station détruite à Warsage) 
       monilis (Fabricius) 
     Sous-genre Megodontus 
      Superspecies violaceus 
       Species: violaceus  (Linné)   
        Megodontus violaceus (Linné) 
       Species: purpurascens (Fabricius) 
        Megodontus purpurascens (Fabricius) 
     Sous-genre Mesocarabus 
       Species: problematicus (Herbst.) 
     Sous-genre Chaetocarabus 
       Species: intricatus (Linné) 
     Sous-genre Archicarabus 
       Species: nemoralis (Müller) 
     Sous-genre Tomocarabus 
       Species: convexus (Fabricius) 
     Sous-genre Chrysocarabus 
       Species: auronitens (Fabricius) 
     Sous-genre Hemicarabus 
       Species: nitens (Linné) (Flandre - Campine anversoise) 
     Sous-genre Oreocarabus 
       Species: glabratus (Paykull.) ( ? ) (non retrouvé) 
     Sous-genre Procrustes 
       Species: coriaceus (Linné) 
    Genre Cychrus 

Species: caraboïdes (Linné) 
       Species: attenuatus (Fabricius) 
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L’intelligence végétale  
« Les plantes parlent, écoutons les » 



Chroniques du Bois de Fagne N°12 - Mars  à  Mi-Mai 2017

“Les plantes sont capables de percevoir le champ de gravitation, le champ électrique, le 
champ magnétique, les gradients chimiques, etc… Cette énorme quantité d’informations 
que les plantes perçoivent et reçoivent est là, à notre disposition. Nous devons simplement 
réussir à trouver le moyen de la décoder et donc de la rendre intelligible” 
Stefano Mancuso, ethno-botaniste à l’Université de Florence. 
Cette notion d’intelligence végétale vient de plus en plus sur le devant de l’actualité 
scientifique. 
Ce n’est que très récemment qu’on a commencé à parler du langage des plantes, de 
leur capacité de communiquer par la chimie, de leur capacité d’entendre et de réagir 
à la musique ou à tout autre son, de sentir un frottement sur son écorce ou le poids 
d’un insecte sur une de ses feuilles, d’échanger des informations diverses avec son 
environnement non seulement végétal mais aussi animal, de voir et d’interpréter les 
différences de luminosité, de lancer des SOS chimiques lorsqu’elles sont agressées, 
de prendre en compte des événements passés pour réagir de façon mieux appropriée 
lorsque cet événement se reproduit … 
Mais avant de commencer à essayer de décoder le langage végétal, il faut avant tout 
nous débarrasser de notre vision anthropocentrique pour voir les plantes telles 
qu’elles sont et non pas telles que nous voudrions les concevoir. Ce n’est pas un 
animal, mais une plante ! Personne n’a encore trouvé de cerveau dans un chêne, 
mais il faut admettre qu’il y a « autre-chose » que nous commençons à découvrir, tel 
d’après les études de Stefano Mancuso, un réseau cognitif interconnecté dans les 
extrémités des racines élaboré sur le même schéma qu’internet. 
N’oublions pas que le végétal représente 99% de la biomasse et que ce n’est donc pas 
nous qui occupons ce monde, mais bien le végétal. Nous avons besoin de lui, car 
sans végétaux plus de vie animale alors que le monde végétal n’a pas besoin de nous 
bien au contraire. Depuis son apparition sur terre le monde des plantes a eu le 
temps d’évoluer et de créer ses « propres capacités cognitives », sa faculté de réagir aux 
événements ou agressions, de stocker des informations ou de les échanger avec son 
environnement. 
Action, réaction est sans doute la réalité végétale bien différente de ce que peut être 
notre pensée animale et humaine. Ce n’en est pas moins très sophistiqué. 
Nous avons tout à découvrir de ce monde parallèle au nôtre, que nous côtoyons tous 
les jours et qui nous est si peu connu, voire ignoré, car nous sommes restés trop 
longtemps calés dans notre seul monde « animal ».  
Si l’éthologie végétale est une science très récente, balbutiante, difficile à 
comprendre pour les cartésiens que nous sommes, elle n’en est pas moins 
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passionnante et les découvertes ne manqueront pas d’advenir dans les années 
palpitantes qui s’annoncent pour cette science émergente.  
Comme dans toute approche de la connaissance, il y a trois chemins différents pour 
étudier l’intelligence végétale. 
- La philosophie qui parfois conduit malheureusement à des dérives philosophico-

religieuses avec pour corollaire d’imposer comme dogme l’incompris avec tous 
ses interdits qui nous paralysent et nous ont trop longtemps empêché de tout 
simplement « penser ». 

- La vision scientifique bien que « fort raide » qui est sans doute la voie la plus 
rationnelle, acceptant les hypothèses, mais ne retenant que le « prouvé ». 

- Et enfin la vision biocentriste-animiste qui se référant au « ressenti du vivant » à 
la manière des peuples premiers encore capables de capter les signaux naturels 
émis par toute vie en interaction avec l’ensemble de la biocénose.  
Chaque individu de ces peuples « primitifs » (au bon sens du terme), immergés 
dans la Nature, se considère d’ailleurs comme un « être parmi d’autres, tous sur 
pied d’égalité, interconnectés et en interactions permanentes les uns avec les autres ».  
Ils sont sans doute les seuls à encore pouvoir comprendre d’instinct le langage 
universel des plantes et des animaux. Ils vont même parfois plus loin en 
considérant que le minéral a lui aussi une « âme ». Nous n’irons pas jusque là 
mais nous devons rester ouverts à cette « vision première » qui manque tant à 
notre approche purement cartésienne pour comprendre le monde qui nous 
entoure. Mon approche personnelle est plutôt une combinaison des deux 
dernières voies. 

  Nous devons avant tout changer notre logiciel habituel, et voir dans le végétal,  non 
pas un animal, mais bien une plante pour nous débarrasser de nos préjugés qui trop 
souvent engluent nos cerveaux et nous empêchent de comprendre. Nous faisons 
trop dans l’anthropomorphisme, ce qui a tendance à déformer notre réflexion. 
Les végétaux sont des êtres tout en surface, ouverts sur le monde, en interaction 
avec le vivant, végétal comme animal, qui ne connaissent sans doute pas l’émotion, 
mais sont cependant de parfaits bio-capteurs capables de transformer en signaux 
électriques puis en signaux chimique (phéromones*) toutes les informations qui les 
touchent et les concernent. 
La sensibilité des végétaux dépasse de loin la nôtre. Chaque feuille est capable de 
ressentir la présence sur elle de la moindre minuscule chenille, d’en analyser la salive 
si celle-ci en vient à ronger ses chairs pour en déterminer l’espèce, et d’émettre 
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instantanément un émission chimique adéquate de phéromone* qui sera comprise 
par les autres feuilles qui peuvent ainsi éventuellement synthétiser dans leurs 
cellules des toxines répulsives ou encore faire appel à un prédateur comme par 
exemple la punaise ou le calosome qui comprendront très bien le message pour 
venir débarrasser la feuille de cette chenille qui ronge sa substance. 
N’étant pas un animal, la plante n’a pas d’yeux, mais voit, n’a pas d’oreille, mais 
entend,  n’a pas de larynx, mais parle, n’a pas de nez mais sent. 
Nous ne sommes qu’au début dans l’étude éthologique des végétaux, mais les 
découvertes ne pourront qu’en être d’autant plus passionnantes que presque tout  
reste à découvrir dans cette branche récente d’une science exploratrice. 
Une chose est certaine, le vivant a beaucoup à nous apprendre et les végétaux bien 
plus que ce qu’on pouvait l’imaginer jusqu’ici.  
Comme le végétal est expert en survie, nous avons bien des leçons à tirer de son  
« savoir », nous qui agressons en permanence notre environnement et déclenchons 
des mécanismes irréversibles qui risquent de mettre en jeu notre propre survie si 
nous n’y prenons garde. 

* Les phéromones sont des substances chimiques volatiles comparables aux hormones, émises par la plupart des 
animaux et végétaux qui agissent comme des messagers entre les individus d'une même espèce, voire parfois entre 
espèces différentes, transmettant aux autres individus des informations qui jouent un rôle notamment dans 
l'attraction sexuelle. 
Très actives, certaines peuvent être transportées et détectées à plusieurs kilomètres. Ces phéromones peuvent 
entre-autre provoquer chez les végétaux, la libération d’autres substances chimiques tel l’acide jasmonique (plus 
exactement un sel, le jasmonate) dont l’effet est d’inhiber les enzymes (hydrolases) nécessaires à la digestion des 
prédateurs et donc rendre la feuille indigeste voire toxique. 

PS: L’étude de Stefano Mancuso se fait dans le cadre du 
Projet européen PLEASED  
PLants Employed As SEnsing Devices. 

Vidéo-conférence de Stefano Mancuso en suivant le lien ci-après: 
http://www.forumphyto.fr/2014/09/02/les-racines-de-lintelligence-vegetale-stefano-mancuso-conference-video-ted/

Un livre à lire: « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben aux éditions « Les Arènes ». Mars 2017. 
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Une catastrophe écologique annoncée. 
Par leurs méthodes dépassées qui ne tiennent aucunement compte de l’intelligence 
des suidés, et par leur logique conservatoire, les chasseurs se sont laissé déborder et 
la population de sanglier est en train d’échapper à tout contrôle. 
 - Il y a d’une part une volonté délibérée de certains chasseurs de garder du 
capital, donc de préserver les laies adultes. Combien de fois n’entendons-nous pas 
au « rond du matin » des instructions un peu décalées de n’autoriser le tir que de 
telle ou telle catégorie de sangliers, avec des amendes à la clef pour toute erreur de 
tir qui contreviendrait aux instructions du directeur de battue ! 
 - Il y a ensuite une incapacité de faire respecter par les invités ou associés le 
silence nécessaire pour ne pas se faire repérer avant que la traque ne soit encerclée 
correctement (les chasseurs sont d’invétérés bavards peu disciplinés) ! 
 - et enfin, un manque de stratégie chez beaucoup d’organisateurs de battues 
qui ignorant que les sangliers sont à l’écoute permanente de tous bruits ou odeurs 
suspects, ont l’air d’ignorer l’importance du sens du vent avant d’envoyer les 
chasseurs à leur poste pour encercler les enceintes de façon intelligente ! 
 - Combien de fois ne les voit-on arriver en voiture avec claquements de 
portières, coups de klaxons, rires tonitruants, caquetage des traqueurs, aboiements 
des chiens impatients, tout cela quasiment contre l’enceinte à encercler avant qu’au 
moins une aile de chasseurs n’ait rejoint son poste en silence avant le grand 
chambardement. Que de fois, présents en forêt avant eux, j’ai pu constater que les 
sangliers, chevreuils, cervidés vidaient l’enceinte au nez et à la barbe des chasseurs  
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avant que celle-ci ne soit complètement encerclée. 
Messieurs les chasseurs, avant de crier sur tous les toits que vous ne savez pas où 
sont les sangliers que vous n’arrivez plus à voir, faites donc votre mea culpa et 
revoyez vos stratégies complètement obsolètes. 
Nous avons cet hiver vu des centaines d’hectares de prairies complètement 
labourées par les sangliers comme ce le fut rarement jusqu’ici. 
Le sanglier est de tous les prédateurs, le seul qui ne s’auto-régule pas car omnivore. 
Il ne dépend pas des proies qu’il consomme, mais d’un ensemble de facteurs qui 
s’additionnent et dans ceux-ci, le nourrissage tel que pratiqué en Wallonie est le 
plus aberrant ! 
 - le nourrissage qui ne peut avoir d’effet dissuasif que sous certaines 
conditions:  
1) il faut une densité inférieure à 15 sangliers avant naissances aux mille hectares; 
2) un nourrissage ne doit être effectué qu’uniquement pendant le période critique 

soit d’avril à fin septembre; 
3) la nourriture doit être étalée sur de grandes surfaces pour que le sanglier mette 

du temps pour trouver la nourriture; 
4) le nourrissage ne peut se faire que très loin des lisières de plaines. (idéal 1km) 

(Cf. Gérard Jadoul, lors d’une conférence à Houffalize le 22 février 2017 concernant l’impact de la Faune 
sauvage sur la biodiversité,) 

Les surpopulations sont actuellement hors de tout contrôle pour plusieurs raisons: 
 - conservatisme des chasseurs qui ont bien du mal à se remettre en question; 
 - stratégies de chasse obsolètes; 
 - pression de chasse insuffisante; 
 - législation inadaptée; 
 - entretien volontaire de surpopulations de sangliers trop souvent gérées 
comme un capital à préserver en ne prélevant que les intérêts; 
 - non prise en compte de l’intelligence de ces animaux qui excellent à 
échapper à l’homme par une contre-stratégie très bien menée; 
 - réchauffement climatique qui adoucit les effets de mortalité hivernale et 
favorise les fructifications naturelles. 
Les conséquences de ces surpopulations (parfois niées avec mauvaise foi contre tout bon 
sens par certains chasseurs) sont dramatiques pour la biodiversité, avec effets 
dévastateurs sur: 
 - l’avifaune nichant au sol; 
 - la faune herpétologique et dramatiquement la Vipère péliade qui paie un 
lourd tribut aux sangliers en surnombres;  
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 - la bonne santé des habitats forestiers en permanence labourés; 
 - le maintien d’un strate forestière de sous-bois; 
 - le maintien en bon état des espèces et habitats Natura 2000. 
D’après une étude dans le camps militaire de Marche, le sanglier serait de loin le 
premier prédateur des oiseaux nicheurs au sol avec 40% de la prédation contre à 
peine 8% pour l’ensemble renard, blaireau, chat sylvestre et 16 % pour les petits 
mustélidés, rongeurs et corvidés. 
Seule une réelle volonté politique pourrait renverser la vapeur, mais si Di Antonio,  
ancien Ministre chargé de la ruralité avait bien proposé un plan stratégique 
courageux pour revenir à un équilibre acceptable forêt/sanglier, le lobby surpuissant 
de la chasse a eu raison, et du Ministre, et de sa volonté de légiférer dans le bon 
sens. Nous voici dans une spirale infernale que rien ne pourra plus arrêter sans un 
changement législatif adapté à la situation et sans la volonté des chasseurs de 
prendre la mesure de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. 
Le sanglier est un véritable problème non seulement dans nos réserves naturelles ou 
il est pourtant chassé, mais dans toute la Wallonie et toute l’Europe occidentale. 
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1. Introduction 
La remise sur le métier de l'étude phytoécologique de la "bruyère mésotrophe des schistes 
calcarifères dévoniens" décrite comme telle par P. DUVIGNEAUD (1945 et 1946) 
comportait 1°) une synthèse bibliographique des travaux antérieurs (TANGHE & 
SAINTENOY-SIMON, 2016 ), 2°) une approche purement floristique (TANGHE, 
2016 ) et 3°) une synthèse phytosociologique (TANGHE, 2017). 
En phytosociologie classique dont les fondements remontent au début du 20e siècle, il 
n'était pas d'usage de détailler les conditions écologiques des associations végétales. En 
effet, celles-ci étaient considérées comme l'expression biologique du milieu physique dont 
les nombreux facteurs ne sont pas tous mesurables. Aussi, au niveau du tableau 
phytosociologique, le caractère synthétique déterminant était-il la fidélité des espèces à 
l'association et non au milieu. 
Dès lors, si la composition floristique de la lande "mésotrophe" était bien documentée par 
les études de P. DUVIGNEAUD (op. cit.) et de J. DUVIGNEAUD (1955), sa 
caractérisation écologique laissait à désirer, se résumant à quelques indications 
superficielles relatives au sol : mesures du pH, test HCl de détection de CaCO3, 
appréciation manuelle de la texture, nature lithologique de la roche mère. 
C'est pourquoi, il s'imposait que le dernier chapitre de notre étude de la lande 
"mésotrophe" soit consacré à une tentative de mieux définir son écologie. 
 2. Objet du présent article  
Les relations végétation - sol font l'objet de la présente note. Nous disposons en effet d'un 
nombre qui nous paraît significatif de résultats d'analyses physique et chimique de sols 
choisis parmi ceux échantillonnés en 2016 dans une vingtaine de stations bien 
développées de la lande. Il nous a donc semblé possible de les exploiter dès à présent pour 
tenter de mieux cerner les caractéristiques stationnelles de ce groupement végétal 
singulier. Bien entendu, sous réserve de données nouvelles fournies par un échantillonnage 
complémentaire en 2017. 
3. Matériel et méthodes 
Puisqu'il s'agit de préciser les relations entre la végétation et le sol, il est indispensable de 
reproduire ici le tableau phytosociologique commenté dans la note n° 3 (TANGHE, 
2017). Il permet en effet de référer chacun des échantillons de sol analysés à une 
composition floristique déterminée même si celle-ci varie relativement peu pour la 
majorité des relevés. Toutefois, pour éviter l'encombrement, le tableau en question a été 
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amputé des espèces non caractéristiques du groupement, notamment celles appartenant 
aux groupes écologiques des Prunetalia (fourrés épineux), du Carpinion et du Fagion 
(forêts mésotrophes), du Quercion robori-petraeae (essences ligneuses des forêts 
oligotrophes) et des  Artemisietea (friches). 
Les numéros courants des 12 relevés dont les sols ont été échantillonnés et analysés sont 
les suivants: 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 17, 18  et 19 . Tous ont été analysés pour le pH-
H2O et les teneurs en calcium et phosphore disponibles; tandis que les numéros en gras 
correspondent aux 9 sols ayant fait l'objet en outre d'une analyse granulométrique. 
Rappelons que nos échantillons de sols ont été prélevés à l'aide d'un plantoir à bulbes 
tronconique denté et gradué, et se composent chacun de 5 prises de 0 à 5 cm de 
profondeur. Leur mélange séché à l'air et débarrassé des débris végétaux a été confié pour 
analyse au Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité (C.P.A.R.) de La Hulpe. 
Pour les analyses à des fins agricoles ou horticoles, l'acidité du sol est mesurée 
généralement par le pH-KCl; mais en écologie végétale, on lui préfère le pH-H2O qui est 
d'ailleurs celui utilisé dans les études antérieures. 
La teneur en calcium est mesurée en mg/100 g par spectrophotométrie d'absorption 
atomique; tandis que le phosphore, exprimé également en mg/100 g, est extrait par 
l'acétate EDTA et mesuré par colorimétrie au bleu de molybdène. 
4. Résultats 
Les résultats des mesures de pH, teneurs en calcium et phosphore ont été reportés en tête 
du tableau n° 1, en regard de leurs relevés respectifs.  
Quant aux résultats de l'analyse granulométrique, ils sont consignés en détail dans le 
tableau n° 2 et repris de façon synthétique dans le triangle textural de la fig. n° 1. 
5. Discussion 
Il va de soi que pour saisir la singularité écologique de la bruyère "mésotrophe" de Fagne-
Famenne en termes de trophie, d'acidité et d'humidité du sol, il convient de comparer les 
caractéristiques physiques et chimiques de celui-ci à celles d'autres groupements 
appartenant à la même formation végétale, en l'occurrence celles de la lande oligotrophe 
et acidiphile de l'Ardenne notamment. Même si on ne dispose pour cette dernière que de 
quelques données glanées dans la littérature, c'est cette comparaison qui guidera la 
discussion de nos résultats d’analyse. 
5.1. Ensemble des données pédologiques, tant physiques que chimiques 
A quelques exceptions près, tant les valeurs du pH que celles de la teneur en calcium et en 
phosphore et celles de la texture du sol sont assez peu variables. L'homogénéité de la 
composition floristique de la majorité des relevés en est d'ailleurs le reflet. En effet, 
comme précisé dans la synthèse phytosociologique (TANGHE, 2017), tous appartiennent 
à la même sous-association hygrocline de la lande, comme d'ailleurs la grande majorité 
des reliques du groupement observées en Fagne et Famenne. 
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5.2. L'acidité du sol (tableaux n° 1 et 3) 
Notons tout d'abord dans le tableau n° 1 que le pH ne reflète en aucune façon la 
constance dans les relevés 15 à 19 de Deschampsia flexuosa et Carex pilulifera qui 
caractérisent la variante en principe acidiphile de la lande "mésotrophe". Les raisons en 
seraient, d'une part, la rareté des espèces en question dans le groupement, d'autre part, le 
mélange des 5 prises de l'échantillon de sol. 
Le pH-H2O de 12 échantillons de sols prélevés dans l'horizon d'enracinement de la 
bruyère varie de 4,8 à 5,6, avec une moyenne de 5,3. Celle-ci est en relative conformité 
avec les valeurs de pH produites par P. DUVIGNEAUD (1946) et qui s'échelonnent 
entre 4,9 et 5,9 pour l'horizon superficiel du sol (fig. n° 2), mais elle est de loin inférieure 
au pH de 6,8 affiché par le relevé type du Calluneto-Antennarietum succiseto-cirsietosum 
palustris ou sous-association hygrocline de la lande (P. DUVIGNEAUD, 1946, p. 115, 
tableau I, relevé 4). La différence pourrait être liée à la profondeur de prélèvement du sol 
sur laquelle l'auteur est muet. 
En fait, le constat essentiel qui se dégage du tableau 3 est la différence de pH de plus 
d'une unité entre le sol de la lande de Fagne-Famenne et celui des sols de la lande de la 
Haute Ardenne et de la Lorraine belge. En effet, en principe, un pH inférieur à 5 et, a 
fortiori de 3,6 à 4,2, entraîne la solubilité élevée et la libération importante, jusqu'à un 
degré toxique pour les racines, des cations métalliques Al3+ , Mn2+ et Fe2+ . De surcroît, 
l'interaction avec l'aluminium et le fer,  détermine une disponibilité réduite du phosphore. 
L'influence indirecte du pH par le biais de la teneur du sol en cations Al3+ a été 
démontrée pour la végétation forestière du district lorrain par HERBAUTS & 
TANGHE (1987). Une modification radicale de la composition floristique s'observe 
lorsque l'acidité augmente de quelques dixièmes d'unité. Le groupe écologique du mull 
forestier (Asperula odorata, Lamium galeobdolon, etc.) est bien présent à pH supérieur ou 
égal à 4,9, mais disparaît complètement à pH 4,7. 
5.3. La teneur en calcium (tableaux n° 1 et 3) 
Cet élément a été choisi préférentiellement à d'autres, d'une part, parce que la roche mère 
schisteuse des sols de Fagne-Famenne est calcarifère; d'autre part, parce que sa teneur plus 
ou moins élevée pourrait expliquer l'importance relative dans la combinaison spécifique 
des espèces des pelouses calcicoles. 
De fait, c'est ce qui ressort du tableau n° 1 où l'important contingent d'espèces du 
Bromion erecti dans le relevé 1 (site de Terre-Telle à Hotton) peut être mis en relation avec 
la teneur la plus élevée en Ca . Mais pour que le pH reflète celle-ci, il en faut bien 
davantage, comme en témoigne le pH neutre à légèrement basique du sol des prairies 
exploitées et chaulées. 
Au demeurant, pour l'ensemble de sites échantillonnés, à l'exclusion du n° 1, la teneur en 
Ca varie de 42,9 à 159,3 mg/100 g, soit une moyenne de 79,8 mg/100 g, ce qui est très 
faible par rapport aux 790,7 mg/100 g en moyenne pour 9 valeurs relatives aux prairies 
semi-naturelles de la Fagne (TANGHE & DELVAUX, 2000) et même par rapport à la 
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moyenne de 295,2 mg/100 g, si on soustrait les valeurs extrêmes de 1007,7 et 4042,0 mg/
100 g. Mais ici encore, il convient d'être prudent dans la comparaison en raison de 
différences éventuelles dans la profondeur d'échantillonnage du sol. 
En fait, si la teneur en calcium du sol de la lande "mésotrophe" est faible par rapport à 
celle de la prairie semi-naturelle de la même région, elle est très supérieure aux 16 mg/100 
g de la lande oligotrophe haut-ardennaise. L' effectif des valeurs dont on dispose pour 
celle-ci est très insuffisant, mais si elles étaient confirmées par des analyses 
complémentaires, elles contribueraient à étayer la singularité écologique de la lande 
"mésotrophe", en parallèle avec les valeurs très basses du pH. 
5.4. La teneur en phosphore disponible (tableaux n° 1 et 4) 
Avec une moyenne de 0,37 mg/100 g pour 12 échantillons analysés, la teneur en 
phosphore disponible du sol de la lande de Fagne-Famenne est extrêmement faible, ce qui 
est aussi le cas des prairies semi-naturelles de la même région. 
La lande oligotrophe et acidiphile de la Haute Ardenne affiche des valeurs un peu plus 
élevées. Sans doute, l'effectif des valeurs est-il ici aussi insuffisant; mais si un nombre 
accru de mesures confirmait une teneur supérieure en P, elle pourrait s'expliquer par un 
taux supérieur de matière organique dans l'horizon superficiel des sols de la lande 
acidiphile dont l'humus est du type moder-mor. On sait en effet (BONNEAU & 
SOUCHIER, 1979) que le phosphore organique représente 20 à 60 % du phosphore du 
sol. 
Quant aux prairies exploitées de la Fagne-Famenne, l'analyse du phosphore de leurs sols 
dans le cadre du projet LIFE Prairies bocagères, fait état de teneurs étalées dans un 
intervalle particulièrement large. Si leur moyenne, soit 1,65 mg/100 g pour 45 mesures, 
paraît significativement différente et plus élevée que celle de la lande, son niveau n'en est 
pas moins étonnamment bas au vu de la norme fournie par les laboratoires provinciaux 
pour les sols agricoles de la Région wallonne. 
En tous cas, nos données quant à l'effet du phosphore sur la richesse spécifique de la lande 
"mésotrophe" de la Fagne-Famenne confirment largement les conclusions de l'étude de 
JANSSENS (1998) et de JANSSENS et al. (1997) portant sur un grand nombre de 
stations herbagères réparties dans différentes régions naturelles de la Wallonie et du 
Grand-Duché de Luxembourg. En effet, cet auteur constate qu'au-delà de 5 mg/100 g de 
phosphore disponible dans le sol, aucune station de 100 m² de prairie ne renferme plus de 
20 espèces; alors que, pour des valeurs inférieures à 0,5 mg/100 g, nos relevés de lande 
contiennent, en arrondissant, de 30 à 80 espèces avec une moyenne de 60. 
La relation établie par JANSSENS entre la teneur en phosphore extractible et la rareté 
spécifique exprimée par un indice pondéré suit la même tendance que la richesse 
floristique. Mais, pour la même teneur en P de 5 mg/100 g, l'indice de rareté ne dépasse 
pas 2,5, soit l'appréciation de rareté AC-AR ou assez commun à assez rare suivant 
LAMBINON et al. (1992). 
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Sachant que la teneur moyenne des sols des prairies fertilisées et amendées de la Fagne-
Famenne est de 1,65 mg/100 g et ne dépasse pas un maximum de 6 mg/100 g, tout porte 
à croire que les prairies floristiquement les plus riches de JANSSENS ne sont pas toutes 
semi-naturelles, loin s'en faut. 
5.5. Le facteur azote du sol 
En fait, la relative pauvreté en P des prairies exploitées s'expliquerait par le coût des 
engrais phosphatés difficile à supporter par les petits agriculteurs de la Fagne-Famenne. 
Aussi compenseraient-ils par le fumier de leur propre production (com. orale d'O. Kints - 
Natagora et courriel de P. Lizin - C.P.A.R.). Or, cette fumure est surtout riche en azote. 
Dès lors, on peut avancer l'hypothèse que l'appauvrissement et la banalisation floristiques 
des prairies permanentes de la Fagne-Famenne seraient liées davantage à la fertilisation 
azotée. Et inversement, ayant de tout temps échappé à celle-ci, la lande de la même région 
aurait conservé sa richesse et sa rareté floristiques. 
L'étude de JANSSENS (op. cit.) comme nos propres analyses (TANGHE & DELVAUX, 
2000) montrent l'absence de relation entre l'azote total du sol et la richesse spécifique et la 
naturalité des prairies. Force est alors d'incriminer les composés azotés les plus actifs, à 
savoir les nitrates. Mais l'analyse de ceux-ci pose des problèmes méthodologiques, car si  
elle se satisfait de leur dosage direct pour les sols fertilisés, pour les sols naturels ou non 
fertilisés, elle passe par le suivi de la minéralisation de la matière organique. 
5.6. La composition granulométrique (tableaux n° 1 et 2) 
Comme on pouvait s'y attendre, les 9 échantillons des sols de la lande "mésotrophe" 
appartiennent tous à la zone argileuse du triangle textural de la fig. n° 1. Six d'entre eux 
sont regroupés dans la section "limon argileux fin", deux relèvent du "limon argileux" et 
un seul de l'"argile limoneuse". 
L'appellation "limon" pour des sols fondamentalement argileux peut surprendre. Elle se 
justifie probablement d'une part, par la faible profondeur de prélèvement qui ne dépasse 
pas 5 cm, l'argile franche n'apparaissant qu'au-delà de 10 cm; d'autre part, par la 
proportion plus ou moins importante de particules minérales de dimension supérieure à 2 
µm ou 0,002 mm, celles de 2 à 20 µm correspondant au limon fin ou silt. Quant à 
l'origine du silt, on peut invoquer soit la contamination superficielle par le loess, limon 
nivéo-éolien, soit la nature même de la roche mère du Famennien souvent appelée 
"schistes", mais qui sont en réalité des argilo-siltites micacées (DUMOULIN & 
MARION, 1997). 
Contrairement à ce que laisse supposer la couleur brun clair de l'horizon superficiel, 
fondamentalement minéral, des sols échantillonnés, la proportion de matière organique 
avoisine les 10 %. Cette teneur relativement élevée en humus pourrait s'expliquer par le 
passé forestier de certaines landes ou leur nature de lisière forestière. C'est le cas en 
particulier de la station 18 dont le sol contient 17,4 % de matière organique. La lande y 
est bien développée, mais sous le couvert d'un peuplement clair de pin sylvestre. 
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En fait, la principale information fournie par l'analyse granulométrique est la texture très 
fine fondamentalement argileuse du sol. Elle est responsable de son imperméabilité et de 
son régime hydrique alternatif sec (été, automne) - humide (hiver, printemps) et contribue 
de la sorte à la singularité de la lande de Fagne-Famenne par rapport aux landes 
ardennaises et brabançonnes sur sols limono-caillouteux et sableux. 
5.7. Mésotrophie ou oligotrophie ? 
Dans les années 1940 et 1950, l'agriculture européenne était encore largement extensive, 
les prairies permanentes semi-naturelles, pelouses sèches et landes oligotrophes couvrant 
de vastes surfaces. 
Aussi, la séquence oligo-, méso- et eutrophe en usage à l'époque en phyto-écologie se 
fondait-elle principalement sur la mesure du pH du sol, expression indirecte du taux de 
saturation du complexe absorbant en cations biogènes Ca++, Mg++, K+, etc. Elle prenait en 
compte également la nature de la roche mère, siliceuse ou calcaire, et sans doute la bio-
indication des espèces végétales. 
Ce n'est que dans la seconde moitié du 20e siècle, sous l'impulsion de la Politique 
Agricole Commune, que l'intensification de l'agriculture se manifestait par 
l'eutrophisation généralisée de l'environnement. Pour DELPECH et al. (1985), celle-ci 
est un "processus d'enrichissement excessif d'un sol ou d'une eau par apport, en quantité 
importante, de substances (azote surtout, phosphore, potassium, etc.) modifiant 
profondément la nature des biocénoses et le fonctionnement des écosystèmes". 
Nos analyses chimiques montrent déjà que le sol de la lande de Fagne-Famenne est 
extrêmement pauvre en phosphore. S'il s'avérait, grâce à des analyses complémentaires, 
que cette carence se double de la pauvreté en nitrates, faudrait-il que ce groupement 
végétal soit qualifié d'oligotrophe ou bien, le pH plus élevé et le supplément de calcium 
par rapport à la lande ardennaise justifieraient-ils à eux seuls le qualificatif mésotrophe ? 
L'incertitude explique pourquoi celui-ci a toujours été placé entre guillemets. 
6. Conclusions 
La synthèse de nos propres résultats d'analyses pédologiques, de ceux communiqués par 
Natagora et des données analytiques glanées dans la littérature relatives aux prairies 
exploitées de la même région et de la lande oligotrophe et acidiphile ardennaise et lorraine 
nous permettent de tirer les conclusions suivantes quant à la particularité écologique de la 
lande dite "mésotrophe" de Fagne-Famenne. 
1°) Même si la plupart des résultats se regroupent dans la section "limon argileux fin" du 
triangle textural, l'analyse granulométrique d'une dizaine d'échantillons de sols confirme 
leur texture fondamentalement argileuse. Comme le soulignaient déjà les études 
antérieures, cette dernière est responsable du régime hydrique alternatif du sol suivant les 
saisons : engorgé en hiver et au printemps, sec en été et en automne, ce qui explique 
notamment la coexistence d'espèces plutôt xérophiles et d'espèces hygrophiles. 
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2°) Contrairement au pH très acide du sol de la lande ardennaise, l'acidité moyenne du sol 
de la lande de Fagne-Famenne, c'est-à-dire comprise entre 5 et 5,5, empêcherait la 
solubilisation et la libération des cations métalliques, notamment Al3+, toxiques pour les 
racines des plantes. 
3°) Parallèlement à l'acidité moyenne du sol, la teneur en calcium est relativement faible 
par rapport à celle de la prairie semi-naturelle du même secteur écologique et, a fortiori, de 
celle des prairies exploitées, fertilisées et chaulées; mais elle est très supérieure à celle de la 
bruyère oligotrophe et franchement acidiphile de l'Ardenne. 
4°) Comme on pouvait le prévoir, la teneur en phosphore du sol superficiel  de la lande est 
très faible, avec une moyenne pour 12 échantillons de 0,37 mg/100 g. Mais si elle est 
significativement plus basse que celle des prairies exploitées et en principe fertilisées de la 
même région, la moyenne de 1,65 mg/100 g est inattendue en regard de l'intervalle de 4,6 
à 7,5 mg/100 g, fourni par les laboratoires provinciaux, comme référence pour les sols 
agricoles de la Région wallonne. 
5°) Force est de constater dès lors qu'il faut invoquer d'autres paramètres chimiques pour 
expliquer la modification fondamentale de la composition floristique des prairies 
permanentes exploitées et, inversement, le maintien de la richesse et rareté floristiques des 
prairies semi-naturelles et de la lande "mésotrophe". Les responsables pourraient être 
l'azote et ses composés, en particulier les nitrates. En effet, sachant que les petits 
agriculteurs peuvent difficilement supporter le coût des engrais phosphatés, il compensent 
par le fumier de leur propre production. 
Pour mieux cerner les caractéristiques écologiques de la lande dite "mésotrophe" de la 
Fagne-Famenne, des analyses pédologiques complémentaires seraient donc souhaitables, 
en particulier  celle des nitrates, composants azotés les plus limitatifs pour la richesse et la 
rareté spécifiques. Malheureusement, on peut craindre que la difficulté de la méthode 
analytique constitue une impasse. 
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Relevé n° courant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Relevé n° 
d'enregistrement

