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Ceux qui m’ont lu, ou du moins ont lu mes 
chroniques savent que certaines personnes, 
pour la plupart naturalistes, sortent parfois 
« des sentiers battus » et me donnent envie 
soit de les interviewer soit de vous les 
présenter. 
Ce fut le cas de gens d’exception comme 
Michel Tarrier, Jean-Claude Génot, les 
époux Bourguignon, Robert Hainard, Paul 
Stamets, Fabrice Cahez, ou de personnages 
historiques hors du commun comme 
Gaston Phoebus, Carl von Linné, Buffon, 
Jean-Antoine Roucher… 

J’ai fait connaissance de Bernard Clesse sur un malentendu qui aurait pu nous 
fâcher si nous nous étions laissé engluer dans des petitesses claniques. 
Mais, le cercle des naturalistes est tellement restreint et nos missions vis à vis de la 
Nature tellement importantes qu’il ne nous est pas permis de laisser le moindre 
« froid » nous séparer, ni tenir compte du fait que nous soyons membres de telle ou 
telle association environnementale parfois en idiote concurrence. Faisons pour une 
fois taire nos divisions et nos « petites rivalités humaines » bien futiles. 
Si vous avez suivi et apprécié la conférence reprise dans une de mes précédentes 
chroniques donnée par Paul Stamets sur l’importance des champignons, Bernard 
Clesse ne peut que vous séduire. 
Grand spécialiste de la fonge, ce que le commun des mortels appelle champignons, 
je vais lui laisser le soin de vous présenter sa vision de ce volet de la biodiversité trop 
souvent délaissé, sinon pour remplir nos paniers en vue de les savourer, alors qu’il 
est d’une importance capitale pour la vie terrestre.  
Ce qu’il nous dit en conclusion d’une étude qu’il a dernièrement réalisée sous le 
titre de  « Gros plan sur la biodiversité fongique en forêt wallonne » devrait nous 
interpeller : 
« Les champignons sont omniprésents en forêt et ont un besoin impérieux de cet écosystème 
pour leur survie mais l ’inverse est plus vrai encore : il n'y aurait probablement pas de forêt 
sans champignons tant leurs rôles de recycleurs, d’alliés physiologiques ou de sélecteurs sont 
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Interview… d’un mycologue renommé …
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vitaux pour le bon fonctionnement et le bon équilibre des arbres de cette forêt, et pour 
l ’écosystème dans son ensemble ! 
Or, paradoxalement, les champignons restent largement les oubliés des études 
patrimoniales (ex. : sites Natura 2000, réserves naturelles…) et leur importance passe 
totalement inaperçue, ce qui fausse véritablement l ’idée de biodiversité : une forêt 
apparemment dépourvue d’intérêt ornithologique, entomologique ou botanique peut 
s’avérer un trésor pour la fonge ! Un gros effort à ce niveau-là devrait être fait par les 
instances régionales afin que les champignons puissent aussi avoir leur place dans toutes les 
études concernant la biodiversité quantitative ou/et qualitative de sites. 
On dit souvent dans le monde naturaliste qu’on protège ce que l ’on aime bien et qu’on aime 
bien ce que l ’on connaît bien : alors, retroussons-nous les manches car il y a du pain 
sur la planche ! 
Enfin, afin de ne pas être incompris du grand public qui pourrait s’offusquer de voir qu’on 
abandonne tant de bois récupérable pourtant bon à brûler, à une époque de flambée 
des prix des carburants et du bois de chauffage, un gros effort d’éducation et de 
communication devra encore être entrepris. » 

Jidé 
Bernard Clesse, par quelle voie êtes-vous arrivé dans le secteur de la protection de 
la Nature et particulièrement à l’étude des champignons ? 
B.C. 
C’est évidemment un long parcours (et j’espère ne pas lasser le lecteur ! ) mais, pour 
paraphraser un personnage de bande dessinée bien connu, « je suis tombé dans la marmite 
quand j’étais petit ». Originaire de la région de Vielsalm, c’est dans cette région ardennaise 
que je passe mon enfance et mon adolescence à arpenter forêts résineuses, ardoisières, 
ruisseaux et tourbières avec un ami naturaliste, bien connu du milieu de la conservation 
de la nature dans ce beau coin : Philippe Collas, engagé de longue date par Natagora. 
Mais rapidement, je découvre aussi l ’extraordinaire richesse et beauté de la vallée du 
Viroin grâce à un stage organisé par Francine Michel (C.J.N. Haute-Ardenne) et je fais 
la connaissance de Léon Woué, président-fondateur des Cercles des Naturalistes de 
Belgique. Avec Marc Deroanne, autre ami inoubliable de la région de Vielsalm-Lierneux, 
je fais mes armes d’ornithologue. En 1982, je suis la Formation de Guides-Nature 
C.N.B. et continue à me perfectionner en botanique à Vierves-sur-Viroin. En 1984, avec 
Philippe, Marc, mon papa et quelques autres naturalistes de la région de Vielsalm-
Lierneux-Manhay, nous lançons la section C.N.B. « la Trientale », hyper active encore 
actuellement. En 1985, je démarre une déjà longue carrière de guide-nature au Centre 
Marie-Victorin à Vierves-sur-Viroin grâce à mon ami et Directeur, Léon Woué. Petit à 
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petit, les champignons suscitent ma curiosité et c’est grâce à des personnes telles qu’Albert 
Marchal, Paul Pirot, Jean-Marie Pirlot & Marcel Lecomte que j’assois mes bases en 
mycologie.  Dans le cadre de mes activités à Vierves, je coordonne la Formation de 
Guides-Nature où je donne notamment les modules de botanique et de mycologie. En 
1994, je prends en charge l ’organisation de la partie scientifique de la première exposition 
mycologique à Vierves, nous avons fêté la 22e cette année…. Enfin,  j’ai le plaisir de 
diriger de nombreux stages et leçons de nature de mycologie et de microscopie depuis de 
nombreuses années maintenant et je suis conservateur de plusieurs réserves naturelles 
(L.R.B.P.O. et Ardenne & Gaume). 

Jidé 
Paul Stamets, le grand mycologue Nord-Américain chercheur dans le domaine de 
la bio-remédiation (propriétés médicinales des champignons) affirme quant à lui 
que le réseau de mycélium des champignons est le système immunitaire de la Terre, 
qu’en pensez-vous personnellement ? 
B.C. 
Je ne peux qu’être d’accord avec Paul Stamets bien entendu. Les champignons sont 
présents partout, étendent leur réseau mycélien souvent à notre insu et sont d’une utilité 
incroyable mais encore trop souvent minimisée ou insoupçonnée ! C’est vrai qu’on les 
utilise de plus en plus en bio-remédiation (exemple : pour la dépollution des sols souillés 
par les hydrocarbures ou pour la réduction de tonnes de déchets, bientôt la dégradation du 
plastique ?) mais ils permettent aussi de fabriquer du bioéthanol et de nombreuses 
molécules sont étudiées par des firmes et laboratoires pharmaceutiques pour leurs 
potentialités extraordinaires (exemples : beaucoup de polypores (N°1) ont des propriétés 
anti-oxydantes et anti-cancéreuses ou, encore le cordyceps de Chine qui possède 
d’innombrables vertus). Rappelons encore si nécessaire que la pénicilline (extraite du 
champignon Penicillium), découverte par Fleming en 1928, a sauvé depuis des millions 
de vie… Mais les champignons, dont le mycélium s’associe aux racines de la plupart des 
végétaux terrestres (80-90 % d’entre eux !!) en constituant ce que l ’on appelle des 
mycorhizes (N°2), font bien plus encore : ils stabilisent les sols pentus, ils aident les végétaux 
à surmonter les sécheresses et les périodes de grand froid, ils les protègent de nombreux 
pathogènes et des éléments polluants (métaux lourds, césium radioactif…), ils permettent 
de lutter contre la désertification, ils augmentent la croissance de très nombreuses plantes 
cultivées mais aussi celle de nos forêts… 
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Jidé 
Le règne fongique se limite-t-il aux champignons que nous trouvons dans nos  
assiettes ? Pouvez-vous développer sans trop rentrer dans les détails les cinq  
grandes divisions de la fonge ? 
B.C. 
Effectivement il vaut mieux ne pas faire trop compliqué car celui qui veut être à la page, 
devra avoir de solides notions de biologie, moléculaire notamment… 
Dès lors, pour faire « simple », on peut résumer comme suit : les champignons peuvent être 
séparés en champignons inférieurs s’ils n’ont pas de cloisons au niveau de leur mycélium 
(et donc les cellules communiquent très largement les unes avec les autres) et en 
champignons supérieurs, si leurs mycéliums sont cloisonnés.  
Parmi les champignons inférieurs, il y a les Chytridiomycètes, essentiellement des 
champignons aquatiques, parfois unicellulaires et dans tous les cas microscopiques, ils sont 
parasites ou saprophytes (décomposeurs) et leurs spores sont munis d’un flagelle ou cil qui 
leur permet de nager facilement. Les cas les plus connus des naturalistes sont ceux, 
malheureux, de Batrachochytrium dendrobatidis et Batrachochytrium 
salamandrivorans (N°3), qui déciment les populations de batraciens. Ensuite, il y a les 
Zygomycètes dont le mycélium à allure de moisissure possède une croissance hyper rapide. 
On en trouve beaucoup dans les sols mais les mieux connus sont ceux dont le 
développement « en poils de chats » sur nos aliments (fromages, confitures, pain…) dans 
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N° 1 N° 2