16 17 3 4 7 21 15 5 6 11 2 8 1 20 9 14 18 13 10

Surface du relevé en 
m²

50 150 200 600 140 40 40 125 60 200 400 100 600 600 150 125

Situation 
topographique

2-3
°

var. hor. hor. hor. var. hor. hor
.

var. hor. hor. hor. hor. 3-5
°

hor
.

3-5
°

hor. hor. hor.

Altitude en m 210 200 150 155 170 190 225 150 170 185 150 185 172 180 195 220 185 150 190
Sol : texture LA . . . AL . LAF . . . LAF LAF LA . . LAF LAF LAF
Sol : acidité : pH.H2O 5,4 . . . 5,3 5,4 4,8 . . . 4,9 5,4 5,6 5,3 5,5 . 5,4 5,1 5
Sol : teneur en 
calcium en mg/100 g

384
,8

. . . 159,
3

66,5 73,5 . . . 61 77 95,7 50,4 88,9 . 42,9 99,6 63,3

Sol : teneur en 
phosphore en  
mg/100g

0,4
3

. . . 0,19 0,3
3

0,36 . . . 0,4
5

0,14 0,49 0,4
9

0,3
2

. 0,39 0,45 0,39

Nombre d'espèces par 
relevé

64 55 72 62 55 61 67 57 40 30 62 76 81 58 64 72 60 56 50

 Calluno-Genistion, landes oligotrophes
Calluna vulgaris 1/2

.2
2.2 2.2 3.3 1/2.3 2.2/

3
2/4.
4

2/3
.4

2/4.
4

2.2 2.3 1/3.4 3.3 4.3 2.2 3.4 2/3.
4

3.4 2/3.
4

Cytisus scoparius . 1.2 . +.2 . 1.1 1.2 1.2 1.2 . 1.2 . . +.1 +.1 1.2 1.1 . .
Genista tinctoria . . . +.2 +.2 . . +.2 . +.1 . +.1 1.2 +.2 . 1.2 . . .
Carex pilulifera . . . . . . . +.2 . . . . . +.2 +/

1.2
+.1 +.2 +.2 +.2

Deschampsia flexuosa . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.2 1.2 +.2 1/2.
2

Genista anglica . . . . . . . . . . . +.1 +.2 +.2 . . . . .
Genista pilosa +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Violion caninae, pelouses oligotrophes
Potentilla erecta +.2 +.2 1.2 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 2.2 1.2 +.2 1.2 1.2 1.2 +.2
Danthonia decumbens 1.2 2.2 +.2 . 1.2 +/

1.2
. +.2 +.2 +.2 1.3 1.2 +.2 2.3 . 1.2 +.2 2.2 +.2

Agrostis capillaris . +.2 2.2 1.2 . 1.2 +.2 . +.2 . 2.3 1.2 1.2 1.2 . +.2 2.2 1.3 +.2
Carex pallescens . +.2 +.2 +.2 +.2 . +.2 . +.1 +.1 +.2 +.2 1.2 +.2 1.2 1.2 +.1 +.2 +.2
Veronica off icinalis +.2 . +.2 1.2 +.2 . . 1.2 +.2 . 1.2 +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 +.2 +.2 1.2
Stachys off icinalis +.2 +.2 1.2 . 1.2 1.2 . . +.1 . +.1 . . +.2 +.1 . +.2 +.2 +.2
Luzula multiflora . . +.2 +.2 +.2 +.1 . +.1 . . 1.2 +.1 1.2 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1
Festuca f iliformis . . +.3 +.2 +.2 +.2 . +.2 +.2 +.2 +.3 . +.2 1.2 . +.2 . +.2 .
Hieracium umbellatum . . +.1 1.2 . +.2 . . . . . . . +.1 . 1.2 . +.1 .
Viola canina . . . . +.1 . . . . . . +.1 +.2 . . +.1 . +.1 .
Carex ovalis . . . . . +.1 . . . . +.2 +.2 . +.2 . . . . .
Hieracium lactucella . . . +.2 . 1.3 . . . . . . . . . +.1 . . .
Coeloglossum viride +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Quercion robori-petraeae, chênaies oligotrophes et acidiphiles
Teucrium scorodonia +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 1.2 . +.2 . +.1 +.2 +.2 1.2 1.2 . 2.2 +.2 2.2
Hypercicum pulchrum +.2 . +.2 . +.1 +.1 1.1 . +.2 . . +.2 +.2 +.1 1.2 . 1.2 +.1 1.2
Viola riviniana +.1 . 1.2 1.2 +.1 +.1 . . . . +.2 +.1 +.2 +.1 +.1 +.1 1.2 +.1 +.2
Lathyrus linifolius . +.2 +.1 . 1.2 +.1 +.2 +.1 +.2 . +.2 +.1 1.2 1.2 +.1 . . +.2 +.2
Solidago virgaurea . . 1.2 1.2 +.1 +.2 +.2 1.2 +.1 . . . . +.2 +.2 +.2 1.2 . 2.2
Holcus mollis . . . . . . +.2 . . . . . . +.2 . . +.3 . +.3
Melampyrum pratense . . . . . +.2 . . . . +.2 +.2 . 1.2 +.1 . . . .
Hieracium lachenalii . . . . . . . . . . . . . +.2 +.1 +.1 +.1 . .
Bromion erecti, pelouses calcicoles
Carex flacca .22 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2 +.2 +.2 2.3 2.2 2.2 1.2 1.2 1.2 2.3 . 2.2 +.2
Polygala vulgaris . +.1 +.1 1.2 +.2 +.1 +.1 +.2 . . +.2 +.1 +.2 +.2 1.2 +.1 1.2 +.1 1.2

Tableau n° 1 :  
Synthèse phytosociologique de la lande "mésotrophe" à callune, succise des prés  
et laîche glauque de la Fagne-Famenne
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Lotus corniculatus +.2 1.2 +.1 +.2 . . +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 .
Brachypodium pinnatum . . 1.3 1.3 1.2 1.3 +.3 . 1.2 3.3 . +/1.3 . 1.3 . . +/

2.3
. 1.3

Carex caryophyllea +.2 . 1.2 . 1.2 . . . +.2 +.2 +.1 . +.2/3 1/2.3 +.3 +.2 +.3 . 1.3
Galium pumilum +.2 +.2 +.1 +.2 +.1 . . +.2 . . . . . . . +.1 . . .
Galium verum 1.2 . +.2 . . . . . . 1.2 . . . . . +.2 . . .
Briza media 2.2 +.2 . . . . . +.2 . 1.2 . . . . . . . . .
Sanguisorba minor 1.2 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . +.1 .
Pimpinella saxifraga 1.2 +.2 . +.2 . . . . . . . . . . . . . . .
Dactylorhiza fuchsii +.2 +.2 . +.1 . . . +.1 . . . . . . +.2 . . . .
Carlina vulgaris 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirsium acaule +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ononis repens +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linum catharticum +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avenula pubescens +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koeleria macrantha +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leontodon hispidus +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Festuca lemanii +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helianthemum nummularium +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sedo-Scleranthion, pelouses rases, ouvertes et xérophiles
Thymus pulegioides 1.3 +.2 . . . . . (+.3) . . . . . . . . . . .
Potentilla neumanniana +.2/3 +.3 . . . . . . +.2 . . . . . . . . . .
Hieracium pilosella . +.2 . . . . . . +.2 . . . . . . . . . .
Trifolion medii, ourlets herbacés plus ou moins calcicoles
Fragaria vesca +.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 . +.2 +.2 . 1.2 1.2 1.2 +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 1.2
Trifolium medium +.2 +.2 . +.2 . +.3 +.2 . . +.2 . +.2 1.3 . . +.2 . +.2 .
Agrimonia eupatoria/procera +.2 +.2 +.2 . +.1 . +.1 . +.1 +.1 . (+.1) . . . +.2 . +.1 .
Viola hirta +.2 . 1.2 . +.1 . . . . . . . . . . . . . .
Molinion caeruleae, prairies oligotrophes et humides
Succisa pratensis 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2/3 2.3 2.2 1.2 1.2 3.3 +/1.2 1.2 +.2 3.3 2.3 2.3 1.2 1.2

Juncus effusus . +.1 +.2 +.2 1.2 1.2 +.2 +.2 +.2 +.1 1.2 2.3 2.2 1.2 . 1.2 +.1 +.2 +.2
Cirsium palustre . +.2 1.2 1.1 +.1 +.1 +.1 +.2 . +.1 +.2 +.1 1.2 . +.1 1.2 1.2 . .
Juncus conglomeratus . . +.2 . 2.2 +.2 1.2 +.2 . . +.2 1.2 +/1.2 . . 1.2 +.1 1.2 +.2
Deschampsia cespitosa . . . . . +.2 +.2 . . . +.2 +.2 +.2 +.2 +.1 . +.2 +.2 +.2
Molinia caerulea . +.2 . . . . +.2 . . 3.3 1.2 2.2 +.2 1.2 1.2 . +.2 2.2 1.2
Selinum carvifolia 1.2 . 1.2 1.2 +.1 . 1.2 1.2 . 1.2 1.2 . . . +.2 . +.1 1.2 .
Carex panicea . . +.

2/3
+.2 . +.2 . 1.2 2.3 . +.2 1.2 1/2.3 . +.1 . . +.2 .

Dactylorhiza maculata . . +.2 +.2 1.2 . +.2 +.1 . . . (1.2) . . +.2 1.2 . . .
Calamagrostis epigejos +/1.2 +.2 . . 2.2 1.3 1.2 . . 1.2 . . +/1.3 . +.2 . . . .
Senecio erucifolius +.1 . . . +.1 . +.2 . . . . +.2 +.2 . +.2 +.1 . . .
Hypericum maculatum s.l. +.2 . +.2 . +.2 +.1 . . . . . +.2 +.1 . +.2 . . . .
Achillea ptarmica +.2 +.2 . . . +/1.2 . . . . . . . . . +.2 . . .
Colchicum autumnale +.2 . 1.1 . +.2 . . . . . . . . . . . . . .
Silaum silaus +.2 . . . . . . . . +.2 . . . . . . . +.2 .
Carex pulicaris . . 1.2 +.2 . . . . . . . . . . . +.3 . . .
Carex tomentosa . . . . 1.2 . . . . . . (1.2) . . . . . . .
Scorzonera humilis . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . .
Caricion fuscae, bas-marais 
acides
Agrostis canina . +.2 +.3 +.2 1.2 +.2/3 +.2 1.2 +.2 +.2 2.2 1.3 1/2.3 . 2.2 1.2 +.2 1.2 1.3
Carex demissa . . . . . 1.2 +.2 . . . +.2 1.2 +.2 +.3 1.2 +.2 . +.2 +.2
Ranunculus flammula . . . . . (2.2) . . . . +.2 (+.2) . +.2 +.2 . . . .
Lolio-Potentillion anserinae, prairies hum. méso-eutrophes, neutroclines
Juncus inflexus . . . . . . . . . . +.2 +.2 +.2 . . . . . .
Juncus articulatus . . . . . (+.2) +.2 . . . . +.1 (+.2) . . (+.

2)
. . .

Potentilla reptans . . . . . 1.2 . . . . . +.2 +.2 . . . . +.2 .
Filipendulion et Calthion, mégaphorbiaies hygrophiles et prairies marécageuses mésotrophe
Ajuga reptans . . . . . . . . . . +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 . +.2 +.2
Angelica sylvestris . . +.2 +.1 . . 1.1 +.1 . . . (+.1) 2.2 . +.1 . +.1 . .
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Stations* 1(16) 5(07) 7(15) 12(08) 13(01) 14(20) 17(18) 18(13) 19(10)

Argile en % 27,7 44,4 31,6 38,8 34,3 34,4 35,2 33,8 32,3

Limon fin en % 37,9 34 41,6 37,6 33,5 33,1 43,6 37 44,8

Limon grossier en % 12,8 7,1 20 13,4 19,5 9,1 10,9 9,8 10,1

Sable fin en % 6,7 4,1 3,5 3,6 5 6,6 3 4,4 4,1

Sable grossier en % 14,9 10,4 3,4 6,7 7,7 16,8 7,4 15 8,7

Matière organique en % 11,9 11,1 8,4 8,1 8,3 11,2 9,7 17,4 10,7

Texture ** LA AL LAF LAF LAF LA LAF LAF LAF

(*) numéro courant du relevé et, entre parenthèses, numéro d'enregistrement du relevé sur le terrain
(**) la texture est définie d'après la classification américaine (U.S.D.A. 1951 Soil Survey Manual) :  
LA = limon argileux; AL = argile limoneuse; LAF = limon argileux fin.) : LA = limon argileux;  
AL = argile limoneuse; LAF = limon argileux fin.

Tableau n° 2  
Analyse granulométrique des sols de la lande "mésotrophe" de la Fagne-Famenne 

Valeriana repens . +.2 1.2 . +.1 . +.2 . . . . . +.1 . . +.2 +.1 . .
Lotus pedunculatus . . . . . . +.2 . . . +.2 +.2 . . . +.1 . . .
Filipendula ulmaria . +.2 . . 1.2 . . . . . . . (+.2) . . . . . .
Galium palustre . . . . . . . . . . +.2 . 1.2 . . . . . .
Lythrum salicaria . . . . . . . . . . . +.2 (+.2) . . . . . .
Arrheratherion et Cynosurion, prairies mésotrophes, fauchées et pâturées
Holcus lanatus . +.1 +.2 1.2 . +.2 . 1.2 . . +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 . +.2
Prunella vulgaris +.2 +.1 . . +.2 +.2 +.2 . +.1 . +.2 +.2 +.2 +.1 . +.1 +.2 +.2 .
Galium mollugo +.2 +.2 1.2 . 1.2 . +.2 1.2 . . . +.2 1.2 . +.1 . +.1 +.2 +.1
Anthoxanthum odoratum . +.1 +.2 +.2 . . . . . +.2 +.1 . +.2 1.2 +.1 +.2 +.2 +.2 +.2
Leucanthemum vulgare 1.2 1.2 +.2 2.2 +.1 . +.2 1.2 . . +.2 . +.2 . +.2 +.2 +.2 . .
Vicia cracca +.2 +.2 1.1 +.2 +.1 +.2 . . . . +.1 (+.1) +.2 . . +.1 . . .
Dactylis glomerata +.2 . +.2 . . . . +.2 . . . (+.2) +.1 +.1 . . . . .
Festuca rubra +.2 . 1.2 1.2 +.2 +.2 . 1.2 . . . . +.2 . . . . +.2 .
Centaurea jacea s.l. +.2 1.2 . +.1 +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . +.1 . . .
Plantago lanceolata 1.2 1.2 . +.1 . . . 1.2 . . . . +.2 . . +.1 . +.1 .
Achillea millefolium 1.2 +.2 . +.2 . . . . . . . . +.2 . . +.1 . . .
Ranunculus repens . . +.2 +.1 . . . . . . +.2 (+.2) +.1 . . . . . .
Poa pratensis . . +.2 . +.2 . . . . . . (+.2) . +.1 . . . . .
Phleum pratense . . . . . +.2 . . . . . . +.2 . . . . . .
Taraxacum off icinale s.l. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 +.1 . . +.1 .
Arrhenatherum elatius . . . +.2 . . . +.2 . . . . +.2 . . . . . .
Lathyrus pratensis . . . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . .
Rumex acetosa . . . +.1 . . . . . . . . +.2 . . . . . .
Stellaria graminea . . . +.2 +.2 . . . . . . . . . . . . . .
Vicia sativa . . +.1 . . . . . . . . +.2 . . . . . . .
Epilobion, pelouses ouvertes
Centaurium erythraea 1.2 1.1 +.2 . . . +.2 . . . +.1 1.2 +.1 +.2 +.1 +.1 +/

1.3
+.2 +.2
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Tableau n° 3 :  
Comparaison du pH et de la teneur en calcium du sol de la lande "mésotrophe", de 
la lande oligotrophe et des prairies semi-naturelles et exploitées de divers secteurs 
écologiques

Végétation Lande mésotrophe Lande oligotrophe Prair. 1/2 nat Prairie exploitée
Secteur écologique Fagne et Famenne Hte Arden. Lorraine Fagne Hte Arden. Fagne
Auteurs et date M.T. 2016 P.D. 1946 S.G. & M.T. J.H. 1981 M.T. & C.D. S.G. & M.T. M.T. & C.D.

1995 2000 1995 2000

Nombre de mesures 12 6 4 2 7 6 5

pH.H2O intervalle 4,8 - 5,6 4,9 - 5,9 (6,8) 3,9 - 4,4 3,6 et 4,0 5,3 - 7,5 4,2 - 5,1 6,8 - 7,3

moyenne 5,3 5,4 4,2 - 6,0 4,8 7,0
Ca mg/100g: intervalle 42,9 - 159,3 - 6,0 - 38,0 - 164,6 - 563,0 60,8 - 111,8 360,6-2295,4

moyenne 79,8 - 16,0 - 295,2 78,46 888,0

Tableau n° 4 :  
Valeurs comparées de la teneur du sol en phosphore extractible de divers types de 
végétation et de régions naturelles

Type de végétation
Lande 

mésotrophe
Lande  

oligotrophe
Prairie 

semi-natur. Prairie exploitée
Référence 

milieu agric.
Secteur écologique Fagne-Fam. Hte Arden. Fagne Fagne-Fam. Fagne Rég. Wallon.
Auteurs et date M.T. 2016 S.G. & M.T. M.T. & C.D. Natagora M.T. & C.D. C.P.A.R.

1995 2000 2016 2000 -
Nombre de mesures 12 4 9 45 5 -
Intervalle en mg/100 g 0,14 - 0,49 0,71 - 1,72 0,35 - 1,48 0,82 - 6,33 1,33 - 10,05 4,6 - 7,5
Moyenne en mg/100 g 0,37 1,00 0,68 1,65 5,32 -
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Fig. n° 1.- Triangle textural où sont regroupées les compositions granulométriques des sols des 9 stations 
échantillonnées de la lande "mésotrophe" de Fagne-Famenne. La classe texturale du sol est déterminée par le 
point de jonction des trois fractions granulométriques, argile, limon et sable dont les pourcentages respectifs 
sont donnés par chacun des côtés du triangle. Les petits cercles représentant la texture des 9 sols sont tous 
concentrés dans la zone argileuse et 6 d'entre eux dans la section limon argileux fin. Le modèle du 
diagramme est repris de DUCHAUFOUR (1960) et de l'United States Department of Agriculture 
(U.S.D.A.).

Figure n° 2.- Profil topographique schématique montrant l'imbrication des groupes socio-écologiques 
d'espèces dans l'association de la lande "mésotrophe" de la Famenne et la différenciation de ses sous-
associations xérocline (2 encerclé tireté) et hygrocline (5 encerclé trait continu). La première n'est composée 
que des groupes du Calluno-Genistion et du Bromion, tandis que la seconde, objet de la présente étude, 
s'enrichit en espèces du Molinion. Sous le transect, sont indiquées les valeurs du pH du sol (partie centrale de 
la figure 3 de P. DUVIGNEAUD, 1946).



Chroniques du Bois de Fagne N°12 - Mars  à  Mi-Mai 2017

�42

Pour revenir sur l’article concernant la prolifération de sangliers des pages 26 à 28, 
nous avons reçu du Département Nature & Forêts (DNF) des informations qui en 
disent long sur l’explosion récente des populations de suidés. 
Dans le cantonnement de Viroinval (probablement Mariembourg à l’époque), en 
fouillant dans les archives et la mémoire des anciens, voici une info édifiante:  dans une 
des brigades du cantonnement (Dourbes, Les Matagnes, Romerée, Gimnée, Vaucelles, 
Niverlée et Doische), en 1957 il avait été tiré pour l’année entière seulement deux 
sangliers.  De juin 2016 à fin février 2017, c’est environ 400 sangliers qui furent 
prélevés pour une surface équivalente avec un total de 1175 sur l’ensemble du Conseil 
de l’Hermeton. D’après le chef de Cantonnement, François Delacre, ce serait plutôt 
2000 qu’il aurait fallu prélever sur le conseil cynégétique pour retrouver une population 
en équilibre avec son habitat ! Si les chiffres des tirs sont stables depuis 2012, la 
population ne cesse cependant de gonfler de façon quasi exponentielle et risque bientôt 
d’être hors de tout contrôle, pour les raisons que nous avons exposé page 27. 
Pour le chef de Cantonnement, les populations sont partout excessives et localement 
surabondantes. Les chasseurs seraient d’après lui, les seuls responsables. 