N°1 Le ganoderme luisant (Ganoderma lucidum), polypore peu courant dans nos contrées 
est réputé pour ses propriétés anti-cancéreuses 
N°2 Un manchon de mycélium d’un champignon (ecto)mycorhizien recouvre ces radicelles 
de hêtre, leur donnant un aspect digité  
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nos cuisines est facilement repérable. Beaucoup sont saprophytes et colonisent rapidement 
leur substrat tant les spores qu’ils émettent sont innombrables et le sont à intervalles très 
rapprochés. Les excréments de nos fidèles toutous, de vieux champignons tels les mycènes et 
collybies en sont souvent couverts également. Certains sont parasites d’insectes aussi… Et, 
last but not least, parmi les champignons inférieurs, une division particulièrement 
fondamentale pour les végétaux est celle des Gloméromycètes (N°4), champignons du sol qui 
forment des endomycorhizes, leur mycélium pénétrant à l ’intérieur des cellules racinaires 
et aide les plantes à s’approvisionner en eau, sels minéraux, oligo-éléments… 
Les champignons supérieurs sont les mieux connus du grand public mais des naturalistes 
aussi. On y rencontre les Ascomycètes, dont la taille est souvent inversement 
proportionnelle au nombre d’espèces de cette division qui est certes la plus grande de 
toutes ! La cellule fertile se nomme asque, contient habituellement 8 spores, spores 
généralement propulsées vers le haut. Les truffes, morilles, helvelles, pezizes (N°5) mais 
aussi oïdiums, Penicillium ou autres Aspergillus en font partie. Beaucoup d’ascomycètes 
ont des « fructifications » minuscules et possèdent souvent un stade imparfait qui au lieu 
de produire des spores de reproduction sexuée, produit des spores végétatives, petits clones 
du mycélium originel. Les Basidiomycètes comprennent tous les champignons à lames  
(N°6) , à tubes, à plis, à aiguillons mais aussi les rouilles, les clavaires, vesses-de-loup… 
Leur cellule fertile se nomme baside, celle-ci porte généralement à son sommet 4 spores  
externes, spores généralement libérées vers le bas. 
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N°3  Batrachochytrium salamandrivorans est un Chytridiomycète qui fait des ravages dans 
les populations de salamandre 
N°4  Une de mes belles découvertes récentes, Glomus microcarpum est un Gloméromycète 
développant des sporophores de taille inhabituellement exceptionnellement grande pour le 
genre Glomus 

N° 3 N°4
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Jidé 
Peter Wohlleben dans son ouvrage sur « La vie secrète des arbres » parle de 
l’importance de l’action des champignons mycorhiziens qu’il considère comme un 
véritable réseau internet qui en plus de leur action nutritive, permet aux arbres de 
transmettre des informations vitales vers leurs congénères ou leurs racines bien 
plus rapidement que par la transmission électrique existante, mais assez lente chez 
les végétaux. Que pouvez-vous nous dire sur ces deux phénomènes nourriciers et 
transmetteurs d’information vis à vis de la flore ? 
B.C. 
Malheureusement, mon emploi du temps me laisse peu de possibilités de lecture mais on 
m’a effectivement recommandé cet ouvrage « révolutionnaire » et à la fois passionnant.  
Je pense le découvrir cet hiver mais j’en ai déjà lu des extraits.  
Les champignons ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture, contrairement aux 
plantes vertes. Dans leurs stratégies, élaborées depuis la nuit des temps, de très nombreuses 
espèces fongiques ont choisi de s’associer à un être vivant (chlorophyllien dans la grande 
majorité des cas, bien qu’il existe l ’association champignon-termites), un être qui lui 
apportera toute la matière organique nécessaire à sa croissance. Ci-avant, j’ai rappelé ce 
que le champignon fournissait au végétal… Cette symbiose extraordinaire qui lie 
mycélium et cellules végétales, racinaires en l ’occurrence, permet plus encore : la 
transmission d’informations sous forme de messages chimiques entre arbres connectés par 
un même mycélium. Il faut dire qu’un seul arbre peut être connecté aux mycéliums de 
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N°5 N° 6

N°5 Appartenant aux Ascomycètes, Chlorociboria aeruginascens  est une jolie pezize très 
fréquente, colorant de turquoise le bois pourri de différents feuillus  
N°6 Avec son pied particulièrement remarquable, le cortinaire de Bulliard fait partie des 
Basidiomycètes, comme tous les champignons à lames 
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nombreuses espèces fongiques et que le mycélium d’un champignon peut se connecter aux 
racines de nombreux arbres et pas que des arbres de la même espèce mais bien d’arbres 
d’essences différentes ! Je prendrai pour exemple la bien connue amanite tue-mouches (N°7)
(Amanita muscaria). Celle-ci est mycorhizienne de l ’épicéa mais aussi mycorhizienne du 
bouleau. En cas de « problème », le bouleau (N°8) peut transmettre certains éléments à 
l ’épicéa (et inversement) via le mycélium. 

Jidé 
Pourquoi les inventaires du règne fongique sont-il si peu pris en compte en 
Wallonie alors qu’en Flandre et à Bruxelles ils paraissent être un vrai sujet 
d’études ? 
B.C. 
Il faut bien avouer qu’avant de prendre en compte les inventaires fongiques en  
Wallonie, il faudrait qu’il y en ait ! Bien sûr, je caricature, il existe bien sûr des  
inventaires mais ceux-ci sont très superficiels au vu de l’étendue du territoire wallon  
et très disséminés. Et, contrairement à la Flandre qui bénéficie de fonds et de 
professionnels pour de tels recensements, la Région wallonne, oserait-on s’étonner, 
n’a aucune ambition en la matière. Au mieux en Wallonie, il ne peut s’agir que de 
l’initiative de cercles de mycologie ou de mycologues un tant soi peu zélés. 
Actuellement, l’Association des Mycologues (N°9) Francophones de Belgique 
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N°7 L’amanite tue-mouches est un champignon mycorhizien, lié tant au bouleau qu’à 
l’épicéa 

N°8 Habitat par excellence de l’amanite tue-mouches : la boulaie-pessière 

N°7 N°8



Chroniques du Bois de Fagne - N°15 - Décembre 2017 à Février 2018

(A.M.F.B.) tente de relever le défi mais c’est un travail pharaonique et cela 
demande un fameux effort de la part des mycologues dispersés à travers notre vaste 
et riche région… Collecter les données est non seulement loin d’être une sinécure 
mais peut-être aussi l’esprit (la mentalité, diront certains), n’est-il pas le même au 
nord et au sud du pays ? 

Jidé 
Sachant que R. Courtecuisse &  J. Guinberteau nous affirmaient en 1997 que “… 
la forêt que l'on reconstruit artificiellement n’égalera jamais la forêt naturelle, sur les 
plans de la biodiversité, des potentialités et de la productivité globale…”, croyez vous 
que les plans d’aménagements forestiers mis en place par les chefs de 
cantonnement du DNF tiennent assez compte de la survie et de l’importance de la 
biodiversité fongique dans les forêts soumises ? Quels conseils pourriez-vous leur 
donner ? 
B.C. 
Est-ce que la biodiversité fongique dans les forêts soumises fait l ’objet d’une quelconque 
préoccupation ? J’en doute sincèrement même s’il y a toujours des bonnes volontés de ci de 
là pour y croire … Et c’est paradoxal car une forêt riche en champignons saprophytes, par 
exemple, possède un sol riche en éléments nutritifs, éléments nutritifs qui servent bien 
entendu aux jeunes pousses comme aux arbres en pleine croissance. Il est par ailleurs 
certain qu’une forêt qui évolue selon les lois de la nature (et non celle de l ’homme) est de 
loin plus riche en biodiversité qu’une forêt gérée car des équilibres subtils entre ses 
composantes (sol, climat, eau, végétaux, animaux…) se mettent en place sur des dizaines 
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F a i r e l ’ i n v e n t a i r e d e l a 
b i o d i v e r s i t é f o n g i q u e e n 
Wallonie ?  
Un travail de titan ou une douce 
utopie … 

N°9



Chroniques du Bois de Fagne - N°15 - Décembre 2017 à Février 2018

ou centaines d’années parfois tandis que des niches écologiques très variées se créent, 
disparaissent, se transforment … 
Sur papier en tout cas, les plans d’aménagements forestiers sont censés aller dans la bonne 
direction (création d’un réseau d’aires protégées, de zones de développement de la 
biodiversité, maintien d’arbres morts et de bois mort…) ; maintenant je n’ai pas assez de 
recul pour voir les effets de ces mesures d’autant qu’elles sont très récentes et peut-être pas 
encore (bien) appliquées partout. Si tout ceci se met en place, c’est évidemment une 
excellente chose mais les communes, parfois exsangues au niveau financier, vont-elles  
véritablement encourager de telles pratiques ?  
Je reste en tout cas perplexe concernant le nombre de gros arbres morts à maintenir  
préférentiellement par hectare : 2 ! Chiffre évidemment en-dessous des nécessités pour 
maintenir une biodiversité de qualité qu’elle soit fongique ou autre (insectes xylophages,  
pics et autres animaux cavernicoles, lichens…).  
Quant aux forêts de sénescence (N°10) en Région wallonne, j’ai beau chercher une 
cartographie, je ne vois rien… Vœux pieux de l ’administration ou aveu d’inexistence de 
telles forêts en Wallonie ? 

Jidé 
Les îlots de conservation et les réserves intégrales telles que prévus par le code 
forestier et le processus Natura 2000 vous semblent-il suffisants pour assurer le 
bon état de la vie de nos sols forestiers ? 
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Forêt de sénescence dans le 
Massif des Bauges en France, à 
quand de telles forêts en 
Wallonie ?   

N°10
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B.C. 
Si l ’on arrive déjà à mettre véritablement en place toutes les bonnes intentions, ce serait 
déjà extraordinaire en soi mais d’autres que moi auraient raison d’être pessimistes car 
avouons-le, l ’inertie et le manque de moyens humains et financiers pour la mise en œuvre 
de tout cela ne jouent pas en faveur d’un optimisme débridé… Donc avant d’espérer plus, 
voyons déjà ce qui est possible d’atteindre de façon réaliste. 

Jidé 
Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à nos conservateurs de 
réserves naturelles pour améliorer le sort réservé aux champignons tant au niveau 
étude que conservation ? 
  B.C. 
Merci de me donner la possibilité de m’exprimer sur ce point sensible. Comme je l ’ai 
signalé plus avant, j’ai la chance d’être passé par l ’ornithologie, la botanique puis la 
Formation de Guides-Nature C.N.B. avant de m’intéresser à la mycologie. J’ai donc un 
recul de 40 ans de passion pour la nature et une bonne connaissance générale de la nature 
(moindre en entomologie cependant). Cela m’a permis de comprendre avec quelles œillères 
parfois la gestion d’une réserve naturelle s’opère, souvent orientée suivant la passion du 
conservateur ou de son équipe de collaborateurs, on gèrera plus en faveur de tel papillon, de 
tel reptile ou amphibien menacé, de tel oiseau, les exemples ne manquent pas… Or a-t-on 
déjà entendu parler d’une gestion en faveur des champignons ? A-t-on déjà entendu 
parler d’un projet-Life « Champignons » ? Objectivement, je pense que non… Bien 
entendu, on pourrait me rétorquer : « de toute façon il y a des espèces-parapluies et si on les 
protège, on protège tout le reste ». C’est vrai d’une certaine façon mais c’est insuffisant selon 
moi. C’est peut-être présomptueux, mais je pense sincèrement qu’une gestion de réserve 
naturelle qui ne tient pas compte des champignons est une gestion en trompe-l ’oeil. 
Combien de fois me suis-je dit en prospectant de gros massifs de saules cendrés ou saules à 
oreillettes, presque impénétrables mais si riches en champignons et en espèces rares, que si 
j’étais dans une réserve naturelle, je n’aurais jamais assisté à un si beau spectacle car on 
aurait tout simplement éliminé ces saules encombrants… 
Quels conseils à donner aux conservateurs ? La première chose à faire serait d’intégrer un 
mycologue dans le comité de gestion de la réserve. Mais il est vrai que si les ornithologues 
sont légions, les botanistes et entomologistes relativement nombreux, les mycologues 
figurent parmi les espèces en voie de disparition (déjà peu nombreux, ils ne rajeunissent 
pas non plus), dès lors les possibilités sont très restreintes. Et il ne faut pas perdre de vue 
qu’un mycologue se forme sur des dizaines d’années et qu’il est bien souvent indisponible 
au moment où les champignons, êtres éphémères (en apparence du moins), apparaissent en  
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masse dans la réserve naturelle…  
Maintenant à défaut de mycologues disponibles, il y a quand même de bons principes à 
respecter/mettre en oeuvre… 
Par exemple :  

a) varier le plus possible les niches écologiques et ne pas appliquer sur des hectares 
entiers la même gestion afin de rendre hétérogène l ’ensemble (mosaïque d’habitats), 
et éviter une certaine forme de « banalisation » 

b) faire des feux (N°11) à certains endroits (indispensables pour les champignons 
carbonicoles (N°12) qui se raréfient partout !) et faire des tas de bois (déchets 
d’abattage et ébranchage) à d’autres, en privilégiant une localisation de ceux-ci 
dans les zones les plus fraîches (à l ’ombre, dans des endroits plus humides) car les 
champignons… adorent l ’humidité 

c) disposer les tas de foin (N°13) et autres débris herbacés, consécutifs au fauchage/
débroussaillage de prairies et autres mégaphorbiaies, au niveau des lisières exposées 
au nord et donc là où ces tas seront ombragés la plupart du temps car ils seront 
d’autant mieux colonisés par toute une série d’espèces saprophytes (n.b. : on peut 
bien sûr en mettre aussi à des endroits mieux exposés, pour les orvets et couleuvres à 
collier notamment) 

d) ne pas éliminer systématiquement les saules (saules à oreillettes, saules cendrés et 
hybrides) car les vieux massifs, riches en troncs et branches mortes recèlent des 
trésors (N°14), tant au niveau des champignons saprophytes et musci-corticoles qu’au 
niveau des lichens et bryophytes épiphytes 

e) ne pas éliminer systématiquement les résineux (épicéas (N°15), pins…) car ils 
génèrent des quantités de champignons tant mycorhiziens que saprophytes (sans 
compter les insectes et oiseaux liés à ces essences), cette biodiversité fongique en 
appelle d’autres bien sûr ; paradoxalement là où l ’épicéa génère le plus de 
biodiversité fongique est là où il pousse en milieu humide voire tourbeux ! 

f ) si coupe de tronc doit avoir lieu et que le tronc est destiné à pourrir sur place, 
idéalement couper les branches orientées vers le sol afin que le tronc repose (N°16) 
bien sur le sol et se gorge d’humidité, beaucoup plus favorable à la colonisation par 
des successions de communautés fongiques (n.b. : cela n’empêche pas d’en garder 
d’autres suspendus au-dessus du sol (N°17) par les branches opérant comme autant 
d’échasses, milieu peut-être plus intéressant pour certains insectes xylophages qui 
préféreront du bois sec) 

g) privilégier autant que possible des parcelles en réserve intégrale et tendre vers la 
forêt sénescente (N°18), paradis pour les champignons et bien d’autres organismes 
(mais là je prêche à des convaincus) 
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h) ne pas croire que toutes les prairies (N°19) dépourvues d’intérêt botanique et 
entomologique le sont automatiquement du point de vue fongique, combien de fois 
n’ai-je pas rencontré des hygrophores (N°20) et des entolomes rares (N°21) dans de 
telles prairies qu’on n’aurait jamais mis en réserve naturelle (bien sûr je ne parle 
pas des prairies artificielles et fortement amendées et fumées…) 

i) encourager le pâturage (N°22) à certains endroits tout en évitant un surpâturage, en 
privilégiant un bétail exempt de produits antibiotiques et autres vermifuges qui 
empêchent souvent les champignons coprophiles (N°23) (venant sur les excréments) 
de s’exprimer (maintenant , les inspections vétérinaires et autres mesures de 
l ’AFSCA rendent peut-être impossibles ce genre de souhait) 

 Légendes page 16 
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N°15

N°17 N°18

N°19 N°20

Légendes page 16

N°16

Légendes page 16
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N°21 N°22

N°23

Légendes page 16
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N°11 Niche écologique indispensable à des dizaines d’espèces carbonicoles  : les places à 
feux ! 