© Jidé
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© Jidé

Nous n’étions pourtant pas encore le premier avril, quel est donc cet animal 
photographié le 4 mars à 22h. dans la réserve Natagora de la Haie Gabaux située, 
rappelons le à Doische dans le Bois de Fagne ? 
Un Babiroussa ? Un Phacochère ? Un cochon chinois ? 
Simplement un sanglier (Sus scrofa) en pleine mue, n’ayant gardé pour tout poil 
que sa crinière, le reste étant totalement dénudé et plissé. Il était plutôt à plaindre 
car la température était retombée à 3° le lendemain dimanche 5 mars. Pour ceux 
qui en seraient encore à contester contre toute évidence* la prolifération de 
sangliers dans toutes nos régions, il est passé 79 fois des sangliers devant nos 
caméras infra-rouges en une semaine entre le 24 février et le 5 mars 2017.  
Preuve indéniable, s’il fallait encore le prouver de la surpopulation effarante de 
ces suidés sauvages qui sévissent dans ce bloc forestier de Fagne et dans nos 
réserves au détriment de la biodiversité qui est la première à en souffrir ? 
* Argument entendu lors d’une conférence à Houffalize où un chasseur se plaignait du trop peu de gros gibier ! 
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Faisan de colchide 
 Famille des Phasianidae 
  Genre: Phasianus 
   Espèce: Colchicus 

Bien que d’origine asiatique, le Faisan ne peut plus vu l’ancienneté de son acclimatation 
être considéré comme « exotique » mais fait bien partie de notre environnement. 
Ce sont les Grecs et les Romains qui dans l’antiquité les introduisirent en Europe comme 
oiseau d’ornement. Il finit par s’implanter dans nos campagnes et fait partie de la 
biodiversité n’en déplaise à certains. S’il n’est pas trop bien vu, c’est qu’il garde avant tout 
une connotation d’ « animal de chasse » relâché en très grandes quantités pour le plaisir de 
certains comme « cocotte de tir ». 
Deux mille ans d’acclimatation devrait pourtant lui donner le statut d’animal indigène, 
mais les avis sont et resteront partagés à son encontre. 
Son nom vient du fleuve Phase en Colchide. C’était pour les Grecs la limite physique 
entre l’Europe et l’Asie. 
Essentiellement terrestres, les faisans, oiseaux de plaine et bosquets, privilégient la fuite 
vers la végétation basse en courant sur leurs deux pattes plutôt que de se servir de leurs 
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ailes, sauf cas d’extrême urgence. Leur envol est d’ailleurs assez lourd et bruyant avec leurs 
ailes courtes mais puissantes. Bons planeurs, ils atteignent des vitesses importantes.  
Ces athlètes que sont ces oiseaux coureurs et de haut vol sont évidemment recherchés par 
les chasseurs tant pour la beauté du plumage des mâles et leurs qualités gustatives que 
pour la difficulté de leur tir due à leur grande vitesse.  Faciles à élever en volières et à 
nourrir, ils se vendent  et s’achètent en très grandes quantités pour la chasse. D’animal 
vivant et sensible, le voilà réduit à simple marchandise pour en faire des « cibles » au 
même titre qu’un plateau d’argile ! 
Le faisan sauvage, qui provient des souches antiques, sait se défendre, ruser avec les 
prédateurs, et trouve dans nos campagnes une niche écologique qui lui convient. 
Mais la souche sauvage n’est que rarement en grand nombre ce qui somme toute est 
normal. Tout animal en équilibre naturel, à condition d’avoir des prédateurs, ne dépassera 
jamais la capacité d’accueil du milieu. Çà ne convient évidemment pas aux chasseurs qui 
cherchent toujours avant tout le « tableau ». Il faut donc dans leur esprit, « compenser » la 
paucité des effectifs naturels et relâcher dans le nature des oiseaux immanquablement 
dégénérés par un élevage intensif. Ceux-ci deviennent immédiatement la cible prioritaire 
des prédateurs qui ne voient en eux que des animaux malades qu’il faut éliminer.  D’où 
cette propension des chasseurs à voir dans chaque prédateur qu’il soit de poils ou de 
plumes un ennemi à éradiquer par tous moyens. 
Ce cercle vicieux a conduit à une vision tronquée de la prédation qu’il est bien difficile de 
corriger dans l’esprit de ceux qui ont été formatés par des générations de chasseurs/
piégeurs/terminators. 
Il est souvent très difficile de faire passer le message, et surtout faire comprendre que la 
prédation a été inventée par la Nature pour garder les équilibres naturels, et qu’intervenir 
dans ce processus est source de déséquilibre. C’est même mission quasi  impossible dans 
certains cercles car le dialogue entre acteurs de la ruralité, et en particulier entre chasseurs 
et naturalistes bute en permanence sur des « à priori » et des dogmes bien ancrés des deux 
côtés d’ailleurs. Si la science a besoin de faits concrets pour étayer ses théories, et la 
science cynégétique ne devrait pas faire exception, elle est en permanence empreinte de 
doutes. C’est par le doute et sa levée que la recherche avance. Pour évoluer, il faut avoir 
gardé non seulement une certaine fraîcheur d’esprit mais aussi cette capacité de douter et 
de se remettre en question. Là où le doute est proscrit et les certitudes bétonnées, 
commence le dogme, et qui dit dogme dit source potentielle de violence.  
Il n’est pas étonnant que le dialogue entre chasseurs et autres acteurs de la ruralité parte 
très souvent en vrille sous le choc des « à priori sectaires » des uns et des autres.  
C’est un constat amer et bien triste qu’il faut tenter à tout prix de solutionner, car la 
Nature pour s’épanouir doit être respectée par tous sans exception même si elle n’a pas 
vraiment besoin de nous, car il parait de plus en plus évident que moins il y aura 
d’interventions humaines vis à vis d’elle, au mieux se portera notre mère la Terre. 
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Genre Gonepteryx 
Sous-famille Coliadinae 

Gonepteryx rhamni 

Le Citron 

Origine et répartition 
Holoméditerranéen, toute l’Europe sauf  dans le Nord, de Afrique du Nord à l’Asie jusqu’en 
Mongolie 
  

Taxinomie et identification 
Gonepteryx rhamni [LINNÉ, 1758] 
Distribution locale 
Toute la Wallonie, en régression partielle sans doute provoquées par une série d’hivers 
doux. Hivernant sous forme d’imago, il est plus enclin à souffrir de maladies 
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Vendredi 10 mars, temps radieux, 14 degrés au soleil, premiers Citrons au Baquet 

© Jidé
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cryptogamiques. Cet hiver 2016/2017 devrait lui être favorable avec des jours de gel 
dans la norme. Très abondant dans le SGIB 1372 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Essentiellement Frangula alnus (Bourdaine) et Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif). 
Butine souvent les Circes 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Bois clairs et forêts trouées, clairières, chemins forestiers, lisières fleuries, bermes de 
routes forestières 

Phénologie locale: Univoltin (VI à X et II à V) 
Sort d’hibernation très tôt dés les premiers rayons de soleil (février/mars) 

Vol 
Assez lourd et irrégulier, peu farouche 

Identité éco-éthologique: Clairières florifères, lisières, allées dégagées. 

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

Extrait des Papillons de jour du SGIB 1372 - Jean Delacre - Calaméo 2013  
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© Jidé

http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435
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Tout fier de sa nouvelle parure, ce jeune brocard de trois ans qui se nomme  
« Le Cinq » arbore ses nouveaux bois fraîchement frayés.

© Jidé

Nous étions huit sous la pluie pour la gestion de la Haie Gabaux le 18 mars 

Ben oui, le huitième fait la photo !

© Laurent 
 Delacre
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L’entretien des bords de mare semble apprécié par les « mangeurs de grenouilles » !

© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N°12 - Mars  à  Mi-Mai 2017

�50

Le 25 mars était organisée une nouvelle gestion au Baquet afin de finaliser les travaux 
entrepris en automne. Onze personnes y travaillèrent avec entrain.

© Jidé

© Jidé
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Nous avions un programme chargé, et tout a été finalisé: 
Coupe et placement de branchages dans les bandes refuges de nos prairies; 
Placement de jalons délimitant ces bandes refuges; 
Placement de jalons pour repérer les jeunes pieds de genévriers; 
Construction d’un enclos anti-sangliers autour d’un site de ponte de couleuvres (voir photo ci-
dessus); 
Plantation d’îlots d’épineux et de ronces dans les bandes refuges;  
Plantation d’une haie en bord de chemin … 
En fin de journée quelques tartes et boissons sont venues nous revigorer !

© Jidé
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© Jidé

Suite des 
pages  
44 & 45

Le 31 mars en soirée, deux coqs faisans se défiaient à distance  
par le chant au Baquet
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Les observations relevées dans le tableau ci-dessus concernent trois sites:  
 - Réserve naturelle Natagora du Baquet,  
 - Réserve naturelle Natagora de la Haie Gabaux,  
 - Propriété du Trou des Gattes toutes trois situées à Doische dans le Bois 
de Fagne avec de 6 à 10 caméras en action pour l’ensemble des trois sites.

Relevé 2016 des contacts photographiques avec nos mammifères prédateurs
Espèce 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème Trimestre Total annuel
Renard 55 34 47 27 163
Chat sylvestre 31 16 12 5 64
Fouine 20 21 18 8 67
Martre 0 7 9 4 20
Putois 15 3 7 1 26
Blaireau 10 15 7 3 35
Belette 0 0 0 1 1
Raton laveur 4 2 1 0 7

© Jidé
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 1er trimestre 2017 dans le Bois de Fagne.

Renard Blaireau Chat Sylv. Fouine Martre Putois Raton lav.
01/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
02/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
04/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
05/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
07/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4
07/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
08/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
08/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
10/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
10/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
11/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
11/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
13/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4
13/01/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
14/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1 1
15/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
16/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
17/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
18/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
18/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
18/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
19/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
19/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
20/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
20/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
20/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
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21/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
21/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
21/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
22/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
26/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3
23/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
23/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
24/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
24/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1 1
25/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
25/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
25/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
26/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 4
27/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
28/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
29/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
30/01/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
30/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
30/01/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
31/01/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
01/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
03/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
04/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
05/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
08/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
09/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
10/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
10/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
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14/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
15/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
15/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
16/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
17/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
18/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
18/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
19/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 2
20/02/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
20/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
22/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
23/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
24/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
25/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
26/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2
27/02/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
28/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
28/02/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
01/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
03/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
04/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
06/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
06/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
07/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
07/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
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08/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
09/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
09/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
10/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
13/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
14/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
14/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
15/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
16/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
17/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
19/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
20/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
21/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
22/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
22/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
22/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
23/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
23/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 3
23/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
24/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
24/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
25/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 3
25/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
26/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
26/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 3
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26/03/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
27/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
27/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
29/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
29/03/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
31/03/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
TOTAUX des données du 1 er TRIM. 2017 99 20 28 11 4 46 2

Ces données, émanant essentiellement d’observations par caméras automatiques 
fonctionnant 24h/24 doivent être interprétées avec discernement. 
En effet, nonante neuf observations de renards ne veulent pas dire nonante neuf renards 
différents, mais sans doute une demi-douzaines qui circulent beaucoup sur les trois sites 
étudiés. Par temps de neige, en janvier/février, ils circulaient d’ailleurs jour et nuit, tenaillés 
par leur estomac qui criait famine. 
Sans marquage ou puçage, il est quasi impossible de connaître le nombre exact de tous ces 
prédateurs dont les plus petits comme les belettes et hermines semblent toujours échapper 
aux caméras qui pourtant déclenchent au passage des mulots. Sans doute circulent-ils 
beaucoup plus sous terre. 
Les putois qui sont malgré tout des mustélidés en forte régression se sont beaucoup 
manifestés ces dernières semaines, car ils étaient à la fête autour des mares avec la fraie des 
grenouilles rousses qui ont payé un lourd tribu aux hérons, putois, chats sylvestres, buses, et 
même sangliers qui ont plus que de coutume fréquentés les mares. 
Le chat sylvestre se porte bien, s’observe hebdomadairement dans les trois sites.  
Quelques « martes » n’ont pu être encodées faute de pouvoir les différencier sur des images 
infra-rouge pas toujours évidentes à interpréter.  Martre, Fouine ? Le Raton laveur n’est 
réapparu qu’avec l’ arrivée des eaux dans nos ruisseaux à débit intermittents. Il ne semble pas 
se plaire sans eau permanente.  
Les blaireaux vont seulement commencer à circuler, les jeunes en recherche de nouveaux sites 
où s’installer pour fonder de nouvelles familles. On commence déjà à en voir victimes de la 
circulation routière. Ils sont toujours moins visibles en hiver. Si je me mettais à inclure le 
sanglier dans mes tableaux de prédateurs, il serait le « number one » sans contestation possible. 
En trois mois, il s’est manifesté cinq-cent-vingt et une fois devant nos caméras, marcassins 
compris.  Bonjour la prédation sur la flore, ses bulbes et rhizomes, la faune surtout 
herpétologique et ses oiseaux nichant au sol. On n’insistera jamais assez sur la situation 
inédite avec des populations aux densités exponentielles. Sans une réaction énergique du 
monde de la chasse nous courons à la catastrophe. Mais les associations de chasseurs, 
responsables d’après le DNF de cette situation dommageable pour la biodiversité,  et qui 
seraient d’après certains les dernières organisations staliniennes d’Europe, peuvent-elle en 
l’état se réformer ? Nous en doutons fortement car jusqu’ici, elles se sont montrées fermées à 
tout dialogue, et leurs lobbyings effrénés auprès des instances politiques sont édifiants. 
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ARBRES REMARQUABLES du Baquet  - N°2 
Ce tronc trifide d’un de nos chênes a une circonférence de 3,55 mètres à 1 m. 
C’est un exemple typique des arbres prairiaux broutés dans leur jeunesse et disséminés 
dans les anciennes landes ou friches. Celui-ci domine le Vallon des Rois.

© Jidé
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La pa! a"#tique de Jidé

Une vie fauché$
Cette interprétation graphique d’un coq faisan explosé par une gerbe de plombs  

se veut interpellante sur le rôle de la chasse au XXI ème siècle et sur le respect envers le vivant.

© Jidé

© Jidé
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Avril 2017 
Anémone pulsatille - Anemone pulsatilla  (Linné 1753) 
Un milieu original d'origine anthropique est présent dans la partie nord-occidentale du Baquet : il 
s'agit d'une vaste halde de schistes famenniens s'étendant parallèlement à la piste cyclable du RaVel. 
On y trouve une remarquable station de Pulsatilla vulgaris, décrite par CLESSE (2005). Cette superbe 
plante, inconnue jusqu'alors en Fagne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, occupe la crête du déblai. Son 
indigénat est cependant douteux et devrait y être évalué. La station (hors réserve naturelle) bien que 
clôturée par le DNF pour la protéger, est envahie en permanence par des motos de cross ! 
Sources: SGIB 440 - Baugnée Jean-Yves - Biodiversité wallonie.be.

© Jidé
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Vue du Baquet - Vallon des Rois   
(8 avril) 

Les prunelliers en fleurs sont parmi les premiers à apporter leur témoignage du retour immuable 
du printemps qui fleurit nos réserves, fait renaître la vie, enchante le promeneur et salue le retour 

des oiseaux migrateurs tel ce Pipit des arbres ci-dessous rencontré le 12 avril. 
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© Jidé

Ce sanglier a patiemment construit sa baignoire dans une des mares de la réserve 
naturelle de la Haie Gabaux. 

Ayant créé avec soin une digue circulaire, l’eau y est isolée, de faible niveau et prête à 
chauffer rapidement au soleil. Lorsqu’il est revenu quelques jours plus tard, l’eau y était 

très certainement plus chaude que dans le reste de la mare. 
Si certains humains « n’ont manifestement pas inventé l ’eau chaude », 

notre sanglier, lui, s’est montré particulièrement inventif. 
Cerise sur le gâteau, après son bain, il est venu donner un coup de boutoir dans la 

caméra la mettant hors service pour les jours qui suivirent comme   
pour dire « et ma vie privée, qu’en faites-vous donc ? » 

Nous avons pu capter son travail en vidéo qui peut être visionnée en suivant ce lien: 

https://youtu.be/tXutGKogR8w 

© Jidé

https://youtu.be/tXutGKogR8w
https://youtu.be/tXutGKogR8w
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Les séances de photographie en pleine nature sont toujours agrémentées par la présence 
d’oiseaux qui évoluent dans l’environnement immédiat du photographe. Si leurs chants sont 
déjà un pur bonheur, les observer et les voir virevolter autour de soi pour se nourrir ou 
parader en est un autre.  
En ce 25 avril, par une soirée pourtant ventée et froide, sont venus chasser l’insecte autour 
de moi au Baquet, parmi d’autres oiseaux, un couple de mésanges à longue queue et de 
fauvettes à tête noire. Les prendre en photo n’est pas si aisé tant ils bougent sans cesse et se 
faufilent dans la végétation. (notez que le mâle de fauvette porte une bague)

© Jidé
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Un couple de Grimpereaux nourrit ses jeunes dans un « arbre à cavité » de la Haie Gabaux ( 2 Mai).

© Jidé
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© Jidé

Cinq mai, soirée au Baquet passée à l’écoute des oiseaux. Le concert était permanent avec 
deux Rossignols philomèles qui se défiaient à qui chanterait le plus fort. J'en ai amplement 
profité et surtout apprécié leur duo qui continuait après mon départ au coucher du soleil. 
Comme toujours les rossignols chantent bien cachés dans les buissons, ce qui explique le 
léger flou de la photo du bas, un voile de verdure nous séparant. 
Pendant ce temps, des Gros-becs casse-noyaux cueillaient délicatement non loin des 
bourgeons de pommiers sauvages et quelques fleurs fanées. Ils avaient l'air de se délecter.  
Un vallon aussi sauvage et encaissé que ne l'est le Vallon des Rois permet de nombreuses 
observations. 
Deux Pics épeiches passaient et repassait près de mon affût pour aller dans la « Trompette » 
sans doute y nourrir leur progéniture ou préparer leur nid. Aucun cri de leur part, ce qui 
démontre que voulant rester discrets, leur nid n'est pas loin.

© Jidé
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© Jidé

Rossignol philomèle
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Quatre et cinq mai, les plus jeunes chevreuils comme cette chevrette ont déjà mués, tandis que 
les plus âgés comme le brocard Vibô n’en sont qu’au début du processus.

© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N°12 - Mars  à  Mi-Mai 2017

�69

Cette femelle allaitante aperçue avec trois petites boules de peluche doit avoir sa tanière 
pas bien loin. L’avoir dans une réserve naturelle est pour elle une garantie de meilleure 
survie pour sa progéniture sans toutefois être une garantie absolue. En effet, le 9 mai a été 
trouvé dans une de nos réserves agréée à Romedenne, un renard abattu devant son terrier. 
Certains chasseurs ou piégeurs ne respectent rien, ni le statut de réserve naturelle agréée, ni 
la loi sur la Conservation de la Nature. Ces piégeurs invétérés ne sont rien d’autres que les 
descendants des « brûleurs de sorcières » du Moyen-Âge.  « Ils » rentrent en transe rien 
qu’à entendre le nom de renard, fouine, martre, putois, rapace, et ne respectent même pas 
les mères allaitantes, condamnant leur progéniture à mourir de faim après un long calvaire.  
Tout est bon pour eux, le piège, le poison, le fusil, pourvu que maître Goupil soit trucidé. 
Et nous serions une nation civilisée ? 

© Jidé

© Jidé
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Le brocard de la page 69 photographié au Baquet et qui était jusqu’ici passé inaperçu est méchamment 
handicapé, avec amputation d’une partie de l’os de la patte avant droite, des sabot et onglons. 
Victime d’un mode de chasse désuet aux tirs trop approximatifs (battue à cors et à cris …), sa démarche 
très hésitante (film témoin) montre qu’en sus de la difficulté à marcher correctement, une forte douleur 
le fait sursauter chaque fois qu’il tente de poser sur le sol sa patte sectionnée. La chasse, tant qu’elle ne se 
sera pas remise en question et réformée dans le respect de la vie animale restera inacceptable par les 
souffrances qu’elle fait endurer à nombre d’animaux. Si la chasse est nécessaire pour réguler la 
prolifération excessive de certains ongulés, il faut adopter une solution pour arriver à « une balle, une bête 
avec mort instantanée et sans souffrance ». C’est un devoir éthique absolu. La solution existe, cette 
méthode de chasse s’appelle « traque-affût », mais est encore trop peu répandue.

Je pourrais mettre ce tableau dans la « Page artistique de Jidé » du prochain numéro, mais ce 
serait une usurpation et un vol d’oeuvre d’art, car cette interprétation photographique a été 
réalisée par un « artiste » à quatre pattes qui en secouant ma caméra d’un coup de groin a 
enregistré cette jolie figuration d’une pessière !  
Le filé n’est donc pas une invention de photographe à deux pattes, mais une invention de 
sanglier !  Chapeau l’artiste ! 
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Le brocard « Vibô » est le maître des lieux incontesté dans notre réserve naturelle du 
Baquet. Le patriarche est le seul à circuler sur la totalité de la réserve. Tel un fantôme, 
il peut être partout, surgit sans que vous ne vous y attendiez, et disparait tout aussi 
vite. Très tolérant, il autorise une dizaine de brocards adultes ou sub-adultes à 
parcourir son territoire (beaucoup sont sans doute ses enfants). Certains de ceux-ci 
ont des bois bien plus impressionnants et mieux développés que lui, tel 
« Grandouille », mais son autorité n’est toujours pas remise en question. Le « roi » c’est 
Vibô. Nous nous croisons souvent, mais toujours de façon inopinée, et surtout quand 
il le décide. Il est venu en cette calme soirée du 10 mai me saluer à quelques mètres 
de mon poste d’affût, sachant parfaitement que j’étais là, sans crainte apparente, 
même pas du bruit de déclenchement de l’obturateur de mon boitier photo qu’il 
commence à connaître, ni même de mon odeur « humaine » qu’il croise si souvent. 
J’ai baissé les yeux une seconde tandis qu’il n’était qu’à 7 ou 8 mètres de moi, et … le 
voilà disparu, envolé derrière un gros chêne. Son imprévisibilité et sa connaissance 
des lieux sont sa force, sa capacité d’apparaître ou de disparaitre est extraordinaire. Il 
est venu après le coucher du soleil, m’obligeant à descendre au 60 ème de seconde et 
monter à 4000 ISO de sensibilité, conditions difficiles, en très (trop) faible lumière, 
empêchant un piqué optimal, mais son message était clair: « je décide quand je viens, je 
choisis mon heure, tire ton plan avec ton appareil photo, savoure, et n’oublie pas que tu es 
chez moi  » !  Merci Vibô, pour ces merveilleux moments d’une intimité partagée.
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Créée en 2004, notre Régionale a le privilège de posséder sur son 
territoire un grand nombre de sites de haute valeur biologique. 
Savez-vous que notre Régionale s’étend sur quatre régions 
géographiques distinctes ? 
Condroz, Fagne, Calestienne, Ardennes présentent chacune des 
spécificités bien marquées.

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sommes-nous ? 
La Régionale Natagora Entre-
Sambre-et-Meuse est un des relais 
locaux de l’association.  Elle a  pour 
mission de sensibiliser le grand 
public et l’enfance à la protection 
de la nature, en organisant des 
activités  de sensibilisation, 
d’éducation, balades guidées, 
événements, défense de sites, 
conférences, observations… 
Que faisons-nous ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-
ESEM, relais local du département 
Conservation, gère 23 réserves sur 
son territoire.  
Nous y protégeons et conservons des pelouses à orchidées, des prairies humides à 
Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies naturelles, des mares, un étang, des 
forêts, des landes à callune, des rivières et ruisseaux … Nous observons l’évolution 
de la faune et de la flore, nous protégeons la Nature des atteintes anthropiques et 
validons les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant à nos 
réserves … La Commission de gestion de notre Régionale valide les projets d’études 
se rapportant aux réserves relevant de ses compétences et par l’intermédiaire de ses 
conservateurs régit les autorisations d’accès et de prélèvements qui y sont liées.

Accès à notre site

Bienvenue chez Natagora ESM

La Régionale « Natagora Entre-Sambre-&-Meuse » (ESM)

Rejoignez-nous

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
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Rappel  
Vu l’extrême vulnérabilité des sites et des 

espèces qui y vivent, les visites de nos réserves 
ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 

et à leur initiative.  
L’agenda des visites peut être consulté sur le 

site: www.natagora.be/agenda

Chaque article est rédigé 
sous la seule responsabilité 
de son auteur et n’engage 
que lui.

Si le Bois de Fagne reste au coeur de ces chroniques, 
toutes les nouvelles concernant les réserves de 
Natagora en Entre-Sambre-&-Meuse sont 
susceptibles d’être rapportées dans ces pages.  
(Fagne-Famenne, Calestienne et Ardennes) 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764 

http://www.natagora.be/agenda
http://www.natagora.be/agenda
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764


Baquet New’s N°1

N°13

Chroniques
du Bois de Fagne 

Sites de Grand Intérêt Biologique 
440,  1372  

et autres lieux magiques de  
l’Entre-Sambre & Meuse - Province de Namur - Belgique. 

          

                              Rédaction:  
                Jean Delacre 



Chroniques du Bois de Fagne - N°13 - Mi-Mai à Juillet 2017

Chronique historique 

François d’Assise 
Francesco d’Assis, né en Italie en 1181 ou 1182, mort en 1226 a été très rapidement canonisé en 1228 
par le Pape Grégoire IX. 
François tient une place particulière parmi nos Saints, car le plus apprécié par les catholiques, mais 
aussi les non-catholiques et même certains non-croyants. Créateur de plusieurs ordres religieux dont 
l’ordre des Franciscains, communauté religieuse qui prône la pauvreté absolue, François qui commença 
son parcours par une vie dissipée, sa « part sombre » selon François Cheng (écrivain-poète et 
académicien Français d’origine chinoise), se « convertit » après une longue maladie et décide de 
répondre à « la voix » qui lui demandait de « réparer son église en ruine »  … 
Mais je ne veux pas, dans ce cadre naturaliste, entamer ici plus avant un débat philosophico-religieux. 
Je ne suis d’ailleurs ni théologien, ni assez grand clerc pour ce faire.  
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Pourquoi donc alors parler de ce saint homme qui ne laisse personne indifférent, dans une new’s letter 
naturaliste qui, je l’admets, déborde parfois au fil de mes indignations sur des sujets hors cadre ? 
Le « Povorello ou petit pauvre d’Assise » qui s‘émerveillait de tout,  fut assez récemment 
instrumentalisé par les écologistes, qui en firent leur Saint Patron.  
Certains mouvements politiques européens ou nationaux dits « verts » qui nous ont déjà confisqué le 
concept « écologiste » en s’en attribuant la quasi exclusivité sans vraiment consacrer une énergie 
suffisante à la problématique environnementale pourtant cruciale, voudraient semble-t-il aussi se 
parer d’une auréole de sainteté !  Quelles que soient nos sympathies pour ces mouvements, et quelles 
que soient nos sensibilités politiques, il nous est difficile d’accepter cette confiscation de fait qui nous 
a obligé, nous les naturalistes de terrain qui ne voulions ni confusion ni assimilation, à nous trouver 
d’autres noms tels « environnementalistes » ou « écologues » ! Certains adeptes de l’écologie des 
extrêmes vont aussi jusqu’à affirmer que François est le précurseur du « Véganisme ». La récupération, 
l’éco-blanchiment et le sacro-blanchiment sont des manies kleptomanes bien de notre temps.  
Tablant sur notre naïveté, certains les utilisent à outrance sans le moindre scrupule ni pudeur.  
Le côté « radical » de François qui n’hésita pas à mettre sa foi en pratique, en épousant la pauvreté, et 
son côté révolutionnaire non violent qui rejoignait le Christ en revenant aux fondements de l’église, ne 
sont pas ce qui nous amène à lui aujourd’hui. Cette étude philosophique serait pourtant certainement 
passionnante. Autres débats, autres lieux. 
Le côté lumineux, qu’est l’amour immodéré de François pour chaque « créature de la Terre » est bien 
connu. Il parlait aux animaux comme à des frères (voir le Cantique des créatures) mais aurait-il malgré 
tout été jusqu’à remettre en question le statut privilégié que s’est bien égoïstement donné Sapiens sur 
les animaux ? Le faire en l’an 1200 lui eu sans doute valu d’être taxé d’hérésie.  Mais dans un autre 
contexte d’époque et de mentalité il eut sans doute pu devenir non pas un saint patron, mais un 
exemple pour le biocentrisme sans pour autant renier son Christo-centrisme et sa foi. 
Son idée de « Fraternité universelle » lui fit enseigner le respect de notre « soeur et mère Terre ». 
Que n’avons nous pas marché sur ses traces alors que nous ne pouvons que constater l’état déplorable 
de notre planète, non remplaçable nous ne le soulignerons jamais assez, quasi exsangue, épuisée par 
nos excès, notre cupidité, et le peu de respect que nous manifestons envers Gaïa. Cette attitude 
irresponsable de notre part devra un jour très proche être payée cash par nos enfants et petits enfants 
qui encaisseront en retour un effet boomerang très douloureux, très destructeur et coûteux non 
seulement financièrement mais aussi en vies gâchées et perdues. 
Son sermon aux oiseaux, ou sa conversion du loup, nous démontrent l’amour qu’il portait aux animaux 
et le grand respect qu’il avait pour tous les êtres vivants.  C’est pour moi le côté le plus attachant de ce 
personnage hors du commun, qui avant l’heure avait compris que nous faisions partie d’un tout, en 
interaction permanente entre tous ses éléments constituants. Nous devrions réapprendre à 
« converser » un peu plus avec les animaux, voire même avec les plantes. Mais en avons nous encore la 
capacité dans notre monde aseptisé où la moindre odeur naturelle nous dérange. Aujourd’hui par les 
recherches et les découvertes récentes de la science, nous savons que les plantes « parlent » entre-elles 
et que leurs « conversations biochimiques » y compris avec les animaux sont maintenant choses 
admises et prouvées.  Ouvrons donc tous nos sens si nous en avons encore la moindre petite clef. 
Huit siècles avant notre ère, François lui,  avait déjà inconsciemment TOUT compris. 
Hélas, de notre côté, nous en sommes encore majoritairement très très loin. 
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Différenciation par l’oeil de nos grenouilles et crapauds fagnards. 

Grenouille rousse - Rana temporaria Grenouille verte - Pelophylax kl. esculenta

Grenouille rieuse - Pelophylax ridibundus 

Toutes nos grenouilles fagnardes ont la 
pupille horizontale.  
La rieuse a l’iris doré fortement maculé 
d’un réseau noir très marqué. 
La petite grenouille verte pure, soit 
Pelophylax lessonae a l’iris doré. Esculenta 
qui est à l’origine un croisement de 
lessonae et de ridibundus est plus variable 
et souvent maculée d’un réseau noirâtre 
comme la rieuse. 
C’est surtout pour nos crapauds que la 
forme de l’iris est un critère discriminatif 
entre les espèces, pour les grenouilles, ce 
n’est qu’un critère parmi d’autres telles la 
tache temporale pour la rousse, la couleur 
des sacs vocaux chez les Pelophylax, la 
forme et taille du tubercule métatarsien 
…

© Jidé
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Crapaud commun - Bufo bufo Crapaud calamite - Bufo calamita

Crapaud accoucheur - Alytes obstetricans Sonneur à v. jaune - Bombina variegata
Les quatre espèces de crapauds qui hantent notre Fagne de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont des 
pupilles et des iris qui les différencient sans aucun doute quant à la détermination.  
- Le crapaud commun à une pupille horizontale et l’iris orangé à cuivré; 
- Le crapaud calamite à une pupille horizontale et un iris jaune avec un réseau noirâtre très 

marqué; 
- Le crapaud accoucheur à une pupille verticale comme les félins, et l’iris doré fortement maculé 

de zones noires à tel point que parfois la pupille semble n’être qu’un détail de ce réseau; 
- Le sonneur à ventre jaune à une pupille en forme de coeur très caractéristique.  

(en cas de très faible lumière, les pupilles trop dilatées peuvent devenir rondes chez les quatre espèces) 

© Jidé
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Le Crapaud calamite - Bufo calamita 
Taille: 4 à 8 cm 
Teinte:  variable, mais plus coloré que le crapaud commun, le calamite se différencie 
essentiellement par sa ligne dorsale jaune, absente chez le crapaud commun, son iris jaune zébré 
de noir (orange chez le commun) et des taches rouges sur la peau. 
Démarche: la calamite se déplace en marchant parfois assez vite sans sauter. Dans l’obscurité, on 
pourrait à la limite le confondre avec une souris. 
Habitat: se rencontre dans les milieux secs à mares temporaires peu profondes, souvent 
anthropiques telles les vieilles carrières, les sablières, les terrils, ou encore les landes à bruyères. 
(présent dans plusieurs de nos réserves ESM) 
Reproduction: La reproduction est déclenchée par les pluies depuis avril jusqu’en août. Les 
pontes qui peuvent atteindre le millier d’oeufs (jusqu’à trois fois l’an) se font dans des mares peu 
profondes, où l’eau atteint vite une température élevée qui permet aux larves d’arriver très 
rapidement à maturité avant l’assèchement. 
Déplacement: ce crapaud est un pionnier qui peut se déplacer sur plusieurs kilomètres pour 
trouver un habitat favorable à sa reproduction.  
Moeurs: le crapaud calamite se cache en journée sous des pierres, dans des tas de branches, sous 
les déchets de carrières telles les vielles tôles, les bande de caoutchouc, les vieux tuyaux 
abandonnés par les humains en fin d’exploitation. Il peut aussi s’enfouir sous le sable en creusant 
avec ses pattes avant. Bon grimpeur, il peut escalader des murs pour y trouver des anfractuosités. 
Alimentation: petits insectes, araignées, lithobies et vers. 
Chant: très puissant, lancé par les mâles provenant de leurs sacs vocaux et pouvant s’entendre à 
plus de 1 km.  Il peut être comparé à celui des grillons en plus fort. 
Protection: espèce intégralement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE 
et de l'annexe II de la Convention de Berne. 
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Le Crapaud accoucheur - Alytes obstetricans 

Description: Petit amphibien dont la taille n'excède pas les 5,5 cm, l'alyte accoucheur est trapu, 
un peu bossu, son museau assez long est arrondi, ses pupilles sont ovales et verticales comme un 
chat, avec un iris doré, les yeux proéminents implanté sur le dessus du crâne. Ses membres 
postérieurs sont très courts, sa peau est verruqueuse et recouverte de diverses pustules lisses. 
La face supérieure de l'alyte accoucheur est généralement olive-grisâtre et peut présenter des 
taches plus foncées. La face intérieure est plus claire et souvent parsemée de marbrures grisâtres.. 
Habitat: présent souvent dans les carrières inondées, l’alyte marque une préférence pour les 
régions forestières à relief marqué qui comportent un nombre important de mares et d'étangs.  
En Région Wallonne, l'alyte est fréquent dans la zone comprise entre le sillon sambro-mosan et 
le nord de la Semois. Il est plus rare au nord de la Meuse. 
(présent dans plusieurs de nos réserves ESM - voir plan page suivante). 
Reproduction: Dès le mois de mars, la nuit venue, les mâles chantent pour attirer les femelles, ils 
émettent régulièrement une petite note flûtée tiou...tiou...tiou qui ressemble au chant du hibou 
petit-duc scops, mais en plus ténu. Ces appels nuptiaux sont émis par une température de l'air 
d'au moins 4 °C. Les chants les plus précoces sont entendus début mars. Ces chants cessent en 
août dans nos régions. L'accouplement des crapauds accoucheurs se passe, au sec, sur la terre 
ferme, la nuit ou au crépuscule. Le mâle « aide sa partenaire à accoucher » d'un chapelet de 15 à 
80 œufs. L'accouplement-accouchement qui ne dure que 10 à 20 minutes se fait en plusieurs 
temps. 
Lorsque les partenaires se rencontrent, le mâle étreint la femelle avec ses membres antérieurs ou 
bien celle-ci l'excite en lui donnant de légers coups de museau. 
Dans un premier temps, le mâle étreint la région lombaire de sa partenaire (on parle d'amplexus 
lombaire), puis il lui frictionne les parois de l'orifice cloacal par des mouvements alternatifs de ses 
pattes postérieures. Il y introduit ses orteils et en sort un double chapelet d'ovocytes qu'il dépose  
dans le réceptacle en losange formé par ses pattes postérieures et celles de sa partenaire. 
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Dans un deuxième temps, le mâle change de position. Il agrippe la femelle par le cou et arrose les  
ovocytes d'un mélange de liquides corporels. Le premier pour féconder les œufs (sperme), le 
second pour les humidifier (urine) afin de permettre aux spermatozoïdes de se déplacer. 
Dans une troisième phase, après une pause, le mâle fixe les œufs sur ses pattes postérieures en 
enfonçant alternativement ses tarses dans la masse des œufs. Les cordons ovulaires remontent 
alors le long de ses jambes. 
Les œufs enflent pour atteindre la taille de 5 mm de diamètre puis durcissent. Ils sont alors 
entourés d'une gangue externe épaissie, de couleur jaunâtre à marron, assurant leur protection. 
Le crapaud accoucheur mâle peut courtiser plusieurs femelles et porter simultanément les pontes 
de 2 femelles, voire de 3 ou 4. La femelle, quant à elle, peut pondre 2 à 4 fois par an. Chaque 
année, le mâle peut porter successivement plusieurs masse d’œufs, jusqu'à 3 en zone tempérée.  
Le mâle se réfugie souvent dans un terrier humide où les œufs ne sèchent pas. Dans des 
conditions sèches, il se rend tous les soirs, au point d’eau pour les faire tremper. 
Les œufs se développent sur le dos du mâle pendant 3 à 8 semaines avant qu'il ne les dépose dans 
l'eau juste avant leur éclosion. Les jeunes têtards sortent peu à peu de leur coquille et restent dans 
l’eau. Plus vigoureux que les têtards des autres amphibiens, ils ont un meilleur taux de survie, 
supérieur à 40 %. La métamorphose des têtards peut intervenir avant l'hiver (2 à 5 mois après 
l'éclosion) ou après l'hivernage (9 à 15 mois plus tard). 
Dans nos régions tempérées, le mâle peut se reproduire à 1 an, la femelle à 2 ans. Sa durée de vie 
peut atteindre 5 ans. 
Le mode de reproduction particulier de l’alyte est, pour la première fois, décrit et expliqué au 
XVIIIe siècle par le chirurgien Pierre Demours, mais les scientifiques ne le croient pas. Ce n’est 
qu’en 1872 que le naturaliste Arthur de l'Isle du Dréneuf accrédite sa thèse. 
Chant: note flûtée tiou...tiou...tiou qui ressemble au chant du hibou petit-duc scops, mais en plus 
ténu. 
Protection: espèce intégralement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE 
et de l'annexe II de la Convention de Berne.  
(Sources Wikipédia et Wallonie-biodiversité.be) 
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Pupille d’Or.
Interprétation graphique de l’oeil d’un  

Alytes obstetricans

© Jidé
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Arbres remarquables du Baquet 
Chêne prairial N° 3 

Circonférence à 1m du sol, 301 cm.

© Jidé
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Confortés par les textes sacrés et par les trois monothéismes qui nous ont formatés pendant 
des siècles, à l’époque où nous avons quitté notre statut de chasseurs/cueilleurs, nous nous 
sommes placés sur un piédestal en nous auto-proclamant par la même occasion « sommet de 
l ’évolution ». Nous affirmions être les seuls êtres intelligents capables de réflexion, de 
sentiments, d’empathie, ayant une conscience et appelés à l’’immortalité dans l’au-delà .… 
les animaux, eux, n’ayant disait-on pas d’âme ! 
Avant les années septante, à l’exception du précurseur Charles Darwin*, les scientifiques 
dans leurs études sur les animaux faisaient véritablement l’impasse sur leur intelligence.  
Depuis, heureusement notre piédestal de suffisance s’est fissuré et écroulé. 
Certes, certains nient encore contre toute évidence que nous ne sommes qu’une toute petite 
et modeste composante dans l’aventure de la vie sur terre, avec notre singularité certes,  
mais sans prédominance aucune. 
Des irréductibles et des négationnistes, il y en aura toujours. 
Je me souviens que dans ma jeunesse, les études scientifiques sur les animaux avaient 
tendance à ne voir en eux que des « robots vivants » qui fonctionnaient uniquement par 
instinct et par réflexe (tel celui de Pavlov), niant tout mode plus sophistiqué de réflexion de 
pensée profonde, de conscience et d’intelligence. 
En sus, s’il était admis dans les années 50/60 que la douleur physique existait bien chez 
l’animal, la souffrance elle,  était niée par un certain monde scientifique car l’animal, disait-
on, n’ayant pas conscience de la douleur ne pouvait souffrir ! Il était dit que s’il souffrait, il 
n’en savait rien. 
Ce sont les premières études de terrain d’éthologues comme Diane Fossey ou Jane Goudall 
qui ébranlèrent les convictions jusqu’à lors bien ancrées. On peut se demander si nous 
n’étions pas simplement trop bêtes, à moins que ce ne soit simplement trop suffisants pour 
vouloir admettre et comprendre l’intelligence des animaux.  
Les études, observations et découvertes récentes sur l’intelligence animale nous démontrent 
qu’en fait il y a si peu de différences entre les « animaux non humains »  et nous que nous 
serons dés lors amenés à réviser totalement notre approche du monde animal. Jusqu’il y a 
peu, nous avions volontairement minimisé les capacités de réflexion intelligentes des autres 
animaux sans doute pour pouvoir exploiter ce « réservoir de nourriture et de fournitures » sans 
le moindre remords. 
Les seules différences, entre les « animaux non humains » et nous, ne seraient-elle pas 
notre ego-centrisme surdimensionné et notre cupidité ?  
Les sociétés animales semblent bien plus morales que la nôtre car la transgression des  
règles dans leurs communautés est plutôt rare, et très vite sanctionnée, alors que chez  
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Existe-t-il encore un critère cognitif capable de différencier homo 
sapiens du reste du règne animal ? 
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l’humain, elle devient de plus en plus courante jusqu’à en devenir actuellement « norme ». 
Nous aurions des leçons de morale à tirer du monde animal. 
Les chercheurs et les études scientifiques qui se penchent sur cette problématique de 
l’intelligence animale sont de plus en plus nombreux et réduisent chaque jour l’écart entre la 
leur et la nôtre. Ces études tendent à prouver que nous étions loin de nous douter il y a 
encore peu de temps que d’autres animaux que nous avaient des capacités de réflexion aussi 
poussées sur cette planète que nous partageons avec une faune multiple et variée. 
Nombre d’animaux (parfois chez des espèces inattendues tels les céphalopodes), semblent 
au gré des expérimentations doués de capacités cognitives très poussées, nous dépassant 
parfois dans certains domaines. Au fil des découvertes, certaines de celles-ci ne manqueront 
dés lors pas de faire grincer quelques dents. Il y a cinquante ans à peine, nous imaginions 
encore être les seuls à « penser que nous pensions ».  
Ce qu’on croyait caractéristique réservée à notre espèce vole actuellement en éclat.  
La méta-cognition ne semble plus être un critère discriminant faisant de l’humain un être à 
part.  Certes, nous n’avons pas encore trouvé la moindre livre de philosophie écrite par un 
animal non-humain, mais la culture animale et l’éducation qui l’accompagne existent 
pourtant bien, et la transmission du savoir se fait par le bouche à oreille, les mimiques et 
l’imitation plutôt que par l’écrit, comme d’ailleurs chez tous les « peuples premiers » que nous 
nous sommes évertués à génocider au fil des cinq derniers siècles. Ce n’était certainement 
qu’une tentative pour effacer toute possibilité de trouver des convergences qui auraient pu 
nous prouver que nous sommes similaires sans plus ni moins à tous les animaux, sans être 
très différents des autres et empêcher ainsi toute comparaison entre homo sapiens « l’élu » et 
l’animal, ce qui aurait pu égratigner notre incommensurable suffisance. C’est en 
exterminant les derniers peuples primitifs que nous pouvions sans vergogne nous hisser sur 
notre piédestal qui nous plaçait ainsi au dessus du monde animal. Ces études récentes sont 
exaltantes, et vont nous pousser à devoir réviser notre approche du monde animal qui n’est 
plus simplement un réservoir de matière première à exploiter, voire sur-exploiter, mais une 
mine de découverte au niveau cognitif. Issus du règne animal, nous n’en sommes qu’un des 
nombreux et modestes éléments. Toute tentative pour nous hisser sur un piédestal n’est que 
suffisance. Il est impératif de revoir notre logiciel en ce qui concerne ce monde animal, 
voire même végétal si on s’en réfère aux dernières découvertes. (Voir l’ article sur 
« l ’intelligence végétale » dans les chroniques N°12). La critique la plus facile va être de taxer 
d’anthropomorphisme l’approche de ces chercheurs scientifiques dans le domaine de 
l’intelligence animale. Cet argument semble cependant un peu court car maintenant que les 
« clichés » ont explosés, la vision du vivant, animal comme végétal, doit nous ouvrir les yeux 
et nous faire découvrir des horizons totalement nouveaux. Il nous faudra bien admettre et 
digérer ces faits dorénavant prouvés scientifiquement quelles que soient nos convictions 
philosophiques et religieuses plus paralysantes jusqu’ici que constructives. C’est 
évidemment une totale remise en question de nos convictions jusqu’ici totalement 
bétonnées par des siècles de formatage et que seuls les esprits les plus ouverts voudront bien 
admettre avec l’humilité de mise devant les mystères de la Nature. 
* Darwin, en précurseur, parlait déjà en 1872 de « l ’expression de l ’émotion chez l ’homme et les animaux »  

sans en faire de distinction sinon de degré. 
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 Treize neuro-scientifiques appartenant à des instituts de renommée mondiale en 
arrivaient à cette conclusion: « La force des preuves nous amènent à conclure que les humains ne sont 
pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. » 
 Les animaux sont capables de raisonnements déductifs ( Joseph Call, primatologue). 
 Les pieuvres sont capables de résoudre des problèmes de logique, sans nécessairement 
passer par des phases de tâtonnement. (LudovicDickel - Université de Caen) 
 Les abeilles comprennent les notions abstraites de « dessus, dessous, plus, moins … » et 
peuvent compter avec un apprentissage bien plus rapide que les primates. De plus, elles sont aussi 
capables  de reconnaissance faciale (Aurore Avarguès-Weber, CNRS de Toulouse). 
 Les animaux utilisent quasi tous des langages, et l’homme ne serait pas le seul à utiliser 
des mots pour expliciter sa pensée … (Sue Savage-Rumbaugh). 
 Certains animaux tels les geais se situent dans le temps … (Nicola Clayton, psychologue). 
 Les éléphants ont une mémoire bien supérieure aux humains …(Emmanuelle Pouydebat) 
 Les perroquets ont la notion de justice et d’injustice … et le sens de la coopération …
(Laboratoire de cognition comparée de l’Université de Paris X-Nanterre). 
 Certains primates ont le sens de la politique et de la corruption pour accéder au pouvoir 
… ( Jane Goodall, Marcel Foster, Frans de Waal). 
 Certains animaux ont non seulement un sens moral, éprouvent de la culpabilité et de 
l’empathie (Université de Chicago), et font véritablement des actes altruistes (Pierre Jouventin). 
 L’altruisme réciproque existe chez les animaux … (Redouen Bshary, biologiste Suisse). 
 L’état émotionnel des animaux est de plus en plus pris en compte quand il s’agit de leur 
bien-être … (Elodie Mandel-Briefer qui travaille sur les vocalisations des émotions animales à 
l’Université de Zurich). 
 Le rire n’est plus le propre de l’homme … (Chercheurs berlinois de Université de 
Humbold). 
 Le singe figé dans son isolement recommence à vivre lorsqu'on lui offre un leurre sur 
lequel il peut fixer son affection, la paralysie hystérique du chien disparaît quand ses maîtres le 
caressent : les animaux connaissent donc aussi la souffrance psychique et l'étude de celle-ci peut 
nous en apprendre beaucoup sur la psychologie humaine.  (Boris  Cyrulnik psychiatre et 
éthologue français - responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de 
Toulon). 

Bibliographie: Révolutions animales, multi-auteurs, préface de Jane Goodall, Arte Éditions - 2016 
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Lu dans la presse scientifique concernant l’intelligence animale: 
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Les cervidés semblent installés 
définitivement dans la partie est 
du Bois de Fagne, et dans la 
réserve de la Haie Gabaux où ils 
se font photographier par les 
caméras-trap’s quasi chaque 
semaine. Il faut rappeler que les 
ouvertures du LIFE-Papillons 
leurs sont favorables. © Jidé
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Naissances nombreuses en ce mois de mai chez nos ongulés.

© Jidé

© Jidé
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Deux bonnes nouvelles pour notre réserve du Baquet à Doische. 
Le Gouvernement Wallon à approuvé le 24 mai l’agrément de nouvelles réserves, dont celle du 
Baquet propriété de Natagora. C’est évidemment une excellente nouvelle qui scelle dans le béton 
les protections de la faune, de la flore et des habitats particulièrement riches en espèces rares et 
sensibles de cette belle réserve.  Depuis le début de cette législature avec le Ministre Collin, soit 
presque 3 ans, aucune réserve naturelle proposée par les associations de protection de la nature 
n’avait encore été acceptée à l’agrément.   
Seconde bonne nouvelle, seuls les deux tiers de la réserve étaient inclus dans le périmètre Natura 
2000, excluant jusqu’à récemment les prairies de fauche. Dorénavant, l’entièreté des 68 hectares 
de la réserve sont dans le périmètre N2000, prairies comprises. 
A nous conservateurs bénévoles de Natagora de développer, restaurer, sauvegarder cette 
importante biodiversité qui a toujours fait de cette réserve un lieu réputé pour son haut potentiel 
en espèces rares et sensibles. 
La flore dans les zones restaurées par le LIFE-Papillons co-financé par l’Union Européenne est 
en plein développement, et chaque visite nous apporte des surprises.  
Les restaurations des zones ouvertes sont une vraie réussite.  Les carex sont nombreux dont de 
très rares, et la flore fagnarde ancestrale est occupée à retrouver ses marques. L’ophioglosse 
(Ophioglossum vulgatum L., 1753) qui était connue, mais non revue depuis longtemps a été 
redécouverte. Tout cela est de bonne augure pour l’avenir de notre réserve. 
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Clin d’oeil sympa d’un renard sorti pour se sustenter après les fenaisons, qui lève la patte sur le 
poste vide de tout observateur/naturaliste/photographe comme pour le narguer de n’y être pas ! 
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Qui a-t-il dans nos mares, des grenouilles, des tritons, … oui, bien évidemment, mais 
elles servent aussi de piscine et de garde-manger pour nos chevreuils qui y consomment 
les Potamots (plantes aquatiques hydrophytes) qu’ils semblent adorer et en profitent pour 
se rafraîchir par cette canicule de mai qui a pulvérisé un record tenu depuis 1880. 
J’ai eu la chance exceptionnelle d’assister au bain nourricier d’une chevrette qui y est 
revenue se baigner et se nourrir deux fois dans la même soirée.  
Les Potamots sont certainement une source hydrique et minérale de qualité pour les 
chevrettes allaitantes comme celle-ci qui entre les deux séances est allée nourrir ses faons 
que j’ai entendu répondre à leur mère par leurs petits cris habituels bien reconnaissables.

© Jidé
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Les chevreuils nagent très bien, et n’hésitent pas à traverser des mares ou des étangs 
quand l’envie leur prend de se baigner ou de chercher des plantes aquatiques. 
N’oublions pas que le chevreuil de Sibérie, le cousin du nôtre en plus volumineux est 
migrateur et n’hésite pas non plus à traverser de grands fleuves pour migrer vers le sud 
en hiver ou vers le nord au début de l’été.

© Jidé

© Jidé
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Fauvette grisette 
Sylvia communis

© Jidé
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Tourterelle des bois en haut et couple de Bouvreuils pivoine en bas 
Prendre un bain de forêt, rester immobile et discret 4 ou 5 heures dans un observatoire vous 
apporte toujours d’agréables surprises. Tantôt une chevrette qui fait de la plongée sous-marine 
pour se délecter de potamots, tantôt un couple de bouvreuils qui vient « casser la graine » près 
de vous, une tourterelle des bois qui vient vous bercer de ses doux roucoulements amoureux ou 
encore la Fauvette grisette qui vient vous bercer de son chant.  La plongée dans la Nature à 
condition de rester discret, très discret, est un véritable enchantement.

© Jidé

© Jidé
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En famille

© Jidé
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JOURNÉE ANNIVERSAIRE  
 - DES TRENTE ANS DE LA RÉSERVE NATAGORA DES TIÈNES DE DAILLY 
 - DES VINGT-CINQ  ANS DE LA RÉSERVE DE LA PRÉE 
 - DES TRENTE ANS DE LA COMMISSION DE GESTION NATAGORA SUD-ESM 
 - DES VINGT-CINQ  ANS DU PROCESSUS NATURA 2000 

Aquascope de Virelles le 4 juin 2017
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La journée anniversaire de la création des deux premières réserves naturelles de 
Natagora en Entre-Sambre-et-Meuse que sont « la Prée » et les « Tiènes de 
Dailly » dont Alain Bouchat est conservateur s’est déroulée dans une ambiance si 
conviviale et si bon-enfant que nous ne sommes pas prêts de l’oublier. Tant à 
Virelles en salle pour les interventions des orateurs que sur le terrain avec les 
balades qui suivirent, la journée ensoleillée s’est déroulée à la satisfaction de tous 
(trois groupes guidés distincts pour répondre aux nombreux accompagnateurs qui 
nous ont fait le plaisir de venir). 
C’était un bel exemple pour nos invités de ce que nous pouvons et tentons de faire 
pour la préservation de la Nature dans nos 23 réserves ESM qui couvrent près de 
cinq cent hectares.   
Préserver, restaurer, gérer, suivre l’évolution par le monitoring de la flore et de la 
faune est le « travail bénévole » de chaque conservateur. Alain nous a fait la 
parfaite démonstration de son excellence dans le domaine du suivi des orchidées 
(entre-autre car il est plein d’autres qualités). 
Vous étiez nombreux à assister à ces commémorations dont: notre Président 
Emmanuël Sérusiaux qui nous a fait le plaisir de venir nous soutenir, le directeur 
de Virelles-Nature Jacques Verstraeten qui nous recevait dans ses locaux, notre 
directeur général Philippe Funcken, notre directrice du département 
Conservation Joëlle Huysecom, notre directeur du département Études Jean-Yves 
Paquet, notre directrice du département « volontaires » Mari-Luz Sanchez, 
d’éminents représentants du DNF, dont l’Inspecteur général Jean-Pierre Scohy et 
son prédécesseur Philippe Blerot, Mme Catherine Hallet directrice de la Nature, 
le chef de Cantonnement de Couvin Jean Laroche qui était d’ailleurs parmi les 
orateurs, et d’autres membres du DNF présents dans la salle comme Olivier 
Caudron, l’équipe du LIFE-Prairies bocagères qui a participé à l’organisation de la 
journée (avec la Régionale et la Commission de gestion), dont Thibaut Goret, 
coordinateur, Olivier Kints et Didier Cavelier, de nombreux bénévoles de notre 
Régionale ESM et de notre Commission de gestion avec les deux présidents 
Georges Horney et Jean Delacre, des invités naturalistes de tous poils, des 
membres du personnel de Natagora … Que ceux que j’ai omis de citer me 
pardonnent. 
Ce que Jean Laroche nous a exposé, ce qu’il réalise dans son cantonnement, ce 
qu’il a mis en oeuvre en continuation de notre réserve du Tiène du By est la 
preuve que la force de la collaboration entre tous les acteurs majeurs qui peuvent 
influer dans le cadre de la préservation de l’environnement est d’une importance 
capitale et démontre que cela fonctionne, et fonctionne bien.
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De haut en bas et de gauche à droite: Danièle Plouvier, membre du bureau ESM présente les 
orateurs: Jacques Verstraeten, Directeur de Virelles-Nature; Emmanuël Sérusiaux, Président de 
Natagora; Alain Bouchat, Conservateur des deux réserves fêtées; Jean Delacre, Président de la 
Commission de Gestion Sud-ESEM; Olivier Kints, Agent de terrain du LIFE-Prairies-
bocagères; Jean-Yves Paquet, Directeur du département Études de Natagora; Thibaut Goret, 
Coordinateur du projet LIFE-Prairies-bocagères; Jean Laroche, Chef de Cantonnement de 
Couvin (DNF); dans l’assemblée, Jean-Pierre Scohy, Inspecteur Général du DNF; et notre 
Président de Régionale Sud-ESEM, Georges Horney qui semble clôturer les interventions par un 
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© Georges Horney
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D. majalis D. maculata
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Une soirée de juin consacrée à l’observation dans la réserve naturelle de la Haie Gabaux 
m’a permis de croiser la route d’un beau mâle adulte de Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
chassant l’hyménoptère dans les herbages. Ce splendide rapace diurne appartient à la 
famille des Accipitridae.  Migrateur, il nous revient en mai et repart déjà vers le mois 
d’août/septembre lorsque ses proies commencent à se raréfier. La scène s’est 
malheureusement passée à 150m de mon objectif, m’empêchant de réaliser une 
photographie plus détaillée. Un coucou gris est également venu coucouler devant moi à la 
lisière de la forêt se faisant entendre de loin avec son chant puissant.                   

© Jidé
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(suite de la page 14) 
Toujours bien installés à la Haie Gabaux, les cerfs continuent à développer leur 
ramure mais leurs refaits ne seront complets qu’en août.

Dans les hautes herbes, les chevrettes qui viennent périodiquement allaiter leurs 
faons sont moins visibles malgré leur livrée d’été d’un roux éclatant.

© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne - N°13 - Mi-Mai à Juillet 2017

�28

En pleine force de l’âge, le brocard dominant du Baquet (Vibô) patrouille nuit et jour, 
marquant inlassablement les limites de son territoire (très étendu) de son odeur qu’il tire de 
différentes glandes odoriférantes pour éviter toute contestation de la part de ses rivaux.

© Monique Delacre

© Jidé
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Et si un jeune intrépide comme ce jeune brocard ci-dessous vient le défier en empiétant 
dans son « fief », il sera coursé jusqu’au dégoût, mais sans lui vouloir réellement du mal !  
J’ai assisté à une poursuite un matin à l’aube qui a duré de longues, longues minutes sur 
plusieurs kilomètres. Ils passaient, s’éloignaient, repassaient … le « Vibô » était tenace !