N°12 Un des nombreux ascomycètes carbonicoles de nos régions : Ascobolus carbonarius  

N°13 Tas de débris herbacés, consécutifs à un fauchage de mégaphorbiaie à reine-des-prés 
et disposés en lisière ombragée. 

N°14 Espèce patrimoniale de la saulaie (groupe Salix aurita/cinerea), Hypocreopsis 
lichenoides est une espèce rarissime dans nos régions. 

N°15 Les pessières en milieu humide à tourbeux recèlent des trésors, tel ce rare 
champignon saprophyte lignicole : Tricholomopsis decora. 

N°16 Pour s’exprimer pleinement au niveau de sa biodiversité fongique, un tronc doit 
idéalement reposer complètement sur le sol afin de s’imbiber plus facilement. 

N°17 À l’inverse, un tronc suspendu au-dessus du sol par ses branches sera très lentement 
colonisé par les champignons saprophytes lignicoles, dans le meilleur des cas.  

N°18 Une forêt sénescente sera obligatoirement riche en bois mort et offrira de 
nombreuses niches écologiques aux insectes xylophages, champignons lignicoles, 
bryophytes, lichens mais aussi oiseaux et petits mammifères  

N°19 Une prairie maigre prospectée en été peut tout à fait être peu intéressante sur le plan 
botanique et se révéler un paradis pour les champignons en fin d’automne. 

N°20 Espèce emblématique des prairies maigres, l’hygrophore perroquet (Hygrocybe 
psittacina) possède de magnifiques couleurs vertes, inhabituelles dans le monde fongique, 
et une viscosité impressionnante. 

N°21 Autre genre emblématique des prairies maigres et pelouses, le genre Entoloma, ici 
Entoloma chalybaeum var. chalybaeum  une espèce typique des prairies maigres. 

N°22 Des différents types de pâturage, le pâturage équin semble le plus propice à la 
diversité fongique. 

N°23 Le coprin blanc de neige (Coprinopsis nivea) est une espèce typiquement coprophile. 
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Jidé 
Nous avons dans nos réserves des ripisylves d’aulnes voire quelques aulnaies 
marécageuses qui d’après P-A Moreau de la société mycologique de France semble 
être d’un grand intérêt pour la fonge qui y serait présente. Pouvez-vous nous en 
apprendre plus sur ce sujet ? 
B.C. 
Il faut déjà dire que cet habitat a fortement régressé au cours des dernières décennies. Les 
forêts humides voire marécageuses (N°24), souvent pauvres en plantes remarquables et en 
animaux emblématiques associés, font souvent figure de "parents pauvres" de la protection 
des zones humides. Non par désintérêt, mais simplement par ignorance. Or, ces forêts sont 
particulièrement riches en champignons, qui leur sont strictement associés (une 
cinquantaine d’espèces dont certaines rares (N°25)) et qui peuvent aider à mieux 
comprendre et à mieux décrire ces milieux. En outre, souvent difficilement accessibles et 
dès lors peu perturbées, soumises à un taux d’humidité constant au cours de l ’année, elles 
recèlent généralement beaucoup de bois mort (troncs encore sur pied, penchés voire gisant 
au sol) riche en espèces lignicoles saprophytes. 
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N°24 Les aulnaies abritent de nombreuses espèces intéressantes telles la russule modeste. 

N°25 La russule modeste (Russula pumila), espèce emblématique de l’aulnaie. 

N°24 N°25
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Jidé 
Les saulaies et les pessières (peuplements d’épicéas) sont souvent décriées par les 
gestionnaires de réserves, les premières considérées comme trop envahissantes, les 
secondes comme constituées d’une espèce exotique juste bonne à éradiquer pour 
leur pauvreté biologique. Quelle est votre position » mycologique » à ce sujet ? 
B.C. 
Par le passé, j’ai participé à pas mal de gestions de sites et/ou réserves naturelles. Je me 
rappelle bien la mauvaise réputation qu’on attribuait aux saules (je ne parle pas des vieux 
saules blancs des forêts alluviales mais bien des massifs buissonnants de saules (N°26) à 
oreillettes et saules cendrés notamment, fréquents dans les prairies humides à joncs et 
autres mégaphorbiaies ou cariçaies un tant soit peu à l ’abandon). Il est vrai qu’ils occupent 
vite de l ’espace, en tant que pionniers de ces milieux humides et qu’une fois coupés, ils 
rejettent tant et plus. Mais pour peu qu’on en garde certains, ils feront l ’affaire de 
nombreux êtres vivants (champignons, lichens, bryophytes mais aussi oiseaux tels 
rossignol, bruant des roseaux, rousserolle verderolle, locustelle tachetée… et certainement 
de nombreux insectes également). La lumière qui pénètre au cœur même de ces grosses 
« boules » de saules permet à de nombreuses espèces de plantes à fleurs d’y croître dans de 
bonnes conditions (exemples : écuelle d’eau, violette des marais, trientale aussi…). Le 
microclimat humide qui y règne favorise de nombreuses espèces fongiques fort 
intéressantes. 
Quant à l ’épicéa, ce « bâtard exotique, indigne de figurer parmi nos hôtes, stérilisateur des 
eaux, du sol et de la biodiversité, coupable de tous les maux », j’en ai longtemps également 
été convaincu ! Car c’était le discours de tout « bon naturaliste » ! Et cela le reste encore très 
largement … Mon déjà long parcours de mycologue m’a fait diamétralement changer 
d’avis à son propos ! Certes je regrette ces immenses monocultures d’épicéas, banalisant les 
paysages, d’Ardenne particulièrement, ayant remplacé des forêts feuillues en place depuis 
des millénaires mais ayant aussi rayé de la carte tant de landes, de tourbières, de prairies 
humides… 
Mais les mycologues seront tous d’accord avec moi, l ’épicéa est d’une richesse 
extraordinaire pour les champignons ! Un nombre incroyable d’espèces y est associée 
(espèces saprophytes, parasites et mycorhiziennes) et, selon une étude suisse, de toutes les 
essences présentes sur le territoire helvète, c’est l ’épicéa qui remporte la palme des essences 
générant le plus grand nombre d’espèces fongiques (plus de 800 !). Et mon humble 
expérience en atteste. Si l ’on compare la biodiversité d’une vieille hêtraie acidophile de 
haute Ardenne avec celle d’une vieille pessière (N°27), il y a fort à parier que la diversité 
sera plus importante dans la deuxième… 
Paradoxalement, pour les gestionnaires de réserves naturelles situées en milieu humide et  
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tourbeux, c’est sur ce type de sol que l ’épicéa va le mieux exprimer son potentiel fongique or 
c’est bien dans ces conditions que les gestionnaires s’efforcent de l ’annihiler jusqu’au 
dernier. Puis-je aussi rappeler aux ornithologues que sans épicéas, point de mésanges 
huppées et noires, point de roitelets, guère de beccroisés ou de lieux de nidification pour le 
cassenoix moucheté ? Enfin, l ’argument « espèce exotique = espèce à éradiquer » n’est-il pas 
bien futile quand on sait que l ’épicéa était indigène dans notre territoire il y a quelques 
milliers d’années à peine…Et je ne parle pas des associations épicéa-bouleau et épicéa-
hêtre, très intéressantes et très riches au niveau biodiversité. 