© Jidé

© Jidé © Jidé
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Haie Gabaux
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Genre Boloria 
Sous-famille Argynninae * 

Boloria dia 

La Petite violette  

Origine et répartition 
Eurasiatique, Sibérien, du nord de l’Espagne au Japon via les zones tempérées de la 
Chine 

Taxinomie et identification 
Boloria dia [LINNÉ, 1767] 

Distribution locale 
Dans l’Entre-Sambre & Meuse et en Lorraine. Présente en abondance sur les prairies 
calcaires de Viroinval assez proches, mais peu abondante et épisodique sur le SGIB 
1372 (Haie Gabaux) et SGIB 440 (Baquet). 
Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Viola sp., recherche les sources nectarifères basses 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Principalement dans les pelouses sèches calcaires, où elle a vu ses effectifs remonter là 
où ont eu lieu des travaux de restauration LIFE. Egalement en bois clairs. En 
régression partout ailleurs. Bon indicateur de la disparition ou de la réhabilitation des 
prairies sèches sur calcaire 

Phénologie locale: Bi à trivoltin (IV-IX) 

Vol 
Au ras du sol, rapide, se posant souvent pour butiner 

Identité éco-éthologique: Pelouses calcaires, lisières forestières chaudes et pas trop 
sèches, endroits broussailleux non loin des zones boisées. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, en régression constante sauf  sur les zones restaurées 

* Quelques mots s’imposent quant aux apparitions de la sous-famille des Heliconiinae versus Argynninae 
et du genre Speyeria versus Argynnis, tout récemment introduits dans la systématique de la faune 
européenne, et transfuges des travaux des entomologistes américains Ehrlich (1958) et Harvey 
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(1991). Cette position suggérant une affinité des Argynnes d’Europe et d’Asie avec les Heliconiinae 
sud-américains nous interpelle négativement dans la mesure où la morphologie et le graphisme 
alaires, tout comme la nervulation des deux entités malencontreusement confondues, sont à ce point 
différents que l’on comprend mal l’initiative. Selon la théorie de Wegener (1929) de la dérive des 
continents, théorie confirmée par la cartographie des dorsales océaniques, ainsi que par les études 
relatives à la tectonique des plaques, les continents eurasiatique et africain se sont détachés du 
Continent américain aux prémices du Triasique. Les Papillons fossiles les plus anciens ont été 
trouvés dans le Triasique moyen (210 à 220 millions d’années). L’épanouissement des Angiospermes 
au Crétacé a probablement été à l’origine de l’évolution des Lépidoptères qui, après n’avoir été que 
des « broyeurs de pollen », ont alors acquis leur spiritrompe. Les Heliconninae ou leurs ancêtres étaient 
probablement déjà en place au Tertiaire dans la forêt primaire tropicale du Continent américain 
quand la dérive des continents sépara les blocs eurasiatiques des Amériques, les Argynninae occupant 
alors des contrées déjà beaucoup plus arides dans les zones septentrionales des continents. Nässig 
(1995) a présenté un historique des publications relatives à l’affinité présumée entre les Heliconiinae et 
les Argynnes, fusion qu’il accepte sous certaines réserves au niveau générique afin d’écarter les 
genres paraphylétiques et ceux établis sur des bases typologiques. Faute d’une révision de tous les 
Argynnini du globe, il nous semble hasardeux de statuer. C’est pour toutes ces raisons que nous 
n’adhérons pas à cette fusion des Argynnes d’Europe et d’Asie avec les Heliconiinae sud-américains. 
Nous proposons de conserver nos Argynnis en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, de laisser les 
Speyeria en Amérique du Nord, les Argyreus en Ethiopie, en Orient et en Australie, suivant en cela la 
nomenclature récemment proposée par Tuzov (2003).  

Extrait du livre: Les Papillons de jour du Maroc (Édition Biotope 2008)  
par Michel Tarrier & Jean Delacre 
et 
Les Papillons du SGIB 1372 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435 
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Observée au Baquet-Nord le 11 et 17 juin 

© Jidé

© Jidé

http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435


Chroniques du Bois de Fagne - N°13 - Mi-Mai à Juillet 2017

�33

Samedi 10 juin 2017 
Réserve Naturelle de la Haie Gabaux, Cigogne noire adulte venant grenouiller.

Dimanche 4 juin 2017 
Réserve Naturelle du Baquet, jeune brocard mono-bois. (Licorne)

Observations de juin/juillet

© Jidé

© Jidé
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Jeudi 15 juin, Vallon des Rois du Baquet 
Accenteur mouchet en pleine représentation musicale … 
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Vendredi 16 juin, Vieux chemin du Baquet 
Portrait de faon de chevreuil

© Jidé
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Un peu chancelant, se demandant comment gérer et synchroniser ces longues échasses 
dont la Nature l’a doté, Bambi dans les premières heures de sa naissance est encore bien 
maladroit. Mieux vaut pour lui ne pas croiser la route d’un malin prédateur tant qu’il 
n’aura pas assimilé les notions élémentaires de tout coureur de fond. 
Heureusement pour lui, sa livrée cryptique, son mimétisme singulièrement efficace et son 
réflexe d’immobilité totale dans les premiers jours suivant sa naissance lui donne toutes 
les chances d’échapper aux crocs des prédateurs de tous poils. D’autant mieux qu’il peut 
« retenir son odeur » pendant les premières semaines de sa vie. Aplati sur le sol et statufié 
lorsque sa mère l’abandonne pour quelques heures il passe facilement inaperçu, et un 
renard peut passer à quelques mètre de lui sans le voir ni le sentir.

© Jidé
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Mais voilà, comme maman ne vient pas trop souvent me nourrir pour ma propre 
sauvegarde en ne voulant pas mêler son odeur à la mienne, il m’arrive de sentir des 
fourmis dans mes longues pattes ou d’avoir une petite faim. C’est alors que je suis le plus 
vulnérable, exposé aux prédateurs quand je circule sans la protection maternelle. Dans 
quelques semaines, mon aptitude à la course me sauvera et je pourrai facilement échapper 
à toute poursuite, mais à mon stade actuel, je suis encore une proie facile. Telles sont les 
dures lois de la Nature.

© Jidé

© Jidé
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Genre Limenitis 
Sous-famille Limenitinae 

Limenitis camilla 

Le Petit Sylvain 

Origine et répartition 
Eurasiatique, du Nord du Portugal au Japon. 

Taxinomie et identification 
Limenitis camilla [LINNÉ, 1758]

Distribution locale 
Répandu au sud du Sillon Sambre & Meuse. Très commun dans le SGIB 1372 et 440 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Ponte sur Chèvrefeuille. Sources nectarifères forestières comme les fleurs de Ronce … 
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Samedi 17 juin,  
Réserve naturelle Natagora de la Haie Gabaux:  lieu-dit Épines
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Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Forestier, bois clairs, lisières, layons même peu éclairés où il se réfugie par fortes 
températures 

Phénologie locale: (V), VI à VIII, rarement deuxième émergence en IX  

Vol 
Rapide, zigzagant, acrobatique 

Identité éco-éthologique: Sylvicole et frondicole, sciaphile par temps très chaud 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, stable. Redoute les forêts trop jardinées 

Extrait du livre: « Les Papillons du SGIB 1372 » 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435 
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Genre Brenthis 
Sous-famille Argynninae  

Brenthis daphne 

Le Nacré de la Ronce 

Origine et répartition 
Eurasiatique, de l’Espagne au sud de la Russie, en passant par l’Europe méridionale et 
l’Asie Mineure 

Taxinomie et identification 
Brenthis daphne  [BERGSTRÄSSER, 1780]

Distribution locale 
Nouvelle espèce pour la Wallonie depuis 2006. Cette progression vers le nord due au 
réchauffement climatique se confirme dans le SGIB 1372 et 440 depuis la fin de la 
première décade du XXI ème siècle  

�40

Samedi 17 juin  
Réserve naturelle de la Haie Gabaux

© Jidé
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Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Ponte sur Ronce, butine toute source nectarifère rencontrée dans son milieu de vie 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Ronciers bien exposés dans les haies, les lisières, les clairières de bois clairs. Bon 
indicateur du réchauffement climatique 

Phénologie locale: Univoltin : (VI à VIII) 

Vol 
Rapide, bas, se posant souvent dans les ronciers pour y butiner 

Identité éco-éthologique: Clairières, friches., ronciers 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, bien installé chez nous, en progression constante 

Extrait du livre: « Les Papillons du SGIB 1372 » 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435 
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Lundi 19 juin,  

Faute de pluies depuis trop longtemps, la faune a soif, et les mares de la réserve naturelle de 
la Haie Gabaux et du Baquet sont visitées à toutes heures par entre autre des rapaces.  
Épervier (Baquet) , Buses, Bondrée apivore (Haie Gabaux) … se sont faits tirer le portrait à 
plusieurs reprises au cours de la semaine du 18 au 23 juin.

Buse variable

Bondrée apivore

© Jidé

© Jidé
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Mardi 20 juin 
Réserve naturelle du Baquet 
Sittelle torchepot 
Sitta europaea

© Jidé

Saviez-vous que le Hibou grand duc,  notre 
plus grand rapace nocturne, niche de 

nouveau au coeur de la Fagne dans 
plusieurs falaises de carrières ?

© Jidé
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La pluie a ses 
inconvénients mais 
aussi ses 
opportunités, telle 
celle de 
photographier à son 
aise les « zendormis » 
comme ce Machaon 
qui trempé et 
congelé ne pouvait 
qu’ attendre des 
jours meilleurs.  
Beaucoup de mes 
bonnes photos de 
papillons furent 
prises par temps 
pluvieux.

© Jidé

© Jidé

Dimanche 2 juillet - Réserve naturelle de la Haie Gabaux
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Genre Papilio 
Sous-famille Papilioninae 

Papilio machaon 

Le Machaon  

Origine et répartition 
Holarticque, Élément faunistique holoméditerranéen possédant néanmoins d’autres 
refuges glaciaires situés en Asie. Europe, Afrique du nord, Proche et Moyen-orient 
jusqu’au Japon 

Taxinomie et identification 
Papilio machaon [LINNÉ, 1758] 

Distribution locale 
Présente dans toutes les régions biogéographiques 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Sa plante hôte principale semble être Daucus carota, mais se reproduit sur de 
nombreuse Apiacées et Rutacées 
Peu regardant sur ses sources nectarifères, il volète de fleurs en fleurs tout en 
continuant à battre des ailes pour garder son équilibre 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Milieux ouverts, sans localisations particulières, la femelle vagabonde pond là où 
elle trouve une de ses plantes hôtes 

Phénologie locale: Bivoltin (IV à IX) 

Vol 
Haut, puissant, rapide et rectiligne. Migrateur à courte distance 

Identité éco-éthologique: Milieux ouverts - Grand volateur 

Etat de connaissance et statut conservatoire 
Bon, stable en Fagne-Famenne-Calestienne 
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© Jidé L’invasif …

© Jidé L’indigène …
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L’attendu …© Jidé

RENARD BLAIREAU CHAT 
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS BELETTE RATON 
LAVEUR

02/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

04/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

05/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

09/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

09/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

10/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

11/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 2ème trimestre 2017 dans le Bois de Fagne.
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11/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

12/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

12/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

14/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

14/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2

14/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

15/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

17/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

18/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1 1

18/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

19/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

20/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

20/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

22/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

23/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

23/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

24/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 6

25/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

26/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

26/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

26/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

27/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
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28/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

29/04/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/04/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

01/04/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

03/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

04/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5

04/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

05/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 6

08/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

08/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

09/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5

10/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

10/05/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

10/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 2

11/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

14/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1 1

14/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

15/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/05/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

16/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

17/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
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17/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

20/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5

20/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

21/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

21/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 7

22/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

22/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

23/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

24/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

28/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 10

30/05/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 5

31/05/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

31/05/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

01/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

02/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

03/06/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

03/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

04/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

04/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

05/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

06/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

09/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

09/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
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10/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

11/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

12/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

12/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

14/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

15/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

15/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5 1

17/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

18/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5

19/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

21/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

22/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

23/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

24/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

25/06/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

27/06/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

TOTAUX DU 2 ème TRIMESTRE 2017 186 15 10 27 6 3 2 4

© Jidé
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Cent quatre vingt six renards ! Il y aurait de quoi s’inquiéter sans explications et sans une 
profonde analyse ! Ces tableaux reprennent les observations « brutes » de prédateurs 
mammaliens qui ont soit été comptabilisés « de visu », soit sont passés les trois derniers 
mois devant nos caméras automatiques placées aux endroits stratégiques dans les SGIB 
440 et 1372.  Il est évident qu’il n’y a pas 186 renards différents qui y circulent. J’estime la 
population à probablement 4 couples avant naissances sur les +/- 200 hectares faisant 
l’objet de surveillance par caméras. Si le nombre d’observation est si élevé, c’est qu’un des 
couples avait son terrier à proximité d’une des caméras et que les cinq renardeaux qui y 
sont nés, (trois seulement survécurent jusqu’à l’émancipation), passaient et repassaient 
devant deux des caméras qui enregistrèrent donc une quantité d’observations inhabituelle, 
car ils sortaient quasi chaque jour, en matinée, en soirée, de nuit et parfois à mi-journée. Je 
ne les ai d’ailleurs encodés qu’une fois par jour pour ne pas trop fausser les statistiques.  J’ai 
pu observer et vu grandir par caméras interposées (photos et films) ces petites boules de 
poils bien sympathiques.   
Les blaireaux quant à eux continuent à vadrouiller. Aucune caméra n’est plus placée à 
proximité de leurs terriers et seuls les « explorateurs » se font capter en photo. Le chat 
sylvestre, toujours bien présent semble circuler un peu moins que le trimestre précédent 
(nourriture plus abondante). Les putois ont été moins visibles qu’au moment de la sortie 
des grenouilles rousses où ils étaient très présents près des mares. Les fouines circulent 
toujours bien. Les martres, les belettes et les hermines sont sous-détectées à cause de leur 
mode de vie aérien pour les premières et souterrain pour les deux suivantes. 

© Jidé
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Allons vite voir si maman a rapporté quelques campagnols pour nous (Baquet 4 juillet)

© Jidé

© Jidé
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Vous pourriez aussi bien changer le titre en: « Le premier qui dit la vérité doit être exécuté » 
pastichant la chanson de Guy Béart ou encore « Politiquement incorrect », à vous de voir … 
Ceux qui me connaissent savent que je suis un écorché vif, et que « j’ai mal à la terre », les 
atteintes à notre planète étant pour moi des blessures personnelles que je vis mal, très mal. 
 - Je suis en colère contre l’insouciance de nos compatriotes devant les atteintes 
graves que l’homme fait subir à l’environnement depuis plus de soixante années. 
Ayant vécu les années 50/60 où la terre n’était pas encore souillée et empoisonnée par une 
agro-industrie naissante, devenue depuis folle et incontrôlable, importée des USA dans la 
foulée du débarquement, j’ai connu une biodiversité foisonnante, vivante, 
extraordinairement diverse et multiple. Où est-elle ?  Envolée, évanescente, en 
dégringolade rapide, due à un manque de discernement de nos élites politiques qui ont 
laissé les lobby’s de tous poils envahir les couloirs de tous les parlements et commissions 
de notre petite Région à l’Europe. L’argent roi, l’argent fou, les petits arrangements 
égoïstes, les petites comme les grandes et inadmissibles compromissions mises bout à bout 
ont conduit notre belle terre à l’agonie. 
 - Je suis en colère contre les priorités de notre époque centrées sur le virtuel, le 
futile et le spectacle. Les romains dans l’antiquité avaient menés les jeux de cirque à leur 
paroxysme de façon flamboyante mais cruelle, nous les avons maintenus avec notre foot, 
nos Formule un et autres, notre cyclisme, sports pourtant tous trois honorables, mais 
devenus fous et noyautés par le fric dont certains savent oh combien tirer les marrons du 
feu pour s’engraisser personnellement. 
  - Je suis en colère contre les médias qui privilégient le futile, mettant plus d’énergie 
à suivre une vedette du foot qui dépense 500 000 euros pour son mariage que d’attirer 
l’attention sur les dégradations de l’environnement, atteintes pourtant gravissimes  qui se 
retrouvent en général dans le colonne des chiens crevés.  
Plus prompts à interroger les négationnistes, les populistes, les bênets, les climato-
sceptiques, à mettre en exergue les propos de certains de nos dirigeants fous qui prennent 
le pouvoir un peu partout dans le monde et nous re-balancent les vieilles recettes qui ont 
pourtant mis à mal nos sociétés, les médias jouent un jeu dangereux en cherchant à faire le 
buzz avant tout au lieu de tenter de développer notre esprit critique et de vérifier leurs 
sources. 
 - Je suis en colère contre l’action des lobby’s de toutes sortes qui cadenassent nos  

�54

Billet d’humeur du vieux rinchon
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sociétés, en nous prenant en otage et nous menant dans un gouffre aussi glauque  
qu’effrayant. Il suffit de voir comment « ils » agissent en sous-main pour ne fût-ce que 
pour imposer une définition molle des « perturbateurs endocriniens » laissant la porte 
ouverte à toutes les dérives dans les couloirs du parlement européen ! 
 - Je suis en colère devant notre manque de sens critique. Combien d’entre-nous 
savent-ils juste répéter sans réfléchir ce qu’ils lisent dans les médias alternatifs que sont les 
réseaux sociaux, nos médias classiques dépassés ne jouant même plus leur rôle de contre-
pouvoir bien nécessaire à toute démocratie, en véhiculant sans plus le moindre contrôle 
des « fake news » dites aussi bien mensongèrement « vérités alternatives ». Les « nouveaux 
réseaux sociaux » sont devenus le « veau d’or » de notre époque qui privilégie la futilité de 
l’instant à la gravité d’un futur oblitéré. 
Heureusement ma passion pour la Nature reste intacte, et malgré ma colère sourde, je 
garde l’espoir qu’un jour l’homme, sans doute contraint et forcé par la Nature elle-même, 
redevienne un tant soit peu plus vertueux et soucieux du devenir de la Terre et de ses 
enfants. 
Allez, bonne journée quand même ! 
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Felis silvestris

« Ah Chat, je suis, tu es, nous sommes fâchés » © Fabrice Cahez
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7 juillet - Baquet 

Après la réserve naturelle de la Haie Gabaux, visitée régulièrement par les cervidés, voici 
qu’ils atteignent le Baquet.  
Un cerf daguet, une biche et son faon sont les premiers arrivés et observés dans la réserve 
naturelle du Baquet. On peut parler de la « tournée des mares » par ce temps sec persistant.

© Jidé

© Jidé
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Huit & neuf juillet - Réserve naturelle du Baquet - Cigognes noires 
Trois cigogneaux accompagné d’un des parents ont longuement visité une de nos mares 
riche en batraciens. Preuve s’il fallait encore le démontrer que cet oiseau rare peut 
maintenant avec la richesse en batraciens de nos plans d’eau, mener à l’envol une couvée de 
trois pulli.  Ce réseau de mares sur les entités de Doische et Agimont qui relie via la ligne de 
haute tension (LIFE-Elia- Solon) le Baquet à la Haie Gabaux (Natagora) voit avec cette 
réussite le couronnement des efforts communs des deux associations. Une douzaine de 
mares supplémentaires sont prévues en attente d’un financement pour les réaliser. Plus nous 
aurons de mares, plus ce bel et rare oiseau trouvera la nourriture nécessaire pour alimenter 
ses jeunes. Nous savions avec l’observation et la photographie d’adultes grenouillant cet été 
(voir page 33) qu’un nid ne devait pas être bien loin, mais nous nous sommes interdit de le 
rechercher et de dévoiler sa probable existence pour éviter tout dérangement et 
perturbations avant l’envol.      Vidéo: https://youtu.be/Xx-Xw-pJkCI 

© Jidé

© Jidé
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Mardi 11 juillet 
Dans tous les médias, journaux papiers ou numériques comme journaux télévisés, il était 
question entre deux autres informations banales de l’érosion de la biodiversité et de la sixième 
extinction massive due cette fois, rappelons le, à une cause anthropique. 
Si nous les naturalistes sommes parfaitement au courant de ce phénomème dramatique 
auquel nous sommes confrontés journellement,  l’accélération de cette tendance nous 
interpelle et nous rend souvent amers. Les médias n’abordent ce sujet que de temps à autre, 
en général tous les même jour, comme s’ils n’avaient pas assez d’imagination par eux-même 
pour s’y intéresser et n’avaient qu’une seule source d’information.  
Si dans la littérature scientifique et naturaliste le problème est en permanence soulevé, bien 
documenté et mis en évidence avec force démonstrations, nos médias généralistes classiques 
n’abordent en général que très superficiellement ce phénomème inquiétant dont pourrait 
dépendre notre survie à long terme. Il y a en Wallonie trop peu d’argent public mis à 
disposition de nos scientifiques pour les aider à faire un bon diagnostic et pour leur donner 
les moyens de trouver et proposer des solutions pour enfin enrayer le déclin des espèces.  
C’est malheureusement dans la recherche que les budgets sont le plus souvent rabotés par nos 
politiciens, comme si cette branche scientifique n’avait que peu d’importance à leurs yeux  !

© Jidé
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Réserve naturelle du Baquet le 14 juillet 
Ils grandissent à vue d’oeil les petits faons de chevreuils de nos réserves. Ceux-ci ne sont déjà plus 
tachetés et leur livrée se rapproche de celle de leur maman ci-dessous en plus foncé et plus hirsute.

© Jidé

© Jidé
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Genre Lycaena 
Sous-famille Lycaeninae 

Lycaena tityrus 

Le Cuivré fuligineux  

Origine et répartition 
Europe moyenne, de l’Espagne au Caucase, jusqu’à l’ouest de la Sibérie 
  
Taxinomie et identification 
Lycaena tityrus   [PODA, 1761] 

Distribution locale 
Surtout au sud du sillon Sambre & Meuse, devient peu visible dans le SGIB 1372 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Pontes sur Oseilles sauvages, butine les Ombellifères, Thyms, Orpins ... 

�60

Dimanche 16 juillet 
Réserve naturelle du Baquet - Agimont

© Jidé
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Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Prairie maigres fleuries, mais évite les pelouses trop sèches. En expansion jusqu’il y a 
peu, semble régresser depuis quelques années. Bon indicateur  de la santé de nos 
prairies et pelouses 

Phénologie locale: Plurivoltin (V à X) 

Vol 
Rapide, long, et zigzagant 

Identité éco-éthologique: Mésophile, évite les biotopes trop secs 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, en régression depuis peu 

Extrait du livre: « Les Papillons du SGIB 1372 » 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435 
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Une espèce intéressante que nous étions contents de revoir dans notre réserve du Baquet

© Jidé
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Lundi 17 juillet 
Réserve naturelle du Baquet - Doische 
Nouvelle génération de Boloria selene

© Jidé
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Genre Boloria 
Sous-famille Argynninae  

Boloria selene 

Le Petit Collier argenté  

Origine et répartition 
Eurasiatique, de l’Espagne à la Corée. remonte jusqu’en Écosse, et Scandinavie. Asie 
tempérée, évite les zones méditerranéennes 

Taxinomie et identification 
Boloria selene [DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775]

Distribution locale 
Localisé uniquement en régions humides de Wallonie, très présent sur le SGIB 1372 et 
440 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Viola sp., peu regardant sur ses sources nectarifères 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Clairières forestières, layons ensoleillés, friches humides, prairies maigres 

Phénologie locale: Bivoltin (V à VII et VII à VIII) 

Vol 
Rapide, vite sur l’aile, au ras du sol. Mâle en recherche de partenaire patrouillant 
rapidement à un mètre du sol 

Identité éco-éthologique: Préférences pour les biotopes sur sol acide, mais assez 
éclectique. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, assez menacé 

Extrait du livre: « Les Papillons du SGIB 1372 » 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435  
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Insolite - La Nature innove-t-elle tous les jours ! 
Ne vous semble-t-il pas que ce sanglier braque vers vous un fusil à double canon qui doit 
bien être d’un calibre 4 à voir le diamètre des « tubes ». En plus comme il semble costaud, 
mieux vaut éviter de le croiser si vous ne voulez pas qu’il vous plombe les fesses ! 
L’humour, les coups de gueule, la dérision comme l’auto-dérision que j’utilise souvent 
(trop ?), quitte à parfois (souvent) être incompris, sont pourtant des moyens salvateurs qui 
permettent de supporter l’insupportable, voire d’encaisser la petitesse de certains. 

© Jidé

Nier ces autres intelligences. 
« L’idée de l ’existence d’une pensée animale a été 
pendant longtemps considéré comme une erreur 
scientifique. Ce déni de leurs compétences perdure 
encore aujourd’hui. Le seul fait de considérer un 
animal comme une nourriture suffit à lui retirer toutes 
ses facultés mentales. » 
David Chauvet 
Ce livre multi-auteurs dont je vous donnais les 
références à la page 13 DOIT devenir la bible de 
non seulement tous les éthologues mais aussi de 
tous ceux qui se préoccupent du martyr que nous 
faisons subir aux animaux. Écrit par des 
scientifiques et des philosophes de renom, la 
remise en cause de nos à priori vis à vis des 
animaux est expliquée de façon tellement 
magistrale que nous ne pouvons plus regarder les 
animaux comme nous le faisions jusqu’ici.
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Les Orthoptères, sauterelles, criquets et grillons sont d’une grande diversité dans la Fagne 
ESM. Le plus spectaculaire par sa taille bien que très commun est sans nulle doute le  
« Coq d’awousse » (Tettigonia viridissima) la plus grande de nos sauterelles.  
La voir s’envoler est toujours un spectacle qui ne laisse pas indifférent. 
La classe des insectes regroupe actuellement quasi 80% de tous les animaux décrits, mais il 
nous reste à découvrir bien de nouvelles espèces dans la litière du sol, dans les fonds marins 
et dans la canopée des dernières forêts primaires que nous sommes occupé à éradiquer avec 
l’insouciance habituelle d’homo sapiens.  
Parmi les Orthoptères, on peut différencier deux sous-ordres, les Ensifères qui rassemblent 
les Grillons et les Sauterelles, et les Caelifères qui comprennent les Criquets.  
Les premiers ont les antennes longues et fines, les seconds des antennes courtes et épaisses 
entre-autres différences. 
Les Orthoptères comme tous les insectes souffrent forcément des conséquences de notre 
agriculture industrielle peu respectueuse de la bonne santé des sols. 
L’empoisonnement généralisé des terres agricoles ont fait disparaître bon nombre d’espèces 
comme la Courtilière par exemple. Comme les Orthoptères servent de nourriture à pas mal 
d’oiseaux y compris certains petits rapaces diurnes ou nocturnes, ne nous étonnons pas de 
voir les populations d’oiseaux s’effondrer. 
Tout se tient dans la Nature, et casser les dents de cet engrenage si bien huilé qu’était 
l’écosystème Terre avant l’apparition de l’homme enclenche bien évidemment des « ratés en 
série » désastreux qui provoquent ce que l’on nomme la sixième extinction massive.

© Jidé21 juillet 
Haie Gabaux
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21 juillet  
Réserve naturelle de la Haie Gabaux 
Les premières manifestations de rut du 
chevreuil ont commencé avec des courses 
poursuites, suivies de circuits circulaires qui 
vont en se rétrécissant jusqu’à devenir ces 
cercles appelés « ronds de sorcières » bien visibles 
dans la végétation écrasée autour d’un arbre ou 
d’arbustes.  Les chevrettes ont l’art de faire 
lanterner les brocards en se laissant poursuivre 
pendant des heures avant de céder à leurs 
ardeurs.  Les plus vieux brocards perdent 
pendant ces quelques jours de folies tout sens 
de la prudence et enfiévrés par une montée 
hormonale ils deviennent moins vigilants et se 
montrent parfois au grand jour courant tous 
azimuts pour trouver une femelle en oestrus. 
Le rut qui va se poursuivre jusqu’à la mi-août 
sera à son paroxysme pendant les jours à cheval 
sur juillet et août. Pendant quinze jours, peut-
être verrons-nous surgir tels des fantômes des 
brocards inconnus, habituellement  très prudent 
et ne sortant que la nuit en d’autres 
circonstance. Les chasseurs/pirscheurs 
connaissent tous ce moment de folie chez les 
brocards, et plus d’un vieux malin y a perdu la 
vie. Les faons semblent complètement perdus et 
galopent en tous sens quand leur mère courre la 
bagatelle, mais le rut une fois passé, ils la 
retrouveront bien vite pour s’occuper d’eux avec 
attention jusqu’au printemps suivant.

© Jidé

© Jidé
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Créée en 2004, notre Régionale a le privilège de posséder sur son 
territoire un grand nombre de sites de haute valeur biologique. 
Savez-vous que notre Régionale s’étend sur quatre régions 
géographiques distinctes ? 
Condroz, Fagne, Calestienne, Ardennes présentent chacune des 
spécificités bien marquées.

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sommes-nous ? 
La Régionale Natagora Entre-
Sambre-et-Meuse est un des relais 
locaux de l’association.  Elle a  pour 
mission de sensibiliser le grand 
public et l’enfance à la protection 
de la nature, en organisant des 
activités  de sensibilisation, 
d’éducation, balades guidées, 
événements, défense de sites, 
conférences, observations… 
Que faisons-nous ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-
ESEM, relais local du département 
Conservation, gère 23 réserves sur 
son territoire.  
Nous y protégeons et conservons des pelouses à orchidées, des prairies humides à 
Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies naturelles, des mares, un étang, des 
forêts, des landes à callune, des rivières et ruisseaux … Nous observons l’évolution 
de la faune et de la flore, nous protégeons la Nature des atteintes anthropiques et 
validons les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant à nos 
réserves … La Commission de gestion de notre Régionale valide les projets d’études 
se rapportant aux réserves relevant de ses compétences et par l’intermédiaire de ses 
conservateurs régit les autorisations d’accès et de prélèvements qui y sont liées.

Accès à notre site

Bienvenue chez Natagora ESM

La Régionale « Natagora Entre-Sambre-&-Meuse » (ESM)

Rejoignez-nous

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
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Maquette, mise en page et coordination de la rédaction: Jean Delacre ( Jidé)

Rappel  
Vu l’extrême vulnérabilité des sites et des 

espèces qui y vivent, les visites de nos réserves 
ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 

et à leur initiative.  
L’agenda des visites peut être consulté sur le 

site: www.natagora.be/agenda

Chaque article est rédigé 
sous la seule responsabilité 
de son auteur et n’engage 
que lui.

Si le Bois de Fagne reste au coeur de ces chroniques, 
toutes les nouvelles concernant les réserves de 
Natagora en Entre-Sambre-&-Meuse sont 
susceptibles d’être rapportées dans ces pages.  
(Fagne-Famenne, Calestienne et Ardennes) 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764 

http://www.natagora.be/agenda
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/agenda
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Chronique historique 

En 2015 fut commémoré le 
centenaire du décès du naturaliste 
Jean-Henri Fabre. 
Diverses manifestations ont 
rendu hommage à ce personnage 
remarquable à divers titres, et tout 
particulièrement dans la région 
où il vécut, dans les sites et 
musées qui sont nés grâce à son 
influence, si marquante dans le 
monde de la connaissance des 
insectes. 

Cet homme est né en 1823 dans un milieu rural particulièrement modeste constitué 
principalement d’analphabètes, dans une région montagneuse pauvre de cette « France profonde » 
de l’Aveyron. 
Rien de prédisposait le jeune Jean-Henri à devenir le naturaliste majeur aujourd’hui 
unanimement reconnu et honoré. 

�2

Voici un peu plus d’un 
siècle disparaissait  
Jean-Henri Fabre. 

Mais qui était Jean-Henri  Fabre ? 



Chroniques du Bois de Fagne - N°14 - Août à Décembre 2017

Malgré une scolarité chaotique en raison de 
ses conditions familiales, il obtient, grâce à 
des dispositions intellectuelles et une 
faculté à l’étude exceptionnelles, son 
diplôme d’instituteur primaire à 19 ans. 
Il pratiquera aussitôt l’art d’instruire et 
continuera, seul, à étudier, ce qui lui 
permettra d’accéder, en autodidacte aux 
brillants grades universitaires, sans jamais 
avoir fréquenté la moindre faculté. Ainsi, en 
1847 (il a 24 ans), il obtient une licence en 
sciences mathématiques et l’année suivante, 

une licence en sciences physiques. 
Durant 3 ans, il part enseigner en Corse. Il y fera la connaissance de deux naturalistes qui vont 
être déterminants pour l’orientation de carrière de Fabre, qui herborise beaucoup et découvre une 
nature luxuriante. 
Rentré en Provence, il enseigne la physique et la chimie au Lycée Impérial d’Avignon (nous 
sommes sous l’empire Napoléon III). 
En 1854 (il a 31 ans), Fabre obtient sa licence en sciences naturelles et l’année suivante il défend 
en Sorbonne une thèse de doctorat dans la même discipline (il y présente un sujet sur les 
Scolopendres d’une part et sur les tubercules des Loroglosses d’autre part). 
La vie est dure pour le couple Fabre (mariés tôt), naît leur 7ème enfant (plusieurs sont morts en 
bas âge). Les revenus de l’enseignant sont maigres. Toutefois, les loisirs du maître sont consacrés à 
l’étude, dans la nature, des insectes et particulièrement des hyménoptères qui paralysent leurs 
proies pour les présenter vivantes mais inertes à leurs larves qui s’en nourrissent. Il publiera à cette 
époque ses premiers travaux scientifiques. 
En 1862, Fabre publie son premier manuel scolaire « leçons de chimie agricole ». 
Pourtant assez taciturne, notre naturaliste va se lier d’amitié profonde avec le botaniste 
avignonnais Théodore Delacour qui est directeur de la célèbre maison d’horticulture Vilmorin-
Andrieu et avec un homme d’affaire anglais, Stuart Mill qui est directeur de la Compagnie des 
Indes, ce philosophe et botaniste fait de fréquents séjours en Avignon. 
Peu après, le jeune éditeur Charles Delagrave deviendra l’éditeur exclusif de Fabre, pour 40 
années de collaboration qui se poursuivra d’ailleurs après le décès de l’auteur et de l’éditeur. 
La réputation de l’excellence de l’enseignement de Fabre se répand, le ministre de l’Instruction 
Publique Victor Duruy lui rend visite car le régime politique de l’Empire devient plus moderne et 
libéral, l’enseignement entreprend des réformes. 
Le professeur d’Avignon fut convoqué à Paris pour rencontrer l’Empereur qui le nomme 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Il fut pressenti comme précepteur de l’enfant de l’Empereur 
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mais Fabre s’en retourna bien vite dans sa chère Provence et 
rendit l’habit qu’on lui avait prêté pour la circonstance. 
Le ministre de l’Instruction Publique, très progressiste, 
propose à Fabre de donner des cours du soir mixtes pour 
adultes, sa pédagogie fit merveille, les cours auront beaucoup 
de succès. 
Hélas, en 1870, la guerre franco-allemande amène une 
douloureuse période d’instabilité. La France est humiliée, 
meurtrie, spoliée de l’Alsace-Lorraine et Napoléon III est 
démis, emprisonné. Le régime change et la Troisième 
République est proclamée, il va s’en suivre une période 
d’instabilité et de troubles. 
En Avignon, Fabre et son enseignement sont critiqués par les 
cléricaux revanchards. Pensez donc, il avait osé expliquer la 
reproduction des plantes à des jeunes filles. Ecœuré, 

l’enseignant démissionne, après 28 ans de bons et loyaux services. 
Illico expulsé de son logement par ses propriétaires bigotes, il loue alors une grande maison isolée 
non loin d’Orange. Il n’a plus de revenu fixe et une nombreuse famille à nourrir, il se met donc à 
écrire de plus belle ses manuels scolaires qui, grâce à ses dons pour la belle écriture et à ses 
connaissances universelles, ont beaucoup de succès. Désormais, il vit uniquement de ses droits 
d’auteur. 
Durant une trentaine d’années, Fabre va écrire environ 120 ouvrages scolaires dans des matières 
très différentes : chimie, physique, géographie, cosmographie, arithmétique, algèbre, 
trigonométrie, géométrie, zoologie, botanique, astronomie, géologie, mécanique, industrie, … 
En outre, de nombreux ouvrages de vulgarisation, plutôt destinés à tout public, furent publiés 
avec beaucoup de succès (certains jusque vers 1950) : Les Ravageurs, Les Auxiliaires, Les 
Serviteurs, Le livre des Champs, … 
C’est donc au total plus de 29.000 pages qui furent éditées pour l’enseignement ! 
Grâce au succès de ses ouvrages, en 1879 (il a 56 ans), Fabre achète « l’Harmas » à Sérignan du 
Comtat (non loin d’Orange). Il s’agit d’une grande maison bourgeoise, bien située à la sortie du 
village, ouverte sur la Provence, avec vue sur les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. La 
demeure est située au centre d’un terrain d’1 ha qu’il va entourer d’un grand mur et aménager en 
un éden pour les insectes, il y introduira de nombreuses espèces botaniques. Il va y aménager un 
sommaire laboratoire et une serre. 
Fabre est enfin tranquille, il est chez lui et sa famille dispose de l’espace souhaité Il peut se 
consacrer à l’étude des insectes, il rassemble ses notes et publie le premier volume de son œuvre 
majeure « Souvenirs Entomologiques ». 
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Quelques années plus tard décède son épouse. Deux ans 
plus tard, il se remarie avec sa gouvernante de 41 ans sa 
cadette (il a 64 ans). Le couple aura 3 enfants. 
Fabre fera toutes ses observations dans son domaine de 
Sérignan et dans la campagne environnante, cette belle 
Provence du Vaucluse où la nature est particulièrement 
généreuse. Il vouera un culte particulier au Mont Ventoux 
qu’il va gravir à maintes reprises. En 1879, il conte sa 23ème 
ascension (il s’agit à l’époque d’une véritable expédition, 
aucune route n’existait). 
Sans voyager, il entretiendra une correspondance suivie 

avec de nombreux savants naturalistes (notamment avec 
Charles Darwin dont il ne partage pourtant pas les idées). 
Son œuvre magistrale, les « Souvenirs Entomologiques » paraîtra de 1879 à 1907 (10 volumes 
totalisant 3.704 pages pour l’édition originale). Par la suite, son éditeur  (Delagrave) sort (de1914 
à 1924) ce qui est appelé « l’édition définitive illustrée » en 10 volumes totalisant 4.065 pages et 
160 photos dues au fils Paul Fabre. Ces clichés sont généralement considérés comme les 
premières macrophotographies. Cette belle édition fut souvent proposée luxueusement reliée et 
fut réimprimée jusqu’au seuil des années cinquante. 
Jean-Henri Fabre décède le 11 octobre 1915, à 91 ans, sa vie longue et laborieuse fut 
particulièrement parsemée d’embûches, il aura porté en terre six enfants, deux épouses, deux petits 
enfants. Il est enterré au cimetière de Sérignan. Sa tombe ne porte aucune croix, manifestant ainsi 
son côté anticlérical, alors qu’il était profondément croyant. 

Le style littéraire de Fabre est très agréable, précis et, en excellent pédagogue, il a su expliquer de 
façon simple et compréhensible à tout un chacun, les mœurs et les instincts des insectes, ce qui 
est souvent complexe car ne correspondant pas à la logique humaine et à l’intelligence telle que 
nous l’imaginons. 
Fabre est toujours lu de nos jours, ses écrits restent un moyen merveilleux de s’initier au monde 
des insectes, pourtant complexe. En France, il est bien connu, et particulièrement en Provence où 
il est régulièrement honoré. La Poste française lui a consacré un beau timbre en 2015 pour 
commémorer le centenaire de sa disparition. 
Assez étrangement, en Belgique, Fabre a moins de succès que chez nos voisins. Probablement 
pour deux raisons, d’abord ses ouvrages scolaires n’ont probablement pas fait partie de nos 
programmes. D’autre part, les insectes « vedettes » de Fabre sont souvent ces belles et grandes 
espèces de Provence qui nous étaient peu connues à cette époque. 
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Fabre écrivain 
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A côté de ses recherches naturalistes, Fabre écrivait également en langue provençale (il est 
l’auteur, notamment d’un recueil de poèmes) et faisait partie d’un cercle culturel glorifiant cette 
langue (le Félibrige Provençal) aux côtés du Nobel Frédéric Mistral. 
A l’étranger, notre naturaliste connu beaucoup de succès, il est traduit en 26 langues. Il est 
particulièrement apprécié en Russie et surtout dans les pays asiatiques (il est adulé au Japon) où 
les approches philosophiques de l’écrivain correspondent toujours aux religions et aux modes de 
vie orientales (Taoïsme, Shintoïsme). 
« Les phrases de Jean-Henri Fabre conviennent tout-à-fait pour apprendre à raisonner, en plus 
d’être intéressantes et très belles ». 
Un comité a proposé Fabre pour le prix Nobel de littérature en 1911. 

Il est tout à fait remarquable que cet homme solitaire ait pu faire toutes ses observations et ce, 
avec des moyens assez rudimentaires, loin des laboratoires bien équipés et des instituts de 
recherche. 
Ses travaux originaux sur les hyménoptères qui paralysent leurs proies sont toujours une 
révélation (Cerceris, Sphex, Ammophiles, Chalicodomes, Pompiles, Scolies, …). Il fut également 
le premier à mettre en évidence l’existence de substances attractives chez les insectes (on les 
appellera phéromones). Bien entendu, il n’est pas possible de citer toutes ses observations 
originales (il lui fallut 4.000 pages pour les rapporter). 

On peut affirmer que Fabre est un 
des pères de l’écologie (animal/
milieu/habitat) et de l’éthologie 
(animal/mœurs, habitudes). 
En naturaliste complet, Fabre a fait 
beaucoup de botanique, son projet 
de publier une flore du Vaucluse n’a 
pas abouti faute de financement. Il 
aura réuni plus de 25.000 planches 
d’herbier qui ont été restaurées par 
le Muséum et constituent un 
important témoignage de la flore 
provençale de cette époque.Vers la 
fin de sa vie, il s’est adonné à 
l’aquarelle pour témoigner de la 

flore mycologique de sa région. Environ 600 aquarelles remarquables ont été conservée (et 
certaines sont exposées à l’Harmas). Nombre de ces œuvres sont reprises dans un luxueux 
ouvrages de 446 pages édité en 1991. Il a également décrit au moins 20 espèces et 8 genres 
nouveaux de champignons. 
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Fabre scientifique  
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Dès sa disparition des détracteurs farouches se manifestèrent. Il s’agissait principalement de 
naturalistes « professionnels » qui n’admettaient pas qu’un autodidacte provincial, isolé, travaillant 
loin des laboratoires bien équipés, et qu’avec du matériel rudimentaire (tenant souvent du 
bricolage), ait pu faire de telles observations et tirer de telles conclusions sur l’instinct des 
insectes. Ces critiques ressemblent plus à des polémiques stériles et nombre de faits rapportés 
n’ont pas résisté à l’analyse. Certes, Fabre s’est parfois trompé ou a manqué de précisions mais cela 
reste rare et souvent justifiable. 
Les « scientifiques » iront jusqu’à reprocher le style littéraire de Fabre, qui ne convient pas, selon 
eux, à des exposés scientifiques. 
Le principal reproche qui fut fait régulièrement à Fabre est sa difficulté à admettre le darwinisme 
et les lois sur la sélection naturelle pour l’évolution des espèces. Ses difficultés, malgré son estime 
et sa correspondance entretenue avec Darwin, tient probablement à ses profondes croyances 
religieuses d’une part, mais aussi au fait qu’étudiant les insectes, dénués d’intelligence et inaptes à 
la modification de leur comportement, leur instinct est (selon ses observations) fixé. Il eut des 
difficultés à percevoir les moindres modifications qui pourraient survenir dans leur 
comportement. 
Mais n’y a-t-il pas encore, de nos jours des mouvements créationnistes qui contestent l’évolution 
des espèces ? 

A Saint-Léons-du-Lévezou (son village natal) : 
La très modeste maison natale de Fabre est aménagée pour les 
visiteurs. Dans le jardin fut érigée en 1923 la statue de 
l’entomologiste et, dans une annexe est conçu un petit musée 
rassemblant quelques objets rappelant sa vie de l’époque. 
La région qui a vu naître Fabre a inspiré les 
auteurs d’un film entièrement consacré aux 
insectes : Microcosmos (1997) de Marie 
Pérennou et Claude Nuridsany. Ce film a 
connu un énorme succès et fut honoré de 
nombreuses distinctions. 
Le retentissement de ce film a amené la 
création, à Saint-Léons, de MICROPOLIS 
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Fabre et la critique 

Un siècle après sa disparition, que nous reste-t-il de Fabre ? 
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(« la cité des insectes »). Cet espace moderne, entièrement 
dévolu aux insectes reçoit de très nombreux visiteurs. 
A Sérignan-du Comtat : 
1. L’HARMAS de Fabre : 
En 1922, le Muséum d’Histoire Naturelle achète la propriété de 
Fabre et toutes les collections. Récemment, la maison fut 
rénovée, elle est actuellement, avec le parc, aménagée pour le 
public et est honorée de nombreux visiteurs. 
Le site fut classé au titre des monuments historiques en 1998 et 
obtint en 2011 le label Maison des Illustres. 
2. Le NATUROPTERE : 

Il s’agit d’un espace muséal et didactique dédié aux insectes et aux plantes, créé récemment (2009) 
On y présente, principalement sous forme de dioramas, diverses facettes du monde vivant, les 
agressions qu’il subit, les menaces qui pèsent sur lui. Cet espace didactique est particulièrement 
destiné à un public scolaire. 
Bien entendu, la lecture de Fabre reste la plus belle façon de prendre possession de son œuvre. Si, 
par notre présentation nous avons pu intriguer le lecteur au point de l’inciter à aller plus loin dans 
sa découverte, nous serions très heureux d’avoir atteint notre but. 
Pour les usagers du web, si vous tapez Jean-Henri Fabre sur un moteur de recherche ou sur un 
site de vente en ligne, vous serez particulièrement surpris de l’abondance de sites qui sont 
consacrés au naturaliste, ou au nombre d’ouvrages qu’il a inspiré. 

Michel Rouard    
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Coeur d’Or.
Interprétation graphique de l’oeil d’un  

Bombina variegata

© Jidé

A! & Nature
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L’homme est-il « dans la Nature » ou « au dessus de la Nature » ? 
De la réponse que nous apportons vis à vis de cette question de base dépend notre 
attitude envers le vivant. 
Deux approches ont toujours divisé les humains. 
C’est avec Platon et Aristote qu’est né le « continuisme », autrement dit l’intégration de 
l’animal humain dans la chaîne du vivant, comme faisant partie de celle-ci sans être 
particulièrement exceptionnel, avec le partage de nombreux caractères biologiques, 
d’aptitudes semblables et d’une pluralité de traits communs tant biologiques que 
psychologiques. Nous sommes peut-être un des sommets de l’évolution (c’est  l’homme 
qui dans sa prétention affirme l’être !) mais tout en restant simple composant en 
interaction avec l’ensemble du vivant qui forme un tout. La Nature nous est nécessaire, et 
la préserver est donc une nécessité. L’ « animisme » des peuples premiers non contaminés 
par les religions monothéistes et le « biocentrisme » qui émerge de nos jours sont en phase 
avec cette approche. Le « continuisme » qui était la norme depuis les origines de l’homme 
jusqu’à l’Antiquité après une éclipse de près de 2000 ans tente une percée nouvelle depuis 
Darwin et sa conception continuiste de l’évolution. L’évolution rappelons le est prouvée 
scientifiquement sans remise en question possible, sinon par des passéistes soutenus par 
des mouvements religieux qui font passer le dogme avant la science et l’intelligence. 
Les conceptions de l’humanité changèrent avec l’émergence des trois monothéïsmes et 
principalement par l’enseignement de la doctrine judéo-chrétienne. Tout a été chamboulé 
avec des conséquence terribles pour le reste du vivant. 
Dans la théorie de « l’exceptionnalisme », l’homme est l’élu de Dieu, créé à son image et 
placé sur un piédestal, au dessus de la Nature qui n’est pour lui qu’un moyen qu’il doit 
utiliser en l’exploitant autant qu’il le peut pour assurer son devenir en dominant, régentant 
et asservissant  l’écosystème terre dans son entièreté.  Le « usez et abusez » avec la tendance 
humaine aux excès et à la déviance nous attendait au coin du bois.  La conception de 
l’animal est même tellement négative dans cette prise de position philosophico-religieuse, 
que le tuer est devenu non seulement une « normalité » mais aussi une « nécessité » pour 
nous prouver que nous sommes bien au dessus du reste du vivant et justifier ainsi notre 
attitude immorale envers les animaux et toutes autres formes de vie.  De là découlent les 
abattages et sacrifices rituels anciens, les abattoirs industriels et l’élevage en batterie  
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Les contradictions de l’humanisme … 
entraînent la violence envers les animaux ! 
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modernes, la chasse « plaisir », la tauromachie, les combats de coqs ou de chiens… 
Par la théorie de « l ’exceptionnalisme » mise en exergue par certains philosophes et 
religieux et dévoyée par les outrance humaines, nous avons condamné les animaux à vivre 
un enfer sur terre. 
Si tuer un homme est un crime, puni par nos institutions avec juste raison, tuer un animal 
est dans notre société occidentale matérialiste un geste banal, quotidien, admis par tous 
comme étant légitime, puisqu’il n’aurait ni âme ni raison et serait de toutes façons voué 
après sa mort au néant. Il me semble personnellement qu’un paradis sans animaux serait 
plutôt un enfer ! 
Actuellement la science a prouvé que les animaux, du moins pour les plus évolués, sont 
très peu différents de nous sinon par une question de gradient dans l’acquisition de la 
capacité de réflexion. Rappelons qu’ils ont les mêmes origines que nous et sont des êtres 
sensibles doués de conscience avec un degré de cognition certes variable, mais 
actuellement reconnu (il arrive que ces capacités nous dépassent dans  plusieurs domaines, 
et certains ont même comme l’ornithorynque un sens qui nous est totalement inconnu). 
Un gouffre idéologique les séparant, il est strictement impossible de concilier 
« continuisme » et « exceptionnalisme ». De grands philosophes comme Emmanuël Kant ou 
Pierre Teilhard de Chardin n’y sont pas parvenus et s’y sont même fourvoyés. 
Si le « continuisme » est maintenant prouvé par la science et les travaux des grands 
ethnologues de ces deux ou trois dernières décennies dans la continuation prévisible de la 
théorie Darwinienne,  il faut bien constater que même si ce sont pourtant des faits 
scientifiquement prouvés, notre société basée sur la prédominance de l’homme sur la 
Nature ne peut l’admettre. 
C’est évidemment complètement schizophrénique: nous savons que c’est vrai mais nous 
ne voulons, nous ne pouvons pas l’admettre sans risquer une remise en question 
existentielle, ni voir s’écrouler totalement les fondements de notre civilisation ! 
Le temps est pourtant venu de choisir entre le « rationnel » et l’ « irrationnel », entre le 
« prouvé » et le « révélé », entre le « dogme imposé » qui a tant influencé notre civilisation 
dite moderne et la « vérité scientifique ».  
L’avenir de notre Terre et de sa biodiversité en dépend.  Une attitude plus respectueuse 
envers nos cousins animaux et envers toute la chaîne du vivant qui nous entoure et dans 
laquelle nous sommes plongés en interdépendance les uns avec les autres est une parmi les 
nombreuses urgences de ce troisième millénaire, et certainement pas des moindres. 
Nous n’avons que trop usé et abusé. Il faudrait pour bien faire changer notre logiciel, mais 
je suis assez lucide pour savoir que ce n’est « pas demain la veille » ! 
Ah, que ne suis-je né chez les Bishnoï bien plus en phase avec la Nature que notre société 
occidentale matérialiste ! 
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Visite de la réserve naturelle du Baquet avec pour thème, les prairies 
maigres de Fagne - 29 juillet 2017

© Monique Delacre
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Guidés par Olivier Roberfroid et Jean Delacre dans le 
cadre du LIFE-Prairies bocagères comme activité de 
sensibilisation, une douzaine de participants ont 
découvert la flore de nos prairies restaurées. Deux espèces 
nouvelles pour la réserve ont été découvertes: 1°) à gauche, 
un trèfle a été retrouvé dans un chemin de la forêt: 
Trifolium fragiferum ou trèfle fraisier (jadis commun dans 
les prairies maigres de Fagne avec une nette tendance à y 
disparaître suite aux amendements et fauches répétés), et  
2° ) à droite, Geum rivale ou Benoite des ruisseaux, 
première donnée à l'est de Doische en ESEM.

© Monique Delacre
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© JidéAoût  
Les faons sont devenus chevrillards  
et sont en pleine forme.
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© Jidé

Chenille de Machaon sur  Petit boucage - Pimpinella saxifraga (Apiacée) 
Réserve naturelle du Baquet
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Avifaune nicheuse de la vallée de l'Eau blanche et de ses versants  
d'Aublain à Frasnes / Wallonie - ESM - 2012 à 2017

X = nicheur dans le secteur étudié    / = nicheur probable     D = nicheur disparu     (h) =  milieux 
humides  -  Espèces invasives non reprises

Rivières et leurs berges Grèbe huppé Perdrix grise D
Martin-pêcheur d'Europe X Grèbe castagneux Vanneau huppé X
Bergeronnette des ruisseaux X Grèbe à cou noir Caille des blés X
Cincle plongeur X Tadorne de Belon Bruant proyer
Hirondelle de rivage X Canard colvert X Tarier des prés D
Petit gravelot X Canard souchet Locustelle tachetée (h) X
Guêpier d'Europe Canard chipeau Râle des genêts X

5/6: 83% Canard siffleur Busard Saint-Martin
Roselières Fuligule morillon Hibou des marais D

Bruant des roseaux X Fuligule milouin Busard cendré
Busard des roseaux Fuligule nyroca Huîtrier pie (h)
Butor étoilé Nette rousse 7/14: 50%
Blongios nain Sarcelle d'hiver Bocage, vergers, coupes 

forestières, pelouses et landes  
arborées

Rousserolle effarvatte X Sarcelle d'été
Panure à moustaches Râle d'eau
Rousserolle turdoïde Marouette ponctuée Bruant jaune X
Locustelle luscinioïde Avocette élégante Tarier pâtre X

2/8: 25% Goéland cendré Pie-grièche écorcheur X
Plans d'eau, marais Mouette rieuse Rossignol philomèle X

Héron cendré Sterne pierregarin Rougequeue à front blanc X
Bihoreau gris Gorgebleue à miroir Pipit des arbres X
Aigrette garzette Bouscarle de cetti Fauvette babillarde X
Héron gardeboeufs Cisticole des joncs Fauvette grisette X
Grande aigrette Phragmite des joncs Fauvette à tête noire X
Spatule blanche Locustelle fluviatile Fauvette des jardins X
Grand cormoran 2/37: 5% Hypolais polyglotte X
Foulque macroule Herbages et cultures

pelouses et landes sans arbres
Rousserolle verderolle (h) X

Poule d'eau X Tourterelle des bois X
Bécassine des marais Pipit farlouse X Coucou gris X
Oie cendrée Bergeronnette printanière X Chevêche d'Athena X
Cygne tuberculé Alouette des champs X Pic vert X

© Jidé
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Avifaune nicheuse  de la vallée de l'Eau blanche et de ses versants 
d'Aublain à Frasnes / Wallonie  - ESM - 2012 à 2017 (suite)

X = nicheur dans le secteur étudié      / = nicheur probable     D = nicheur disparu    (h) =  milieux 
humides      -  Espèces invasives non reprises
Pic épeiche X Moineau friquet X Loriot d'Europe X
Pouillot fitis X 12/13: 92% Geai des chênes X
Pouillot véloce X Grande mosaîque: forêts,  

champs, prairies, …
Grosbec casse-noyaux X

Mésange boréale X Bouvreuil pivoine X
Mésange à longue queue X Milan royal X Gobemouche noir
Pie-grièche grise D Milan noir (h) / 22/24: 92%
Troglodyte mignon X Buse variable X Milieux submontagnards

ou continentaux Accenteur mouchet X Epervier d'Europe X
Rougegorge familier X Faucon crécerelle X Tarin des aulnes
Merle noir X Faucon hobereau X Sizerin flammé
Grive litorne Faucon pèlerin X Beccroisé des sapins
Grive musicienne X Faisan de Colchide X Cassenoix moucheté
Grive draine X Pigeon colombin X Chouette de Tengmalm
Gobemouche gris X Pigeon ramier X Chevêchette d'Europe
Pie bavarde X Grand-duc d'Europe X Grimpereau des bois
Pinson des arbres X Hibou moyen-duc X Tétras lyre
Serin cini X Corneille noire X Pluvier doré
Verdier d'Europe X Corbeau freux X Pic cendré (cont)
Chardonneret élégant X Grand corbeau / 0/10: 0%
Linotte mélodieuse X 15/15: 100%
Pie-grièche à tête rousse Forêts
Hypolaïs ictérine Cigogne noire X
Torcol fourmilier Bondrée apivore X
Alouette lulu Autour des Palombes X
Engoulevent d'Europe Gélinotte des bois
Huppe fasciée Chouette hulotte X