Jidé 
Combien d’années faudrait-il pour faire l’inventaire des champignons présents par 
exemple dans une réserve comme celle du Baquet à Doische, bien connue des 
naturalistes pour son grand intérêt biologique ? Et quel serait l’intérêt d’une 
pareille entreprise ? 
B.C. 
Hum…bonne question… Tout dépend évidemment du nombre de visites de mycologues  
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N°26 Les vieilles saulaies de saules à oreillettes ou saules cendrés ont une 
grande importance pour les champignons mais aussi pour de nombreux 
lichens et bryophytes épiphytes ! 

N°27 Souvent bien plus riche en biodiversité qu’une hêtraie acidophile, la 
vieille pessière abrite de nombreuses espèces fongiques mais aussi végétales et 
animales. 

N°26 N°27
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sur place et quand bien même il y en aurait en suffisance, il faudrait certainement prévoir 
et privilégier une diversité de mycologues spécialisés dans différents groupes de 
champignons (groupes parfois très compliqués). Un problème de taille est aussi l ’aspect 
éphémère des poussées fongiques mais un autre est aussi l ’irrégularité de certaines poussées 
(une espèce pouvant ne pas apparaître pendant plusieurs années d’affilée). Vu l ’ampleur 
du site, la richesse et la diversité apparente des écosystèmes, il faudrait certainement une 
dizaine d’années au moins pour se faire une bonne idée de la biodiversité de la réserve du 
Baquet, tout en sachant que l ’inventaire ne pourra jamais être considéré comme exhaustif. 
Les champignons étant présents toute l ’année, il faudra veiller à passer régulièrement 
dans le site même si le « gros du paquet » est à attendre de l ’été à la fin de l ’automne. 
Insistons aussi sur le fait qu’une fois une espèce récoltée pour identification, il faut parfois 
plus d’une heure de microscopie pour arriver à mettre un nom sur l ’espèce en question et 
qu’un inventaire mycologique est aussi une affaire de laboratoire qui prend un temps 
inouï ! 
L’intérêt d’un inventaire à long terme permettrait non seulement de mieux connaître un 
pan important de la biodiversité du site mais permettrait aussi de guider les actions des 
gestionnaires le cas échéant. 
Jidé 
Une dernière question qui nous ramène au couple Bourguignon que j’ai interviewé 
dans un numéro précédent, et que vous m’avez dit bien connaître: 
Pour eux, la vie des sols agricoles a été malmenée depuis la soi-disant « révolution  
verte » qui a tué nonante pour-cent de la biodiversité de ces sols quand on ne les a 
pas tout simplement rendus quasi abiotiques. Quel moyen voyez-vous pour 
rétablir cette vie détruite par l’action irraisonnée d’homo sapiens dans nos champs 
et prairies consacrés à l’agriculture ? 
B.C. 
J’ai effectivement vu de nombreux reportages sur Lydia et Claude Bourguignon, ce sont 
des agronomes anticonformistes extraordinaires qui bousculent les consciences et les 
habitudes, qui n’ont pas peur de débattre de leurs idées et de s’opposer aux lobbies de 
l ’agriculture industrielle, qui redéfinissent le sol et ses justes fonctions, qui refusent 
d’admettre l ’agriculture moderne où le sol n’est rien d’autre qu’un simple support de 
plantes dénué de vie, abondamment pulvérisé, amendé, engraissé et labouré exagérément 
par-dessus tout.  
Une agriculture respectueuse et productive est une agriculture où le sol est riche en  
matières organiques (sans excès bien sûr) et être grouillant de vie (pédofaune,  
champignons, bactéries…), bannissant en soi les labours qui détruisent pédofaune, 
champignons alliés des plantes… Dès lors, dans ce cadre, ils proposent de recourir 
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notamment à l ’agroforesterie, concept qui me plaît bien et qui donne une part belle aux 
champignons, alliés indispensables des plantes (arbres, plantes cultivées…) et garants du 
bon fonctionnement des sols. L’agriculture biologique, la permaculture vont aussi bien sûr 
dans le bon sens et cela me fait penser aux champignons qui poussent dans notre potager, 
essentiellement géré et entretenu par mon épouse… 

Merci Bernard Clesse 

Avec plaisir 
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N°28 Mycena adonis : splendeur de nos tourbières 
N°28

Toutes les photographies illustrant cette interview sont de Bernard Clesse 
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A! & Nature

Le Diable cornu.
Interprétation impressionniste de la loupe moussue d’un Abies alba. 

Toutes les oeuvres graphiques de Jidé peuvent être fournies sur toile de 60x60 cm   
Prix et conditions sur demande à doische.nature@jdelacre.be 

mailto:doische.nature@jdelacre.be
mailto:doische.nature@jdelacre.be
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1er décembre 
Réserve naturelle 
de la Haie 
Gabaux 18h43

Putois 
Mustela putorius putorius 
Le putois d’Europe est un mustélidé qui se raréfie. 
Classé dans la catégorie « autre gibier » par la Région Wallonne, sa protection 
devrait pourtant être intégrale alors qu’il peut toujours être chassé ou détruit.  
De soit-disant « nuisible », il n’en est rien, car comme tout prédateur il favorise les 
équilibres naturels et devrait être respecté pour ce qu’il est, un simple prédateur 
carnivore qui a toute sa place dans la chaîne du vivant. 
Son régime alimentaire se compose plutôt de grenouilles, de campagnols, de rats 
musqués, de petits vertébrés ou même parfois d’invertébrés. La myxomatose lui a 
soustrait une de ses proies d’été favorite, le lapin de garenne qu’il capturait parfois 
dans son terrier. C’est d’ailleurs depuis cette maladie qui a décimé « Jeannot » qu’il 
a commencé à régresser, mais les piégeurs lui vouant toujours une haine féroce, il 
est malmené. Le furet n’est que la variante domestiquée d’un putois albinos. 
Le mâle est plus lourd (jusqu’à 1kg600) que la femelle (de 400 à 700 gr).  
Son domaine vital serait de 1km carré. Plus visible au printemps lors de la sortie 
des grenouilles rousses où il fréquente assidument les mares, il se fait plus discret 
en été et en hiver.  
Nocturne, il se rencontre assez rarement au débotté.  
Comme il s’attaque au rat musqué et au surmulot, il est plutôt utile pour en 
enrayer la prolifération. La destruction accélérée des zones humides, qui est son 
habitat de prédilection est aussi une des causes de sa raréfaction. On ne peut dire 
qu’il est en réel danger, mais ses effectifs sont à surveiller pour confirmer ou 
infirmer une éventuelle stabilité.