34/42: 81% Pic noir X
Fermes et villages Pic mar X

Cigogne blanche Pic épeichette X
Tourterelle turque X Bécasse des bois X
Pigeon biset féral X Pouillot siffleur X
Effraie des clochers X Roitelet huppé X
Martinet noir X Roitelet triple-bandeau X
Hirondelle de cheminée X Mésange charbonnière X
Hirondelle de fenêtre X Mésange bleue X
Bergeronnette grise X Mésange nonnette X
Rougequeue noir X Mésange noire X
Choucas des tours X Mésange huppée X
Etourneau sansonnet X Sittelle torchepot X
Moineau domestique X Grimpereau des jardins X TOTAL: 99 espèces sur 169

© Jidé
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A l’occasion des anniversaires des réserves Natagora des Tiènes de Dailly (30 ans) et de 
La Prée (25 ans), j’ai rassemblé les observations de ce secteur de vallée qui englobe les 
deux réserves.  
Afin de comparer la liste avec l’ensemble des espèces nicheuses wallonnes, un essai de 
classement par grands groupes écologiques a été réalisé. La liste d’espèces est dressée selon 
le dernier atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie augmentée des dernières acquisitions de 
notre avifaune. 
Le constat : 
Ce secteur est particulièrement riche: 99 espèces nicheuses. L'atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie ne comprend que 7 carrés abritant 100 espèces ou plus. Les champions sont 
Hensies (111), puis Harchies (108). Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, il y a Virelles (108) 
et Roly (102). Remarquons que ces carrés comprennent tous des zones humides 
importantes. 
Lorsqu’on examine les différents groupes écologiques, on peut constater que :  
- les oiseaux à grand territoire demandant une mosaïque de milieux différents sont 
  tous représentés (100%), ce qui est vraiment remarquable. Ce groupe comprend de 
  nombreux rapaces. Le maillage campagnard formé de prairies, champs et forêts y 
  est de grande qualité.  
- avec 12 espèces sur 13 (92 %), les oiseaux liés aux fermes et villages sont très 
  bien représentés.  
- l’avifaune forestière  est également très riche (92%). Seules deux espèces 
  manquent par rapport à la Wallonie : la Gélinotte des bois et le Gobemouche noir.  
  L’immense massif de Fagne au Nord apporte son lot d’espèces, dont une belle 
  population de cigognes noires. 
- le bocage au sens large (juxtaposition de milieux herbeux et d'arbres) est  
  également très riche (81%). C’est un des points forts de la réserve de la Prée où le 
  maillage de haies a été patiemment reconstitué.  La population de Pies-grièches  
  écorcheurs (70 couples) y est un des plus gros noyaux de Wallonie. 
- Les milieux typiques des plaines alluviales sont par contre moins bien conservés 
  excepté les rivières et leurs berges (83%), avec le bémol pour le petit Gravelot et 
  l'Hirondelle de rivage, très rares et sur un seul site.  
  Les autres milieux sont bien moins riches: milieux herbeux sans arbres (50%), 
  roselières (25%), plans d'eau, marais (5%).   
On se rend compte de l'impact de la rectification de l'Eau Blanche dans les années 60, du 
comblement des bras morts et de la pose de drains. Les méandres ont disparu, les marais 
et surfaces d’eau libres n’existent pratiquement plus, la nappe d’eau est abaissée suite aux 
drainages. Si le Râle des genêts est encore régulier, le Tarier des prés et le Hibou des 
marais ne nichent plus. Selon les dires d’un vieil agriculteur, le Courlis cendré était 
présent jadis… 
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Pour l’avenir... 
Cet examen par groupes écologiques de l’avifaune met en évidence les points forts et les 
points faibles.  
Deux axes principaux peuvent s’envisager, séparément ou conjointement. 
- La préservation et l’entretien du bocage : ce magnifique milieu est de loin le plus 
  riche en espèces (34 dans le secteur étudié). On y trouve les quatre fauvettes, le 
  rossignol, tous les fringilles de nos campagnes, sans parler des plus rares comme 
  le Tarier pâtre, la Pie-grièche écorcheur, la Tourterelle des bois, le Rougequeue à 
  front blanc… 
- Le développement et la restauration des milieux humides et ouverts: prairies humides, 
bras morts, plans d’eau, marais.  
Il faut signaler  déjà de belles réalisations récentes par le programme walphy opéré par la 
Région Wallonne : reméandration d’un secteur de l’Eau blanche et d’un de ses affluents et 
restauration d’un bras secondaire. Son impact sur l’avifaune sera suivi avec intérêt. 
Dans les terrains Natagora, un vaste projet de  restauration de mares est en cours dans le 
cadre du Life Prairies Bocagères.  
La restauration de plans d’eau de plus grande superficie serait la bienvenue afin de 
reconstituer des roselières et surfaces d’eau libre conséquentes dont ce secteur manque. Ce 
point est à évaluer en fonction de la présence de l’étang de Virelles cinq kilomètres à 
l’ouest, qui présente un bel échantillon de ces biotopes. 
Des prairies humides inondables en milieu dégagé complèteraient une mosaïque très 
attractive pour des espèces rares. Ce dernier milieu n’est par contre pas représenté dans des 
réserves voisines. 
La vaste superficie du site permettrait largement d’y consacrer des espaces pour chacun 
des deux axes, les priorités seront à évaluer en commission de gestion et avec le 
département conservation.  
A propos des groupes écologiques. 
Toute classification est artificielle et est donc sujette à discussion.  
Merci de me faire parvenir vos remarques.  
L’approche rend possibles des déductions que ne permettrait pas la comparaison de listes 
brutes.  
Les trois premiers groupes concernent les oiseaux liés aux zones humides. La délimitation 
des deux premiers (Rivières et leurs berges, Roselières) est claire. 
Le troisième groupe (Plans d’eau, marais) pourrait être subdivisé, mais la délimitation  
n’est pas évidente entre un petit plan d’eau entouré de végétation et un marais.  
Le groupe « herbages et cultures, pelouses et landes sans arbres » peut sembler 
hétérogène, mais son dénominateur commun est de rassembler des espèces nichant au sol 
et n’ayant nul besoin d’arbres ou d’arbustes. Il rassemble des espèces souvent très 
menacées chez nous.  
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Le groupe « bocage, vergers, coupes forestières, pelouses et landes arborées » concerne 
des espèces liées à des milieux de transition entre la prairie et la forêt, constitués d’une 
mosaïque à petite échelle herbeux/ligneux. Les oiseaux qui le composent nichent dans des 
arbres ou des arbustes, et ont besoin de zones herbeuses pour se nourrir.  
Nos jardins conviennent en général bien à ces espèces. 
Les oiseaux des « fermes et villages » sont liés aux constructions humaines pour y installer 
leur nid. La plupart d’entre eux ont abandonné les sites naturels pour vivre au voisinage de 
l’homme. Les maisons ont été adoptées par certaines espèces nichant auparavant dans les 
rochers. Certaines fréquentent encore les deux habitats, comme le Rougequeue noir qui 
vit à la fois sur les maisons et dans les zones rocheuses de montagne.  
Les espèces à grand territoire (de nombreux rapaces p.ex.) qui demandent une 
juxtaposition de prairies, champs et forêts sont rassemblées dans le groupe « grande 
mosaïque ». Certaines d’entre elles ont également besoin de rochers pour nicher 
(anciennes carrières p.ex.) : Grand-duc d’Europe, Faucon pèlerin, Grand Corbeau ; 
d’autres comme le Milan noir réclament des plans d’eau dans leur mosaïque. 
Les espèces forestières vivent sans problème dans de vastes massifs boisés sans clairières. 
On peut parfois les rencontrer dans des parcs mais l’existence d’ouvertures ne leur est pas 
indispensable.  
Enfin, un groupe d’espèces est lié à un climat submontagnard : on ne les rencontre qu’en 
moyenne ou haute Ardenne.  
Le Pic cendré est un cas à part : son aire de répartition continentale effleure la frontière 
de notre pays.  
Il faut également remarquer que les oiseaux évoluent.  
Par exemple,  des espèces anciennement forestières comme le Merle noir ont adopté les 
jardins ou le bocage (forestiers transgressifs). Le Pigeon ramier en l’espace de cinquante 
ans est devenu fréquent dans les jardins. Les trois busards ont adopté comme habitat 
secondaire les grandes cultures.  

Alain Bouchat  
contact@bouchat.net  
Conservateur de La Prée et de Dailly. 
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Ponte à même le sol de Bécasse 
des Bois, donc très sensible à la 
prédation par le sanglier.

Jeunes Cigognes noires au nid

© Jidé

© Jidé
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© Jidé

En haut, Gobe-mouche gris.                                                                 En bas, Verdier d’Europe.

© Jidé
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© Jidé

Pic épeiche
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© Jidé

Chardonneret élégant
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© Jidé
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En haut, Rouge-gorge familier.                                                           En bas, Hirondelle rustique.
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Si on s’en réfère aux derniers développements de la science, aux derniers ouvrages dont 
je vous parlais dans le N°13 (Révolutions animales …) plutôt bien relayés cette fois par 
les médias (journaux, hebdomadaires, télé …) il est admis par l’ensemble du corps 
scientifique que certains animaux (mammifères, oiseaux,, céphalopodes …) parlent pour 
certains, anticipent, savent résoudre des problèmes complexes, ont une culture transmise 
à leurs descendants, innovent, ont la notion du temps, ont une conscience, des 
compétences cognitives importantes… on peut se demander ce qui les différencient 
encore d’homo sapiens ? En fait, bien peu. L’homme, comme les animaux « dits 
supérieurs », a comme chacun d’entre-eux ses points forts et ses points faibles. 
Suivant les critères humains, nous serions les plus intelligents, mais vus sous l’angle des 
critères des différents animaux, serions nous toujours sur notre piédestal avec la même 
arrogance?  Je crois que pour plus d’un animal, et suivant leurs propres critères, nous 
pourrions dans certains cas être considérés comme de véritables crétins incapables de 
vivre en harmonie avec la Nature. Nous les avons méprisés si longtemps ces animaux au 
point d’en faire simplement des objets. Rien que ce fait démontre notre aveuglement et 
notre suffisance.   L’homme serait-il plus intelligent ou simplement plus retors ? 
Certains scientifiques (Université d’état du Maine aux USA - 2003, …) ont proposé de 
faire passer les Chimpanzés et Bonobos  du genre Pan au genre Homo (rappelons qu’ils 
sont déjà classés dans la famille des hominidés), en faisant d’eux bien plus que nos 
cousins, soit quasi des frères. On peut certes discuter du bien fondé de cette approche, 
mais pragmatiquement d’après Pascal Picq, c’est sans doute la meilleure solution pour 
empêcher l’extinction avant 2050 de « nos frères chimpanzés et bonobos » en leur 
donnant un statut juridique fort que permettrait ce classement entraînant une protection 
plus solide. Suite à toutes ces avancées, allons nous avoir le courage et la lucidité de 
remettre en question l’élevage industriel qui est une vraie honte, la tauromachie, la chasse 
et bien d’autres déviances humaines ? 
Si la chasse « technique » peut à la limite se justifier pour ré-équilibrer par une 
régulation raisonnée les méfaits que notre bêtise a provoqués en éliminant les 
prédateurs, la chasse « plaisir » est-elle encore acceptable au niveau de l’éthique ? 
Bien évidemment non !  
Je sais que je vais en faire bondir plus d’un et de nouveau me faire taxer de « traître » par 
certains chasseurs, moi qui ai fait mes « classes » dans le monde de la chasse. 
Nous ne pouvons plus juste pour assouvir nos bas instincts continuer à faire souffrir les 
animaux dits « gibiers ».  Nous devrons « révolutionner » nos habitudes culturelles. 

Le changement du statut de certains animaux peut-il 
entraîner des bouleversements culturels.
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Entre-nous, et entre deux yeux, cet « enfant au regard souligné de rimel » peut-il encore servir 
de cible pour assouvir de vieux instincts obsolètes de prédation détournés en jeux cruels ? 

Un jour pas très lointain nous y serons contraints, sans doute par la Nature elle-même 
qui punira nos outrances dommageables pour l’ensemble du monde vivant. 
En l’état, l’abolition de la chasse est sans doute un voeux pieux de plus. Nous savons que 
la guerre est une abomination, mais les avons nous jamais arrêtées ? Nous savons que les 
animaux sont des êtres sensibles et intelligents, nos égaux sur cette terre, mais arrêterons 
nous de les torturer et de les chasser ? Pas de sitôt, car l’inertie des habitudes et des 
cultures est tellement pesante et ancrée dans nos moeurs que les changer est une vraie 
gageure. 

© Jidé
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6 août 8h55 Haie Gabaux 
Felis silvestris quelque peu hybridé 

© Jidé
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 8 août 2017 - Le Vallon des Rois du Baquet accueille chaque 
année l’un ou l’autre couple de Pie Grièche écorcheur  

Ci-dessous, juvénile à l’affût posté sur un pommier sauvage.

© Jidé
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Un article trouvé et paru sur internet dans « Pourquoi Docteur » traite de la maladie de Lyme et 
de l’interaction du renard sur la propagation de la maladie: 
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22420-Maladie-Lyme-renards-rescousse 

Résumé: 
Maladie de Lyme : les renards à la rescousse 
La maladie de Lyme appelée aussi borréliose est un vrai problème de santé 
publique qui peut avoir des conséquences graves sur notre propre santé. Elle est 
malheureusement trop souvent sous détectée, et parfois mal connue de certains 
médecins. 
Les tiques, exoparasites des vertébrés, véhiculent entre-autres vecteurs de maladies 
parfois mal connues, une bactérie nommée Borrelia burgdorferi qui après le passage  
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Une autre bonne raison d’épargner les renards 

© Jidé

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22420-Maladie-Lyme-renards-rescousse
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de ces acariens sur plusieurs « hôtes » à des stades différents de leur développement 
peuvent infecter les humains qui circuleraient sans précaution dans les hautes 
herbes où montent les tiques en attendant le passage d’un hôte potentiel pour s’y 
accrocher et lui sucer le sang. C’est après avoir percé la peau de son hôte en 
injectant un anti-coagulant que la tique inocule conjointement la bactérie qui 
provoque la maladie de Lyme. Celle-ci peut avoir des conséquences dramatiques 
sur notre santé jusqu’à certaines paralysies invalidantes, atteintes nerveuses très 
diverses, myalgies, troubles oculaires, atteintes rhumatismales ou cardiaques et bien 
d’autres conséquences sur le système rénal, digestif ou immunitaire. 
Une étude néerlandaise d’après le journaliste Jonathan Herchkovitch démontre que 
le taux de contamination des tiques diminue lorsque les renards sont nombreux. 
Ces résultats ont été obtenus en comparant les taux d’infection des tiques dans une 
vingtaine de forêts des Pays-Bas. Certaines étaient des réserves naturelles, avec des 
populations de renards importantes. Pour d’autres, les canidés en ont été chassés 
soit involontairement, lorsque des bois ont été morcelés par des activités humaines, 
soit volontairement, et y sont désormais pratiquement inexistants. 
Ce n’est pas la première fois que cette corrélation est observée, mais dans un article 
publié dans la revue Proceedings of the Royal Society, les scientifiques expliquent son 
mécanisme. 
En effet, les renards qui se nourrissent des petits micro-mammifères infectés par la 
bactérie, par leur présence et leur prédation empêchent les micro-mammifères de 
trop circuler par simple instinct de survie de leur part. Ils sont de ce fait eux-mêmes 
moins en contacts avec les tiques qui chercheront d’autres hôtes à qui s’accrocher 
dont les oiseaux exempts et non porteurs de la bactérie incriminée. 
Le taux de tiques infectées diminuerait  en proportion du nombre de renards 
présents sur le site. 
Sans renards, les souris et autres rongeurs circulent beaucoup plus et ramassent  
bien plus de tiques qui aspirent dans leur sang les bactéries dangereuses avant de les 
retransmettre à l’hôte suivant. 
D ‘après Jonathan Herchkovitch, « le prédateur, au sommet de la chaîne alimentaire de 
ces forêts européennes après la disparition de ses concurrents carnivores comme le loup ou le 
lynx, n’est pas le seul facteur agissant sur cette proportion de tiques infectées. La même 
corrélation qu’avec le renard a été observée pour les fouines, qui s’attaquent elles aussi aux 
rongeurs ». 
C’est donc tous les prédateurs mangeurs de micro-mammifères que nous devons 
protéger.  Les prédateurs ont toujours contribué à établir dans les écosystèmes des 
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équilibres indispensables à leur bon fonctionnement en régulant de façon naturelle 
les éventuelles surpopulations, mais on s’aperçoit que leur rôle va encore bien plus 
loin en limitant la propagation de certaines maladies, d’où le titre de l’article. 

Note de la rédaction: 
- Comme le renard est lui-même porteur d’autres vecteurs de maladies comme 
l’échinococcose alvéolaire, elle-même mortelle à terme pour l’homme, quoi que 
mais bien moins contagieuse si certaines précautions élémentaires* sont prises, les 
adversaires acharnés de goupil continueront à crier haro sur la pauvre bête. 
 - L’homme en ayant partiellement éradiqué nombre de prédateurs des petits 
rongeurs (Renards, Martres, Fouines, Chats sylvestres, Vipères péliades, rapaces …) 
n’est-il pas responsable de l’extension de la Borréliose de Lyme en ayant ainsi joué à 
l’apprenti sorcier pour avoir déstabilisé les écosystèmes  ? 

* - Mettre des gants type chirurgie avant d’ empoigner un cadavre de renard 
- Ne pas manger crus des fruits sauvages cueillis à hauteur de renard (mûres, myrtilles …) 
- Ne pas laisser son chien lécher un renard mort 
- Faire vermifuger ses animaux de compagnie qui pourraient être en contact avec des renards … 
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Infect,  
immangeable,  
encore un 
campagnol 
infecté  

de Borrelia ! 
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Gros plan sur chevrette. Chevrillard se nourrissant de succise des prés (Baquet)

© Jidé

© Jidé
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Les compagnies de sangliers se bousculent de nuit aux mares en cette mi-août.  
Il y en a de toutes les tailles et de tous les âges, du petit marcassin nouveau-né aux 
bêtes rousses, grosses et petites laies, verrats solitaires. Tous semblent adorer les 
rhizomes des plantes aquatiques et se disputent à qui mâchonnera le plus vite ces 
délices. Les plus petits semblent cependant avoir peur de mettre leurs pattes dans 
l’eau. Les sangliers par cette prédation sur la flore aquatique empêchent la 
prolifération des massettes. Il faut bien qu’ils aient quelqu’utilité, et pas seulement des 
défauts, qui ne sont rappelons le dus qu’à leur surnombre engendré par la seule 
volonté des chasseurs avides de tableaux pharaoniques et leurs nourrissages abusifs.

© Jidé

Véritable explosion des populations de suidés en Wallonie.
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Arbres remarquables du Baquet 
N° 4 : Bouleau verruqueux 

Circonférence à 1m du sol, 301 cm.

© Jidé © Jidé
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© Jidé
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Circonférence à 1 mètre: 212 cm, à 10 cm du sol: 261 cm. 
Les bouleaux verruqueux ne dépassent que rarement les cent ans 

et celui-ci est d’une circonférence exceptionnelle. 
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Avec la sècheresse qui sévit au Baquet depuis des mois*, nous avons observé à 
plusieurs reprises des éperviers (+ buses, autours et bondrées) venant s’abreuver 
dans nos mares. Le juvénile ci-dessus témoigne d’une reproduction réussie dans 
notre réserve du Baquet à Doische. Les adultes sont plus gris-bleutés comme ci-
dessous. 

* les pluies et les orages sont tous passés à côté de la réserve n’arrosant le terrain que trop parcimonieusement.

Le Baquet, 22 août, 19h54,  
Vallon des Rois.

© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne - N°14 - Août à Décembre 2017

Genre Lycaena 
Sous-famille Lycaeninae 

Lycaena phlaeas 
Le Cuivré commun 

Origine et répartition 
Holoméditerranéen, de l’Europe au Japon, et nord-est de l’Amérique, Îles Canaries, 
Madère, Afrique du Nord 

Taxinomie et identification 
Lycaena phlaeas [LINNÉ, 1758]

Distribution locale 
En extension dans toutes les régions biogéographiques, mais parfois localement en 
souffrance par éradication des rumex 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Sur Oseilles sauvages (Rumex). Imagos butinant quasi toutes sources nectarifères  
basses 
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Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Milieux ouverts assez variés, de la prairie ou landes maigres aux friches humides et 
florifères. Espèce susceptible d’adopter des habitats de substitution.  
Aucune attribution bio-indicative 

Phénologie locale: Plurivoltin : (IV à X) 

Vol 
Long, battu, rapide, aime se poser sur le sol ou les plantes basses 

Identité éco-éthologique: Lieux ouverts, friches fleuries et ensoleillées. 

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

Extrait du livre: « Les Papillons du SGIB 1372 » 
http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435 
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Le cuivré commun vu à plusieurs reprises les 20 et 23 août dans les réserves tant de la 
Haie Gabaux que dans celle du Baquet, fait partie des lycènes bien que ceux-ci se 
détachent du groupe des « Petits bleus » par leurs couleurs vives et orangées d’où leur 
nom de famille vernaculaire de « Cuivrés ». Peu vus au  printemps, ils semblent avoir eu 
une bonne reproduction cette année et en cette fin d’été, ils volent de fleurs en fleurs 
dans nos deux réserves.

A votre avis, est-ce le fantôme du Baquet ? 
Quelques indices doivent vous mettre sur le chemin … 
Réponse chez nos amis du GT Plecotus …

Jidé

http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435
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Nous avons décidés que nous étions les seuls à manier la parole et la pensée structurées, 
et que par conséquent nous étions « le » sommet de l’évolution. 
En réalité, la communication des êtres vivants de l’univers est bien plus complexe que la 
seule parole humaine qui ne repose que sur une vibration de l’air. Si nous humains, 
n’utilisons pratiquement que le son* pour communiquer, avec un zeste de mimiques et 
gestuelle relictuelle, dans le monde qui nous entoure la communication est plutôt 
majoritairement biochimique. 
Nous vivons entourés d’un énorme « bruit de fond » biochimique et sonore que nous 
sommes totalement incapables d’appréhender et d’interpréter.  
Les végétaux communiquent entre eux par la voie des airs avec émissions de 
phéromones, mais aussi par voie électrique et souterraine via un « Wood Wide Web » porté 
par les connexions mycorhiziennes qui furent bien avant l’invention du web par les 
humains le premier internet naturel. 
Nous sommes vraiment des handicapés de la communication, car non seulement nous 
n’avons aucune idée de l’environnement biochimique émis par le vivant dans lequel nous 
baignons, mais nous n’utilisons et n’entendons que des sons médians de 20 hertz à  
20 000 hertz, alors que bien des animaux utilisent les ultra-sons (pour l’écho-localisation 
par exemple, mais pas que …) ou l’infra-son pour les communications à longue distance 
comme le font les éléphants, mais aussi un langage gestuel très complexe et un langage 
odoriférant très diversifié. Un ours ou un loup décodent de façon très poussée la plus 
infime molécule odorante et savent instantanément qui est passé là, quelle est son 
espèce, quel est son âge, son état de santé, son statut social, ses intentions … 
Comme nous ne comprenons que très mal le langage des animaux autres que celui de 
notre espèce, nous avions avant cette dernière décennie et ses avancées éthologiques, 
décidés par confort intellectuel et grande prétention qu’ils ne communiquaient entre eux 
que très sommairement par des cris inarticulés et des gestes désordonnés. 
Mais, est-ce la réalité ou une simple construction mentale et hypothétique pour nous 
conforter dans l’idée que nous sommes supérieurs à tout autre être vivant et ainsi calmer 
nos angoisses vis à vis de la vie universelle où nous sentons bien petits et bien désarmés ? 
Être au sommet rassure ! 
J’ai toujours remarqué que si nous ne comprenions pas les animaux, eux nous 
comprenaient. 
Un chien de berger par exemple comprendra aussi bien un langage oral que sifflé, et ne 
se trompera pas dans des manoeuvres de conduite de troupeaux assez complexes.  
Mais comprenons nous le chien ? Non. 

Sapiens est-il un surdoué comme il l’affirme, ou un handicapé ?
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Dans « La vie secrète des arbres » Peter Wohlleben attire notre attention sur le fait 
que beaucoup d’arbres sont des espèces sociales qui ont besoin pour leur 
épanouissement d’être en densité importante avec de très fortes inter-connections 
non seulement entre les racines des différents individus mais également entre le 
mycellium du champignon-associé adapté à leur espèce et leurs racines.  
Ces connections mycorhiziennes participant entre-autre à leur système 
immunitaire leurs permettent de s’entraider par échange trophique en cas de 
problème rencontré par l’un d’entre eux, mais aussi de communiquer via le réseau 
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Comprenons nous les cétacés qui ont des vocalises très diverses et sophistiquées ? Non. 
Comprenons nous les arbres qui communiquent non seulement entre eux par le Wood 
Wide Web, mais aussi avec d’autres animaux et d’autres espèces végétales par  
phéromones ? Non.  
Même nos cousins proches que sont les grands singes arrivent à apprendre et 
comprendre notre langage et peuvent communiquer avec nous par le langage des 
signes. Nous, comprenons nous le singe ? Non. 
C’est assez clair, l’homme n’est pas le mieux placé pour juger les êtres vivants qui 
l’entourent. En effet, comment les juger alors que nous ne comprenons rien de ce qui se 
dit autour de nous.  Le bruit de fond de la communication est pourtant assourdissant 
et nous n’entendons, ne sentons, n’appréhendons rien d’autre que ce que nous émettons. 
Il serait sans doute temps d’essayer de communiquer en utilisant leur langage et leur 
façon de penser et pas seulement les nôtres corsetés dans une vision anthropique 
étriquée. 
Alors qui sont les vrais handicapés de la communication entre êtres vivants 
sinon nous sur cette petite terre ?  

          Jidé 
* et bien sûr tous les moyens dits modernes qui en découlent et ne font que transmettre, transcrire ou enregistrer 

nos paroles tels l’écriture, la radio, la télévision, internet, les médias, la 3G, la 4G, les satellites de 
télécommunications … 

Conséquences inattendues lors de restaurations de landes arborées
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collaboratif Wood Wide Web qu’ils ont pu mettre au point depuis des millions 
d’années. Les grands travaux de restauration des anciennes landes récemment 
recolonisées par la forêt que nous avons mis en oeuvre dernièrement semblent ne 
pas convenir aux arbres que nous avions sauvegardés de façon isolée soit pour leur 
beauté paysagère, soit la rareté de leur espèce.  Perdus au milieu de grandes 
étendues ré-ouvertes, je constate le dépérissement de beaucoup d’entre eux qui 
semblent souffrir de l’isolement que nous leur avons fait subir. D’une part, nous 

avons coupé leurs connections 
racinaires par le déboisement 
massif que nous avons opéré, 
d’autre part, le gyrobroyage en 
profondeur destiné à casser le 
réseau racinaire des ligneux  
pour empêcher leur repousse a 
très certainement mis à mal le 
mycellium associé. 
Ces arbres tombent malades les 
uns après les autres, leurs 
houppiers se déplument 
fortement et les gourmands 
font leur apparition massive sur 
l’entièreté du tronc et des 
grosses branches dénudées. Si le 
chêne de la photo ci-dessus 
développe une telle profusion 
de gourmands, c’est qu’il veut 
survivre à tout prix et tente en y 
mettant ses toutes dernières 
réserves de reconstituer une 
surface suffisante 
d’évapotranspiration pour 
permettre à la photosynthèse 
que les végétaux ont développé 

au cours du temps de lui constituer des nouvelles réserves en sucres et nutriments à 
stocker dans son tronc et branches. Il lutte désespérément pour la vie et ne peut 
plus compter sur ses congénères pour l’aider. 
Si les arbres « à broussins* » sont actuellement recherchés pour leur valeur 
marchande significativement plus importante que celle des individus aux normes  
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standards, tel n’est cependant pas notre but en réserve naturelle. 
La plupart des pommiers isolés dans nos ouvertures sont comme ce chêne 
également malades et souffrent eux plus de la sécheresse que de l’isolement. Leur 
espèce bien adaptée à l’éparpillement en forêt et en sous-bois, ne semble pas trop  
tolérer l’exposition brutale au soleil qui provoque une évaporation exagérée qu’ils  
n’arrivent plus à maîtriser.  
Les restaurations que nous avons menées pour retrouver un habitat adéquat au rare 
Damier de la Succise, papillon de jour au bord de l’extinction, même si elles sont 
d’indéniables réussites au niveau général de la biodiversité ont parfois des 
conséquences collatérales inattendues que les gestionnaires (j’en suis un et j’assume 
ma responsabilité), n’avaient pas toujours bien cerné à l’avance. 
Maintenant que la vie des arbres commence à être mieux connue, il nous faudra 
sans doute apprendre à définir avec plus d’intelligence les besoins vitaux des espèces 
impactées par nos restaurations de grande ampleur.  Dans un écosystème les 
espèces, quelles qu’elles soient, sont toutes interdépendantes et forment un tout. 
Nos chamboulements de restauration, malgré nos bonnes intentions ont parfois des 
effets dévastateurs que nous ne soupçonnions pas. A nous d’en tirer les leçons et 
d’adapter nos méthodes. Il nous faudra sans doute garder dans nos futures 
restaurations d’habitats en forêt de récente recolonisation des îlots d’arbres plutôt 
que des individus isolés qui stressent, voient leur système immunitaire mis à mal, et 
tombent rapidement malades. 
L’étude éthologique des végétaux et de la communication qu’ils ont développées au 
cours de leur évolution n’en est encore qu’à ses balbutiements et les découvertes que 
nous ferons dans les prochaines décennies seront sans doute exaltantes, voire 
déroutantes pour certains. Elles bousculeront certainement nos à priori, nous 
démontrant que les arbres ne sont pas qu’un tas de planches en devenir et que nous 
leur devons le respect dû à tout individu vivant. 

           

         Jidé 
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Euphrasia officinalis 
Les Euphraises, dites aussi « Casse-lunettes » pour leurs propriétés 
ophtalmiques, sont de petites plantes herbacées de la famille des 
orobanchacées. L’Euphraise officinale est une plante annuelle poilue, 
ramifiée, semi-parasite, aux feuilles ovales dentées, aux fleurs blanches, à 
gorge jaune et lèvre supérieure lilas, glanduleuse dans l'inflorescence ce qui 
la distingue des autres espèces en Wallonie. 
On la trouve dans les pelouses acidoclines médioeuropéennes en tapis 
dense de 15 à 20 cm de hauteur. La fleur fait entre 8 et 12 millimètres. 
La population du Baquet semble être la plus dense de l’Entre-Sambre-et-
Meuse si pas une des dernières. 
Plante médicinale* reconnue, elle renfermerait des tanins, des acides-
phénols, des lignanes, de l'eukovoside et des iridoïdes, dont l'aucuboside, la 
résine, du glucoside et de l’huile essentielle. 

* Avant tout traitement à base de plantes médicinales, il est évident qu’il faut consulter son médecin ou son 
pharmacien avant de se concocter quelle que médication que ce soit. 

© Jidé 
Baquet, septembre 2017
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Quand un chevreuil est inquiet, il se met à marcher au pas cadencé, tête et pattes hautes …

Jidé

Jidé
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* Excroissances ligneuses se développant parfois en nombre sur le tronc ou les branches de certains arbres malades ou 
génétiquement différents, qui lors du sciage forment dans les planches de petits dessins irréguliers en forme de taches 
foncées fort recherchées en ébénisterie où elles portent le nom de loupe. La loupe de noyer est particulièrement 
recherchée pour le façonnages des crosses de fusils et carabines de grand luxe. 
Poecile palustris 

�47

 … et avance prudemment avec une curiosité qui dépasse sa peur jusqu’à la levée de doute.

Jidé

Jidé
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Pour revenir sur les pages 34 & 35, concernant la surpopulation bientôt incontrôlable de sangliers 
en Fagne, il faut savoir que les jeunes laies, une fois atteint le poids de +/- 35 kg, rentrent en 
chaleur et ont une première portée trois mois, trois semaines et trois jours après la fécondation 
par un verrat. La photo du haut représente une laie née l’hiver dernier qui attire déjà au sein de sa 
compagnie avant même l’échéance de sa première année d’existence les plus gros verrats. Ceux-ci 
qui vivent habituellement en solitaire ne fréquentent les compagnies que lorsque des laies sont en 
oestrus. Ces photos prises en septembre dans une compagnie de plus de vingt individus de toutes 
tailles, allant du marcassin nouveau-né au verrat de plus de 100 kg démontre par ce mélange 
d’âges différents et l’accouplement illustré en seconde photo que les naissances ne se font plus 
uniquement en avril/mai comme il en était depuis la nuit des temps, mais à toute époque. Les 
causes en sont d’une part les fortes glandées répétitives et anormales de ces dernières années 
provoquées par le réchauffement climatique, et d’autre-part le nourrissage appelé avec force 
mauvaise foi « dissuasif » que nous devrions taxer en réalité du vocable « d’abusif ».

© Jidé 
Baquet, septembre 2017

Jidé

Jidé
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Cette laie qui était seule à la mare en plein après-midi traîne dans son sillage neuf 
marcassins et bêtes rousses. 
Une portée de neuf dont quatre sont encore rayés ou deux portée dont une a été 
adoptée ? Difficile çà dire car il y a tellement de sangliers, de marcassins et de bêtes 
rousses aux mares, le tout se mélangeant avec délice et parfois moult bagarres que je 
n’arrive plus à faire le tri et à suivre l’évolutions de compagnies. L’adoption est chose 
courant chez les sangliers et j’ai observé il y a peu une laie qui menait des marcassins de 
tous âges, du plus petit de quelques semaines à ceux de plusieurs mois avec 
manifestement trois âges différents. Sans doute des laies suitées tuées lors de leurs sorties 
de « razzias » en plaine qui ont laissé des orphelins assez vite adoptés semble-t-il. Certains 
de ceux-ci sont cependant chassés d’un coup de groin, voire mordus par certaines laies, 
mais suivent la compagnie et tentent de s’y faire admettre coûte que coûte, question de 
survie pour eux. 

Dimanche 1er octobre, première journée de surveillance des chasses au sanglier dans 
nos réserves et alentours: 
Instruction d’un directeur de battue au rond du matin: ne tirer que deux femelles par 
chasseur, ex: une seule chevrette, une seule laie de plus de 50 kg !  
Si ce n’est pas une volonté manifeste d’entretenir des surpopulations c’est que je n’ai rien 
compris !!!   Nous voici de nouveau bien mal parti pour juguler l’explosion des 
populations de suidés alors que le DEMNA a constaté une augmentation en Famenne de 
plus de 300% en 2017 qui peut suivant mes observations être  transposée à la Fagne !!!  

Jidé
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Jidé Pic mar, réserve naturelle du Baquet le  26 septembre 
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Genre Dendrocopos 
Famille Picidae 

Dendrocopos medius 
Le Pic mar 

Répartition 

Espèce européenne sédentaire limitée au Paléarctique occidental. Elle est absente 
des îles britanniques, de la Scandinavie et de presque toute la zone 
méditerranéenne, hors Balkans. 
Taxinomie et identification 
Dendrocopos medius [LINNÉ, 1758] 
Distribution locale 
Le Pic mar est au centre d'un des plus étonnants phénomènes ornithologiques de 
ces dernières décennies. Autrefois rare et localisé dans certaines chênaies 
d'Ardenne et de Lorraine, il est maintenant répandu, et parfois abondant, dans la 
plupart des futaies feuillues de Wallonie dont notre Fagne d’Entre-Sambre-&-
Meuse. 
Type d’habitat 
Le Pic mar occupe les vieilles futaies de feuillus à écorce rugueuse comme le 
chêne. Il peut fréquenter d’autres boisements où le chêne n’est pas présent à la 
condition d’y disposer de gros et vieux bois. On constate sans vraiment 
comprendre un recouvrement de son aire de répartition avec celle du charme 
Carpinus betulus. 
Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, en expansion. Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 
de la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature tel qu'inséré par le 
décret décret du 6 décembre 2001.  
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Jidé

Réserve naturelle du Baquet le 1 octobre
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Jean-Guillaume Joly nous a réalisé une magnifique vidéo de notre réserve naturelle du 
Baquet filmée avec son drone. Les vues aériennes montrent la diversité de milieux de 
cette réserve partiellement en prairies maigres de fauche avec haies et verger 
conservatoire, partiellement boisée avec ses ouvertures, ses clairières, ses mares et son 
vallon bocager. Les restaurations d’habitats que nous avons opérées ces dernières 
années pour favoriser la faune et la flore sont bien visibles vues du ciel. 

Parcourir la vidéo

© J.G.J.

© J.G.J.

https://youtu.be/RG18gyE9XJo
https://youtu.be/RG18gyE9XJo
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© J.G.J.

Jidé

© J.G.J.

Jidé
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DATE LIEU Renard Blaireau Chat 
Sylv. Fouine Martre Putois Raton 

Lav.
02/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
07/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
08/07/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
10/07/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/07/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/07/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
12/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
14/07/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
16/07/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/07/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
17/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
19/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
20/07/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
22/07/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
23/07/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
27/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
31/07/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
01/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
04/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

�56

Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 3ème trimestre 2017 dans le Bois de Fagne.
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05/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
05/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
07/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
08/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
08/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
09/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1
11/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
11/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
12/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2
13/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
13/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
15/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
16/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
18/08/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
18/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
22/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
24/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2
25/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
25/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1
26/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
29/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
30/08/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
31/08/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
02/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3
05/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
06/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
07/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2
07/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
10/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
10/09/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
10/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
11/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
15/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
16/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
16/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

DATE LIEU Renard Blaireau Chat 
Sylv. Fouine Martre Putois Raton 

Lav.

�57



Chroniques du Bois de Fagne - N°14 - Août à Décembre 2017

17/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
19/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
21/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
23/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1
24/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
25/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
26/09/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
28/09/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1
27/09/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

TOTAUX du 3 ème TRIMESTRE 2017 81 9 4 10 3 5 0

DATE LIEU Renard Blaireau Chat 
Sylv. Fouine Martre Putois Raton 

Lav.
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Les observations de trimestres en trimestre sont assez disparates et ne manquent pas de 
provoquer des interrogations sur une telle différence. 
Si le renard continue à circuler et passe régulièrement devant chaque caméra, le chat sylvestre, 
la fouine, la martre et le putois se sont montrés beaucoup plus discrets ce 3ème trimestre.  
Très certainement un besoin moindre de circuler, les micro-mammifères étant nombreux en ces 
périodes sèches et chaudes. Le Raton laveur ne s’est plus montré. C’est assez logique puisque les 
ruisseaux étaient à sec et que les Ratons aiment les suivre et s’y nourrir. Le blaireau continue à 
circuler de nuit, parfois loin de ses terriers. Ce qui est un peu plus inquiétant, c’est le nombre 
important de chats harets observés dans nos réserves. (non repris dans ce tableau).  Les 
hybridations n’y sont pas rares avec le chat sylvestre, et je crains qu’avec une telle prolifération 
de chats domestiques retournés à une vie sauvage, il n’y ait un impact négatif sur Felis silvestris 
notre dernier félin sauvage indigène.

Jidé
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Réserve naturelle de la Haie Gabaux -  16 octobre - 3h42 - 14°

Felis silvestris dans toute la splendeur de son pelage hivernal.

Jidé
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Réserve naturelle de la Haie Gabaux -  23 octobre - 21h29 - 10°

Fils de Vibô, je n’avais pas encore un an, je me croyais en sécurité dans une 
réserve naturelle !  Hélas, un chasseur est passé par là et me prenant dans son 
délire pour un sanglier, il m’a envoyé d’une balle au paradis des chevreuils !

IN  MEMORIAM

Jidé
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SGIB 1372 -  27 et 29 octobre 
Si les sangliers sont toujours omniprésents dans le Bois de Fagne, les grands 
cervidés y sont moins fréquents. Dérangés en permanence par les battues, les 
deux espèces circulent beaucoup et les compagnies comme les hardes se 
montrent très mobiles pour éviter la rencontre avec les chasseurs..

Jidé

Jidé
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Voilà le type d’annonce qu’on voit passer dans la presse et puis disparaître 
dans les limbes de l’indifférence, car en fait, personne ne s‘intéresse 
vraiment à cette problématique majeure, et je dirais même que quelques uns 
en sont satisfaits. Pensez donc, moins de moustiques, quel soulagement ! 
C’est pourtant la preuve que nous vivons dans un environnement malsain, 
hyper-pollué, empoisonné par une agriculture productiviste prise en otage 
par une industrie agro-alimentaire criminelle dont le seul soucis est de faire 
de l’argent. Notre santé ? pas leur problème puisqu’ils respectent disent-ils 
en coeur les réglementations. Dites vous bien que lorsqu’il n’y aura plus 
d’insectes, il n’y aura plus de place pour l’homme sur une terre rendue 
abiotique par nos actions polluantes d’une insouciance coupable. 
Il est grand temps que l’Europe se soucie plus de notre santé que de l’avis 
des lobbyistes des multinationales de l’agro-alimentaire qui manoeuvrent 
avec des études biaisées auprès des politiciens de tous bords, européens 
comme nationaux qui semblent complètement à leur botte et à leur écoute. 
Hier encore, 6 novembre, au JT du soir il était question à Philippeville 
d’une école entière noyée dans un nuage de produits toxiques répandu par 
un agriculteur qui a envoyé élèves et professeurs à l’hôpital pour troubles 
divers, nausées, vertiges et maux de têtes. Le commentaire entendu était 
comme toujours « qu’ils ne risquaient rien pour leur santé et que ce ne serait que 
des troubles passagers ». Ils ne sont pas (encore) morts donc ce n’est pas 
grave !  Tient donc, même les médias aussi minimiseraient !  
Mais dans quel monde vivons-nous et où va-t-on ? 
On connait la réponse, vers une pandémie de cancers dus pour la plupart à 
l’action irresponsable d’homo sapiens le bien mal nommé.
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Réserve naturelle de la Haie Gabaux -  9 novembre - 6h42 - 4° 
Réserve naturelle du Baquet - 9 novembre 18h10 - 13°

Jidé

Jidé
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Une Grande aigrette au Baquet n’est pas une observation 
courante car nous n’avons pas de grands plans d’eau. Si 
nous l’avions déjà observée occupée à muloter dans les 
prairies de fauche longeant la N40, dans la Grande Fagne, 
c’est la première observation autour d’une mare depuis les 
grands travaux de restauration. 

Nom scientifique : Ardea alba 
Embranchement : Chordata 
Classe : Aves 
Ordre : Pélécaniformes 
Famille : Ardeidae 

Vous trouverez une fiche d’identification complète de ce grand héron blanc sur le site 
Biodiversité de la Région Wallonne, dans le catalogue des espèces et habitats des sites  
N 2000  en suivant l’URL suivant: 
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/a027_grande_aigrette.pdf?ID=13014

Jidé

Jidé

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/a027_grande_aigrette.pdf?ID=13014
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/a027_grande_aigrette.pdf?ID=13014
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Publié le 13 novembre dans la revue Biosciences, traduit en français par Luiz Marques 
  
L'alerte des scientifiques du monde à l'humanité: un deuxième avis 
  

By William J. Ripple, Christopher Wolf, Mauro Galetti, Thomas M Newsome, Mohammed 
Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance  
Et plus de 15 mille signataires de 184 pays . 
Il y a vingt-cinq ans, l'Union of Concerned Scientists et plus de 1500 scientifiques 
indépendants, y compris la majorité des lauréats du prix Nobel dans les sciences, ont écrit 
l'Avertissement des scientifiques du monde à l'humanité, de 1992. Ces professionnels 
concernés ont appelé l'humanité à réduire la destruction de l'environnement et ont insisté 
qu’« un changement radical dans notre intendance de la Terre et de la vie sur elle s’avère 
nécessaire pour éviter la misère humaine à grande échelle».  Dans leur manifeste, ils ont 
montré que les humains étaient sur un cours de collision avec le monde naturel. Ils se sont 
dits préoccupés par les dommages actuels, imminents ou potentiels sur la planète Terre 
impliquant l'appauvrissement de l'ozone, la disponibilité en eau douce, les effondrements 
de la pêche marine, les zones mortes de l'océan, la perte de forêt, la destruction de la 
biodiversité, le changement climatique et la croissance continue de la population humaine. 
Ils ont proclamé que des changements fondamentaux étaient nécessaires de toute urgence 
pour éviter les conséquences que notre cours actuel apporterait.  
Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l'humanité poussât les écosystèmes 
terrestres au-delà de leurs capacités à soutenir la toile de la vie. Ils ont décrit comment 
nous approchons rapidement plusieurs des limites de ce que la planète peut tolérer sans 
dommage substantiel et irréversible. Les scientifiques ont plaidé pour la stabilisation de la 
population humaine, en décrivant comment notre nombre important - gonflé par 2 
milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, une augmentation de 35% - exerce 
des tensions sur Terre qui peuvent annuler d'autres efforts pour réaliser un avenir durable 
(Crist et al., 2017 ). Ils ont imploré de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
d'éliminer les combustibles fossiles, de réduire la déforestation et d'inverser la tendance à 
l'effondrement de la biodiversité.  
À l'occasion du 25ème anniversaire de leur appel, nous lançons un regard retrospectif sur 
cet avertissement afin d’en évaluer la réponse humaine, tout en explorant les données 
disponibles en séries chronologiques. Depuis 1992, à l'exception de la stabilisation de la 
couche d'ozone stratosphérique, l'humanité n'a pas réussi à faire des progrès suffisants  
dans la résolution générale de ces défis environnementaux prévus et, de façon alarmante, la  
plupart d'entre eux deviennent bien pires (voir figure 1) 
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Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la planète 
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Particulièrement troublant est la trajectoire actuelle du changement climatique 
potentiellement catastrophique en raison de la hausse des GES poussée par la combustion 
des combustibles fossiles (Hansen et al., 2013), la déforestation (Keenan et al., 2015) et la 
production agricole - en particulier des ruminants pour la consommation de viande 
(Ripple et al. 2014). En outre, nous avons déchaîné un événement d'extinction de masse, 
le sixième en environ 540 millions d'années, où de nombreuses formes de vie actuelles 
pourraient être anéanties ou au moins condamnées à l'extinction d'ici la fin de ce siècle.  
L'humanité reçoit maintenant un deuxième avis, documenté les neuf graphiques 
alarmants de la figure 1 ci-dessous:  

Figure 1 
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Nous mettons en péril notre avenir en ne résistant pas à notre consommation matérielle 
intense, quoique géographiquement et démographiquement inégale, et en ne prenant pas 
conscience de la croissance rapide et continue de la population en tant que principal 
moteur de nombreuses menaces écologiques et même sociales (Crist et al., 2017). Faute de 
limiter adéquatement la croissance de la population, réévaluer le rôle d'une économie 
enracinée dans la croissance, réduire les gaz à effet de serre, inciter les énergies 
renouvelables, protéger l'habitat, restaurer les écosystèmes, mettre fin à la défaunation et 
contraindre les espèces exotiques envahissantes, l'humanité ne prend pas les mesures 
urgentes nécessaires à sauvegarder notre biosphère en péril.  
Étant donné que la plupart des dirigeants politiques répondent à la pression, les 
scientifiques, les influenceurs des médias et les citoyens en général doivent insister pour 
que leurs gouvernements prennent des mesures immédiates, comme un impératif moral 
pour les générations actuelles et futures de la vie humaine et des autres espèces. Avec une 
vague d’efforts populaires et organisés, l'opposition obstinée peut être vaincue et les 
dirigeants politiques forcés de faire le bon choix. Il est également temps de réexaminer et 
de modifier nos comportements individuels, y compris en limitant notre propre 
reproduction (idéalement au niveau de remplacement au plus) et en diminuant 
drastiquement notre consommation par habitant de combustibles fossiles, de viande et 
d'autres ressources.  
Le déclin mondial rapide des substances appauvrissant la couche d'ozone montre que 
nous pouvons faire des changements positifs lorsque nous agissons de manière décisive. 
Nous avons également fait des progrès dans la réduction de la pauvreté extrême et de la 
faim (www.worldbank.org). D'autres progrès remarquables (qui ne se présentent pas 
encore dans les ensembles de données globales de la figure 1) comprennent: la baisse 
rapide des taux de fécondité dans de nombreuses régions, attribuable aux investissements 
dans l'éducation des filles et des femmes (www.un.org/esa/population), le déclin 
prometteur du taux de déforestation dans certaines régions et la croissance rapide du 
secteur des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup appris depuis 1992, mais 
l'avancement des changements urgents de la politique environnementale, du 
comportement humain et des inégalités mondiales est encore loin d'être suffisant.  
Les transitions vers le développement durable se déroulent de manières diverses et exigent 
toujours une pression de la société civile et un plaidoyer fondé sur des preuves, un 
leadership politique et une compréhension solide des instruments politiques, des marchés 
et d'autres facteurs.  

  
 • prioriser la mise en place de réserves connectées, bien financées et bien gérées,  
pour une proportion significative des habitats terrestres, marins, d'eau douce et aériens  
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Des exemples d'étapes diverses et efficaces que l'humanité peut prendre pour passer 
au développement durable comprennent (non classé dans l'ordre d'importance ou d'urgence):  
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dans le monde;  
 • maintenir les services écosystémiques de la nature en arrêtant la destruction des 
forêts, des prairies et d'autres habitats naturels;  
 • restaurer les communautés de plantes à grande échelle, en particulier les paysages 
forestiers;  
 • rénaturaliser des régions avec des espèces natives, en particulier des prédateurs 
pour rétablir les processus et la dynamique écologiques;  
 • élaborer et adopter des instruments politiques adéquats pour remédier à la 
défaunation, au braconnage et à l'exploitation et au trafic d’espèces menacées;  
 • réduire le gaspillage alimentaire grâce à l'éducation et à une meilleure 
infrastructure;  
 • promouvoir des changements alimentaires vers surtout des aliments à base de 
plantes;  
 • réduire davantage les taux de fécondité en veillant à ce que les femmes et les 
hommes aient accès à l'éducation et aux services volontaires de planification familiale, en 
particulier là où ces ressources manquent encore;  
 • renforcer l’éducation en plein air pour les enfants ainsi que l'engagement global de 
la société dans l'appréciation de la nature;  
 • réorienter les investissements financiers et diminuer la consommation pour 
encourager des changements environnementaux positifs;  
 • concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et adopter de manière 
massive des sources d'énergie renouvelables, tout en supprimant progressivement les 
subventions à la production d'énergie par des combustibles fossiles;  
 • réviser notre économie pour réduire les inégalités et veiller à ce que les prix, la 
fiscalité et les systèmes incitatifs tiennent compte des coûts réels que les modes de 
consommation imposent à notre environnement; et  
 • estimer une taille de population humaine scientifiquement défendable et durable à 
long terme tout en rassemblant les nations et les dirigeants pour soutenir cet objectif vital.  
Pour éviter une misère généralisée et une perte de biodiversité catastrophique, l'humanité 
doit adotper des pratiques alternatives plus durables sur le plan environnemental que les 
modalités actuelles. Cette prescription a été bien formulée par les plus grands scientifiques 
du monde il y a 25 ans, mais, à bien des égards, nous n'avons pas tenu compte de leur 
avertissement. Bientôt, il sera trop tard pour dévier de notre trajectoire défaillante, et le 
temps s'épuise. Nous devons reconnaître, dans notre vie quotidienne et dans nos 
institutions gouvernementales, que:  

« La Terre avec toute sa vie est notre seul foyer. »  
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Commentaire de la rédaction 
  

Il ne suffit pas comme pour les vaccins d’une piqure de rappel tous les vingt-cinq ans pour 
que le problème soit réglé. Faire évoluer les mentalités est un travail collectif, et parfois les 
lanceurs d’alertes se sentent bien seuls et ont le sentiment de crier dans le vide.  
Trop bien installé dans un confort de façade, homo sapiens est-il encore capable d’affronter 
et de s’imposer les contraintes nécessaires pour sortir du déséquilibre écologique actuel et 
retrouver la vertu de l’harmonie ?  On peut en douter en regardant avec incrédulité le pas 
de danse « un pas en avant deux pas en arrière » de nos élites (?) politiques bien trop 
frileuses et figées dans un attentisme coupable qui fut la règle ces vingt-cinq dernières 
années.  
Tant qu’il ne sera pas acculé et qu’il aura le choix de la facilité, l’homme ira toujours vers le 
confort de l’inaction. En 1992 c’étaient mille cinq cents scientifiques qui nous mettaient 
en garde, aujourd’hui, ce sont quinze mille d’entre les hommes de notre époque les plus 
érudits et les plus intelligents dont quelques Prix Nobel qui nous mettent une nouvelle 
fois en garde en nous disant qu’il sera bientôt trop tard, si pas déjà trop tard.  
Nos dirigeants, nous-mêmes, sommes-nous tous atteint de cécité ? Le peu d’intérêt porté 
au saccage de la Nature par la majorité de nos semblables plus portés sur le profit 
immédiat que sur notre devenir à moyen terme semble en effet confirmer que non 
seulement nous sommes aveugles, mais qu’en plus nous sommes sourds. Nous préférons 
souvent écouter les discours mensongers de populistes ignares comme ce qui se passe aux 
États Unis d’Amérique, que les avis circonstanciés et bien étayés de nos élites 
scientifiques!  Nous avons encore du travail devant nous pour faire évoluer les mentalités ! 
L’avenir de nos petits enfants mérite pourtant mieux que nos frilosités coupables. 
Un climatologue de l’UCl nous mettait déjà en garde fin des années 80 contre la menace 
climatique qui à cette époque n’avait pourtant pas encore le devant de la scène: 
« Quand, dans sa très brève histoire sur cette planète, l ’Humanité a eu le couteau sur la gorge, elle 
a toujours trouvé les moyens de réagir.  Mais le changement climatique engendre une donnée 
tout-à-fait neuve.  Cette fois quand nous sentirons réellement que nous avons le couteau sur la 
gorge, il sera déjà trop tard.  Les milliards de tonnes de gaz à effet de serre que nous aurons 
envoyés dans l ’atmosphère depuis la révolution industrielle continueront longtemps encore à 
dérégler le climat et à hypothéquer dramatiquement la survie de l ’Homme dans de telles 
conditions.  En d’autres mots, le couteau continuera inexorablement à s’enfoncer profondément 
dans la gorge ». 
Citation d’André BERGER climatologue de l’UCL fin des années 80. 

Qui avait écouté en surtout entendu la mise en garde de ce précurseur à une époque où 
personne ne se souciait d’une éventuelle modification du climat pour cause anthropique 
avec les conséquences dramatiques que nous devrons subir ?
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Créée en 2004, notre Régionale a le privilège de posséder sur son 
territoire un grand nombre de sites de haute valeur biologique. 
Savez-vous que notre Régionale s’étend sur quatre régions 
géographiques distinctes ? 
Condroz, Fagne, Calestienne, Ardennes présentent chacune des 
spécificités bien marquées.

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sommes-nous ? 
La Régionale Natagora Entre-
Sambre-et-Meuse est un des relais 
locaux de l’association.  Elle a  pour 
mission de sensibiliser le grand 
public et l’enfance à la protection 
de la nature, en organisant des 
activités  de sensibilisation, 
d’éducation, balades guidées, 
événements, défense de sites, 
conférences, observations… 
Que faisons-nous ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-
ESEM, relais local du département 
Conservation, gère 23 réserves sur 
son territoire.  
Nous y protégeons et conservons des pelouses à orchidées, des prairies humides à 
Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies naturelles, des mares, un étang, des 
forêts, des landes à callune, des rivières et ruisseaux … Nous observons l’évolution 
de la faune et de la flore, nous protégeons la Nature des atteintes anthropiques et 
validons les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant à nos 
réserves … La Commission de gestion de notre Régionale valide les projets d’études 
se rapportant aux réserves relevant de ses compétences et par l’intermédiaire de ses 
conservateurs régit les autorisations d’accès et de prélèvements qui y sont liées.

Accès à notre site

Bienvenue chez Natagora ESM

La Régionale « Natagora Entre-Sambre-&-Meuse » (ESM)

Rejoignez-nous

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529
http://www.natagora.be/membre/index.php?id=3529


Chroniques du Bois de Fagne - N°14 - Août à Décembre 2017

�71
Maquette, mise en page et coordination de la rédaction: Jean Delacre ( Jidé)

Rappel  
Vu l’extrême vulnérabilité des sites et des 

espèces qui y vivent, les visites de nos réserves 
ne se feront qu’encadrées par les conservateurs 

et à leur initiative.  
L’agenda des visites peut être consulté sur le 

site: www.natagora.be/agenda

Chaque article est rédigé sous la seule 
responsabilité de son auteur et n’engage 
que lui.   Les photos sous © ne peuvent 
être reproduites qu’avec l ’autorisation 
de l ’auteur.

Si le Bois de Fagne reste au coeur de ces chroniques, 
toutes les nouvelles concernant les réserves de 

Natagora en Entre-Sambre-&-Meuse sont 
susceptibles d’être rapportées dans ces pages.  
(Fagne-Famenne, Calestienne et Ardennes) 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440 
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764 

http://www.natagora.be/agenda
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1440
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=1764
http://www.natagora.be/agenda