Jidé
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L’intelligence végétale en question. 
Lorsqu’en 2006 Stephano Mancuso co-signait avec son équipe de chercheur l’article 
fondateur sur l’intelligence végétale, le monde était plutôt sceptique, et c’est même peu dire 
vu les quolibets qu’ils durent subir, y compris dans la sphère scientifique. 
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts de la connaissance végétale, et plus personne de 
sensé ne met en doute cette « intelligence à part » qui se révèle chaque jour un peu plus à 
nous au travers des études scientifiques. 
Nous savons tous que les arbres et les plantes ne sont pas « construits » sur le même 
schéma que les animaux, n’ont pas un système nerveux central avec comme nous un 
cerveau, des neurones, une moelle épinière et des nerfs périphériques, mais fonctionnent 
plutôt comme un réseau formé par un essaim de cellules toutes en inter-connections, une 
sorte de cerveau collectif un peu comme les colonies d’abeilles, de fourmis et de termites 
qui ont développé une « intelligence collective ». Pas donc d’organe central  dédié à la 
cognition comme notre encéphale, mais des informations traitées par toutes les cellules qui 
ont entre elles des interactions tant électriques que chimiques. Les plantes seraient donc 
plutôt dans leur entièreté un cerveau collectif. Il y a cependant malgré tout chez les 
végétaux des axes privilégiés transmetteurs d’informations et que sont les canaux qui 
transportent l’eau et les minéraux des racines aux feuilles (xylène), ceux qui inversement 
font circuler via la sève les éléments issus de la photosynthèse allant des feuilles vertes vers 
les racines (phloème) et enfin les minuscules et divers canaux des parois cellulaires qui 
permettent l’échange direct entre cellules (plasmoderme). Ce « système nerveux » axés sur 
ces trois grandes voies a eu contrairement aux animaux apparus sur terre bien après les 
végétaux plus de temps qu’eux pour s’organiser au travers de l’évolution. C’est certes à la 
« vitesse végétale » qu’évoluent les plantes sur un tempo différent et bien plus lent que le 
nôtre.  En effet, le « temps végétal » diffère du  « temps humain » par sa lenteur. 
Tous les chercheurs qui se consacrent à cette nouvelle approche de l’éthologie du « vivant 
végétal », et il y en a de plus en plus dans le monde, sont tous plus ou moins d’accord pour 
reconnaître que dans la multitude de comportements intelligents qu’on découvre petit à 
petit dans le monde végétal, ne sont plus aujourd’hui contestées ni la capacité qu’ont les 
plantes de communiquer, de mémoriser et d’anticiper,  ni surtout la faculté de prendre des 
décisions qui auront un impact positif sur leur évolution leur survie et leur bien-être. 
En fait, qu’est-ce que l’intelligence sinon le pouvoir de stocker en mémoire les données de 
l’expérience acquise qui s’accumulent au fils des jours et des années, d’avoir la faculté 
cognitive de les interpréter en fonction de l’événement qui se présente et enfin de prendre 
après réflexion les bonnes décisions.  Tous les scientifiques s’accordent, depuis peu il est 
vrai, à reconnaître aux plantes ces caractéristiques essentielles qui sont les marques de 
l’intelligence ou du moins d’une « sorte d’intelligence ». Ils ne divergent que sur des détails 
comme l’éventuelle capacité de ressentir la douleur…  Les arbres agressés réagissent aux 
agressions de toutes sortes. Quand on part du principe que la douleur est un outil inventé 
par l’évolution pour permettre à tout être vivant d’échapper aux agressions dommageables 
pour sa survie, il est légitime de se demander quel mécanisme, peut-être la douleur, peut-
être autre chose, pourrait les faire réagir aux agressions ? 
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Quand on sait que les feuilles d’un arbre sont parfaitement conscientes qu’une chenille 
grignote leurs chairs, sont capables d’identifier l’espèce qui les agressent en analysant leur 
salive, et réagissent pour, soit fabriquer le tanin adéquat pour repousser la chenille, soit 
appeler à la rescousse un prédateur de chenilles qui lui viendra en aide, qu’est ce qui a 
incité la feuille et toutes celles qui l’entourent à réagir ?  
Serait-ce une douleur, une quelconque gène, à moins que ce ne soit un simple signal 
chimique ou électrique d’alerte différent de ce que notre approche anthropocentrique et 
animale nous suggère ?  
Ces mécanismes choisis par l’évolution, la science arrivera bien un jour à les identifier. 
J’entends déjà certains sylviculteurs sceptiques, hurler et dire en haussant les épaules qu’on 
s’évertue à leur troubler l’esprit et leur donner mauvaise conscience lors d’abattage d’arbres 
de rapport, et que jamais ils ne croiront à pareilles fadaises ! 
Toutes les nouvelles découvertes commencent  TOUJOURS par être niées et ensuite 
contrées par des irréductibles de tous poils qui préfèrent rester dans le confort de 
l’ignorance. Nous savons tous que la Terre est plate, n’est-ce pas ? 
Le monde ne changera pas d’attitude de sitôt, j’en suis conscient. Quand on pense que 
l’esclavage soi-disant aboli depuis plus ou moins un siècle, se pratique encore de nos jours 
dans nombre de pays d’orient (et pas que), ce n’est pas demain qu’on risque de voir un 
tribunal interdir de couper un arbre vénérable qui lui aurait demandé de l’épargner lorsque 
le dialogue humain/végétal sera établi. 
A quand une nouvelle approche « animalité/végétalité » et peut-être un jour une vraie 
communication entre les deux règnes ? Mais en fait, si la communication inter-spécifique 
semble toujours actuellement hors de notre portée, il existe cependant déjà de fait une 
vraie collaboration entre tous les composants du vivant comme dans tout écosystème qui 
se respecte. L’homme, trop souvent aveuglé par ses croyances révélées voire dictées, et imbu 
de la certitude de son statut sommital dans l’évolution n’a pas toujours eu le discernement 
d’accepter qu’une telle interdépendance soit la norme naturelle. 
Nous devons maintenant prendre en compte que les plantes « pensent* » et ne plus voir 
dans la forêt qu’une simple fabrique de planches et de billets de banque que nous 
pourrions exploiter à outrance. 
Tout être vivant DOIT être respecté.  
Mais surtout, restez zen et continuez à manger de la salade, elle ne vous mordra pas. 
L’évolution a fait de nous des animaux omnivores et nous a donné la légitimité de nous 
nourrir de végétal comme de chair animale d’ailleurs, le tout est de le faire avec 
clairvoyance  dans le respect de l’autre sans cruauté ni dédain. 

*  « Peut-on tirer comme conclusions que ce qui pense différemment ne pense pas ? » 
Citation de Alan Turing 
Mathématicien cryptologue britannique qui cassa les codes secrets nazis de la machine ENIGMA. 
Ses travaux fondèrent les bases de l’informatique et sa machine peut être considérée comme le premier ordinateur. 
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Pic épeiche 
Femelle
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Réserve naturelle du Baquet  
8 décembre 2017 

© Jidé
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Réserve naturelle du Baquet  
15 décembre 2017 
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La saison de chasse au sanglier se termine dans quelques jours, car même si la 
Région Wallonne l’a exceptionnellement prolongée jusqu’au 28 février 2018, rares 
seront les chasseurs à organiser des traques aux sangliers au delà du 31 décembre, 
d’une part parce qu’ils estiment en avoir tirés assez et veulent garder du capital, 
d’autre part parce que les marchands de gibier ont déjà fait savoir qu’ils ne 
prendraient plus les carcasses après les fêtes. Ce sont ces mêmes chasseurs qui 
après avoir demandé une prolongation de la période de battue via leurs instances 
refusent de chasser au delà des fêtes de fin d’année. Comprenne qui pourra. 
Sur les six derniers mois, j’ai comptabilisé 1281 contacts photographiques avec  
Sus scrofa. Sur les quinze derniers jours de décembre, malgré la chasse, j’observe 
encore de nombreuses bandes de parfois 12/13 beaux gros sangliers qui semblent 
en pleine forme. Je ne veux rien préjuger avant les rapports du DEMNA en 2018, 
mais je soupçonne un tableau de tirs nettement insuffisant, en Fagne du moins, et 
très certainement incapable de résoudre le problème de surpopulation actuel.  
J’entend dans les milieux scientifiques qu’on se demande tout simplement si la 
chasse « plaisir » est encore capable d’enrayer ces surpopulations exponentielles et 
qu’on s’interroge sur de nouveaux moyens de destruction. 

Décembre 2017  
RN du Baquet 17h58
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Réflexions sur le « marché » des propriétés forestières, 
landes et autres prairies maigres de fauche. 
« Ce ne sont surtout pas les déracinés du 
marché qui doivent faire la loi sur la 
forêt mais les enracinés ! » 
Bernard Boisson 

Les investisseurs se ruent sur les terrains et forêts mis en vente comme les 
mouches sur le miel. D’une part parce que l’argent placé en banque ne 
rapporte plus assez, d’autre part parce que les incertitudes économiques du 
moment les poussent à investir dans du solide: l’immobilier, que ce soit la 
brique ou la terre. 
Nous constatons que les terrains nous deviennent de plus en plus 
inaccessibles sinon à investir de façon totalement déraisonnable. Nous 
sommes pourtant en recherche constante au travers de nos projets LIFE des 
derniers lambeaux de Nature encore peu impactés par l’homme pour les 
préserver et en faire des réserves naturelles. Presque toutes nos dernières 
offres sont restées sans réponses malgré des prix plus que raisonnables. 
L’emballement constaté pour l’achat de forêts et de terres agricoles ne sera 
peut-être qu’une bulle de plus, mais il handicape non seulement les 
naturalistes et scientifiques désireux de créer des réserves, mais aussi les 
jeunes agriculteurs désireux de s’installer qui ne trouvent plus assez de 
terrains accessibles financièrement. 
Le drame, c’est que déconnectés de la Nature depuis des lustres, une bonne 
partie de ces investisseurs n’ont aucune idée de ce qu’est un écosystème, de sa 
sensibilité, de sa complexité et de la multitude de services qu’il peut rendre. 
Une forêt n’est par exemple trop souvent pour eux qu’une usine à produire du 
bois, des planches ou encore du bois énergie comme soit disant ressource 
renouvelable . La « mode verte » voudrait qu’on fasse « cracher de la 
biomasse », parfois sous couvert de certifications contestables en affirmant 
que la forêt doit s’adapter à l’homme et aux besoins de l’industrie ou de la 
finance, alors que c’est nous qui devrions nous adapter à la forêt en 
l’impactant à court terme le moins possible pour qu’elle perdure et continue à 
nous rendre des services écosystémiques gratuits qui dans le calcul 
économique ne sont que très rarement sinon jamais pris en compte. 
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La forêt n’a pas pour destin d’être cultivée. Les monocultures de résineux tels 
les épicéas ou les douglas qui sur papier promettent de bons rendements à 
moyen terme font fi des risques inhérents à toute concentration, comme les 
maladies, le parasitisme, la sensibilité aux tempêtes* et j’en passe.  
Je ne parle même pas des mises à blanc qui s’ensuivent, donnant à la forêt une 
laideur paysagère à faire peur pour quelques années. Complètement écorchée 
sa biodiversité si elle n’est pas nécessairement amoindrie en est quand même 
toujours fortement chamboulée et mise en souffrance. 
Le développement outrancier du bois énergie classé dans les énergies 
renouvelables au même titre que le solaire, l’éolien, l’hydro-électrique, la 
géothermie …  est une ineptie. Nous allons perdre nos derniers sols forestiers 
« vivants et durables » après les avoir tués comme nous l’avons fait de nos 
terres agricoles rendues quasi toutes abiotiques à force d’en extraire toute la 
biomasse. Nous n’arrêtons pas de compacter et vider les sols de leur substance. 
Il faut réagir et arrêter d’écouter les faux discours et les sirènes des adeptes du 
greenwashing qui parlent sans cesse de croissance verte pour cacher leur 
volonté inavouable de faire cracher du volume et des billets de banque en 
surexploitant la forêt qui n’est pourtant résiliante que par la diversité des 
essences qui y poussent et du cortège de petites vies aériennes comme 
souterraines qui l’accompagne. Partout en Europe, les dernières forêts non pas 
vierges, car il n’y en a plus, mais les dernières forêts « sauvages » sont en train 
d’être malmenées comme à Bialowieza ou en Roumanie quand ce n’est pas 
simplement en France ou chez nous. Notre devoir est de lutter contre l’esprit 
purement de lucre et courtermiste, pour garder nos forêts en vie avec leurs 
cortèges de faune et de flore originelle.  Comme le disait Alain Persuy, 
forestier écologue, « l ’aveuglement de certains est tristement volontaire ». 
Le combat naturaliste, quand il est confronté à l’industrie et aux investisseurs 
qui veulent avant tout du rendement, est long, pénible et souvent démotivant 
devant la mauvaise foi des élites (?) politiques qui permettent tout et son 
contraire. Les arguments des greenwasheurs qui surfent sur la vague verte 
sont trop souvent mensongers. Il est bien nécessaire ce combat, quand on 
constate ce qui se passe dans certaines forêts  d’Europe de l’est jusqu’il y a peu 
protégées, où les responsables politiques se moquant des décisions de justice 
et des recommandations Européennes détruisent parfois en quelques mois 
des forêts préservées depuis plus de 500 ans. 
Vigilance, vigilance ! 
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Billet d’humeur du vieux rinchon
De colloques en conférences, de réunions sur le thème de la Nature et de la ruralité en 
réunions de travail sur ce sujet porteur, je rencontre beaucoup de personnages dont 
certains hors du commun ne cessent de m’enrichir de leur savoir, de leur culture et de leur 
expérience. J’ai la chance d’en connaître, voire d’ être ami ou proche de quelques-uns 
d’entre-eux, qui sont de véritables sommités, reconnus comme tels pour leur érudition, 
leur intelligence, leur ouverture et indépendance d’esprit, leur esprit critique, leur capacité 
à se remettre continuellement en question, mais surtout leur acharnement à vouloir 
contre vents et marées convaincre du bien fondé de leurs thèses. Qualités il est vrai 
parfois tempérées par … leurs petits ou gros défauts, mais que celui qui n’en a pas leur 
jette la première pierre ! 
L’un d’entre eux qui se reconnaîtra certainement dérange un certain establishment, 
particulièrement quand le sujet concerne la chasse et ses pratiques, sujets tabous et 
polémiques entre tous, car il bouscule des à priori, des idées préconçues et bien ancrées, 
de vieilles habitudes confortables qui dispensent d’évoluer et de réfléchir plus avant, mais 
surtout remet en question une foule de privilèges dommageables tant pour l’image de la 
chasse elle-même que pour l’environnement et la biodiversité. 
Quand ces amis s’expriment lors de conférences, c’est un vrai plaisir de les écouter, et une 
vraie richesse pour tout esprit ouvert. 
Je constate cependant qu’il y a toujours le clown de service chargé de perturber les débats 
en intervenant souvent de façon totalement décalée voire surréaliste, envoyé par les 
lobbies des détracteurs qui veulent que rien ne change. Quand ce pitre a devant lui un 
orateur qui maîtrise son sujet avec des arguments découlant de faits scientifiquement 
prouvés et irréfutables qui remettent en question ces fameux privilèges et vieilles 
habitudes soit disant culturels, que reste-t-il au farceur de service, sinon faire étal de sa 
mauvaise foi, hurler, vilipender et perturber. Même si ses questions bêtes et méchantes ne 
font rire que lui, le plus grave, c’est qu’en véhiculant des rumeurs infondées et souvent 
immondes ou simplement des demi-vérités déformées il arrive à faire hésiter les 
décideurs administratifs ou politiques qui n’osent plus tenir compte d’avis pourtant 
pertinents et bien construits. 
Cette mauvaise foi répétée à l’envi très souvent par les mêmes histrions donne la nausée.  
Sommes nous donc condamnés à vivre dans un tel monde ?  
Je suis ulcéré par la méchanceté et la malhonnêteté intellectuelle de certains et déçu par 
d’autres qui les suivent sans réfléchir comme des moutons décervelés.  
Je n’en suis pas moins heureux et reconnaissant de pouvoir partager avec la communauté 
des naturalistes, des scientifiques et des différents acteurs de la ruralité de grande qualité, 
des vraies valeurs humaines qui enrichissent toute une vie en permettant à chacun d’entre 
nous de supporter le piètre auquel nous sommes confrontés journellement et dans lequel 
nous devons hélas patauger tant bien que mal. 
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Pour devenir plus efficace la protection de la nature et de la biodiversité doit faire sa révolution, comme la 
médecine avant elle. 
Les actions de conservation et de restauration doivent pour cela faire meilleur usage de l’évidence 
scientifique. 

Benedikt R. Schmidt, Ulrich Hofer et Raphaël Arlettaz  
Çà peut paraître tout bête, mais une espèce glisse doucement vers l’extinction dans 
son aire de répartition naturelle quand il y a un déséquilibre qui entraîne une baisse 
du taux de survie des adultes non compensé par le taux de reproduction. 
Avant donc de parler de réintroduction, de sauvegarde ou de renforcement des 
effectifs d’une espèce, il faut donc comprendre toutes les arcanes du déséquilibre 
observé sinon les réintroductions ou les projets de sauvegarde seront toujours voués 
à l’échec. Les causes de vulnérabilité d’une espèce doivent donc être étudiées et bien 
connues avant d’opérer la moindre opération de protection de celle-ci. 
La disparition d’une espèce est bien souvent liée à plusieurs causes dont 
l’importance relative évolue non seulement au fil du temps mais aussi différemment 
en fonction de l’endroit étudié. 
Si la plupart des scientifiques admettent qu’une des causes actuelle de déclin d’une 
espèce, est le plus souvent liée à la dégradation accélérée de son habitat, ce n’est pas 
le seul critère même si c’est le plus important. Il faut souvent la conjonction de 
plusieurs causes majeures pour mener à une extinction. 
Certes, l’anthropisation des milieux est dans nos régions la cause principale du 
déclin d’une espèce, mais à l’échelle mondiale, on observe quantité d’extinctions mal 
comprises. 
Si, parfois la réhabilitation du milieu suffit à enrayer une baisse des effectifs de telle 
ou telle espèce, des causes insidieuses viennent souvent compliquer la tâche des 
naturalistes. La bonne volonté des naturalistes n’est pas suffisante, même si elle est 
nécessaire. Un diagnostic scientifiquement étayé de toutes les causes d’un déclin 
doit donc être bien mené avant toute tentative de renforcement des effectifs d’un 
espèce. 
Quand on regarde ce qui s’est passé autour de nous ces septante dernières années, il 
y a de quoi avoir le tournis. La sixième extinction massive n’est pas une vue de  
l’esprit, mais bien une réalité scientifiquement étayée. 
Il faut faire la différence entre les facteurs internes et les facteurs externes. 

�34

Avant de protéger une espèce, il faut s’assurer qu’on connait 
parfaitement les mécanismes qui conduisent à son extinction. 
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Une espèce peut être à bout de souffle, en fin d’évolution et disparaître. C’est ce 
qu’on appellera un facteur interne à l’espèce. C’est en général un processus très lent 
qu’on peut difficilement observer durant notre courte vie d’humain mais qu’on 
relève facilement sur de très longues périodes en étudiant les strates fossilifères. 
Les facteurs externes sont plus nombreux et souvent bien plus rapides au point 
d’engendrer des effondrements massifs sur quelques décennies seulement. 
C’est ce qui se déroule sous nos yeux actuellement. 
 Certaines espèces disparaissent rapidement à cause d’une surexploitation par 
la chasse et le braconnage, c’est la cas de certains gros mammifères à reproduction 
lente comme le tigre, le guépard, les rhinocéros, les éléphants, les grands singes… 
 La surexploitation des mers par des chalutiers de plus en plus puissants qui 
opèrent avec des filets de plus en plus longs entraîne un effondrement des effectifs 
halieutiques qui sans mesures drastiques et douloureuses menées au niveau mondial 
va conduire certains peuples qui dépendent culturellement de la pêche à une famine 
programmée par la cupidité des grands groupes industriels qui n’ont aucun état 
d’âme quand il s’agit de s’enrichir à court terme. Beaucoup d’espèces de poissons 
mêmes banales sont en cours d’effondrement. 
 Les espèces envahissantes souvent introduites par l’homme soit par 
inadvertance et manque de prudence, soit volontairement, impactent et mettent en 
danger la faune locale endémique très sensible surtout en milieu insulaire. 
 La destruction et la fragmentation des habitats due à l’action de notre espèce 
est probablement le facteur externe le plus destructeur pour la biodiversité. 
Surexploitation des forêts dont la surface n’arrête pas de reculer avec coupes 
exagérées  des gros bois partout dans le monde, y compris dans nos contrées 
occidentales (Pologne, Roumanie …). 
Accaparement excessive des sols par l’agriculture, avec comme conséquence 
disparition des espèces locales, animales comme végétales au profit d’espèces 
domestiques élevées en monoculture.  
Empoisonnement du « biosphéroderme * » par apport de produits chimiques qui tue 
la pédofaune et endommage la pédofonge pourtant nécessaires au bon 
fonctionnement de l’écosystème de tous les milieux tant ouverts que fermés.  
A tous ces facteurs externes pour la plupart provoqués par l’action irréfléchie de 
l’homme, s’ajoute le réchauffement climatique (lui aussi anthropique) qui est un 
accélérateur de tous ces phénomènes. 
Certaines espèces chassées en dégringolades accélérées comme les populations de  
perdrix grises, de lièvres communs ou de lapins ne sont pas occasionnés par une  
chasse excessive, mais par la dégradation de leur habitat avec toutes les  
conséquences négatives sur leur santé et leur survie. 

�35



Chroniques du Bois de Fagne - N°15 - Décembre 2017 à Février 2018

De simples « relâchers » sont donc vains et même néfastes tant que la revalidation 
de l’habitat n’a pas été opéré. La solution serait d’interdir tout relâcher quel qu’il 
soit non couplé à une revalidation d’habitat, ce qui mettrait fin aux scandales des 
relâchers de gibiers de « tir » par les chasseurs peu scrupuleux. 
La protection des espèces n’est donc pas simple, loin s’en faut. 
L’ami Niàquà est souvent un utopiste plus dangereux qu’utile. 
 La revalidation des habitats forestiers passera en Europe occidentale par une 
gestion raisonnée de type « Pro-Silva » associée au maintien absolument nécessaire 
et en tous lieux des espèces forestières dites à tort « non utiles » renforcée par des 
mise en défens de surfaces importantes** vouées entièrement à la Nature sans 
aucune intervention humaine en reconstituant des îlots de « vieilles forêts » seules 
aptes à  garder des « réservoirs » de biodiversité. 
 Pour les espaces  agricoles, il faudra tendre vers une agriculture biologique 
généralisée aidée par des mesures agro-environnementales raisonnées et des aides à 
la transition qui permettront aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier. 
Ce sont probablement les deux principaux tournants à prendre d’urgence. 
Mais il faut comme dit en début d’article associer tous les acteurs de la ruralité avec 
les scientifiques environnementaux pour affiner le diagnostic des extinctions de 
façon rationnelle et tirer des conclusions scientifiquement irréfutables qui nous 
permettront d’engager d’autres actions (type Life’s …) via nos associations 
environnementales qui viendront renforcer le retour vers une meilleure prise en 
compte de tous les services écosystémiques afin de maintenir à long terme une 
biodiversité enfin stabilisée dans nos habitats re-naturés. 
Vaste sujet certes, mais oh combien motivant. 
Sans un sursaut rapide et « éclairé » au niveau des instances dirigeantes mondiales 
ou au minimum européennes, nous perdrons TOUT, y compris notre survie à 
moyen-terme. 

* voir: http://www.calameo.com/read/002776460d8bd63837372 
** au moins dix pour cent de l’ensemble du massif forestier Wallon en blocs conséquents 
disséminés dans toute la Wallonie. 
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Maladie d’Aujeszky 
Le chasseur en convention avec notre réserve naturelle du Baquet a constaté la mort 
rapide de quatre de leurs chiens de chasse dans les quelques jours qui suivirent leurs 
battues au sanglier. C’est typiquement le symptôme d’une contamination par le virus 
Suid herpesvirus qui occasionne la maladie d’Aujeszky provoquant chez les canidés et 
les félins une encéphalomyélite évoluant rapidement vers la mort. Nos sangliers de 
Fagne seraient-ils porteur du virus ? Je n’ai pas la réponse car je ne sais si des analyses 
furent faites dans ce cas précis par les services vétérinaires. La forte augmentation des 
populations de sanglier depuis le milieu du xxe siècle fait craindre des contaminations 
récurrentes des sangliers sauvages vers les porcs domestiques. Cette maladie se 
transmet de sanglier à sanglier par les liquides corporels ou les déjections. Les places 
de nourrissage qui concentrent les sangliers sur un espace restreint sont un lieu de 
contamination de prédilection. Les sangliers en ramassant les grains répandus à leur 
intention engame aussi un mélange de terre contaminée par leurs déjections, elles 
même contaminées par le virus ou d’autre parasites. Avec la peste porcine, la maladie 
d’Aujeszky est une des maladies qui présente le plus de risques sur le plan 
économique pour l’élevage porcin, mais peut aussi avoir un impact grave sur les 
populations de prédateurs sauvages comme les chats sylvestres et les renards. Si la 
peste porcine n’est pas présente actuellement en Wallonie (présente en Allemagne, 
donc à nos portes), la maladie d’Aujeszky elle, est bien présente sur notre sol. Les 
surpopulations actuelles de sangliers risquent d’avoir des conséquences sanitaires 
considérables. Il est temps que les chasseurs prennent conscience que leur volonté 
(non avouée) de garder de fortes populations de sangliers pour contenter leurs 
actionnaires peut avoir des conséquences dramatiques tant sur le secteur économique 
que sur la biodiversité. 

© Jidé
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 4 ème trimestre 2017 dans le Bois de Fagne.

DATE LIEU, COMMUNE, PROVINCE, TYPE DE SITE RENARD BLAIREAU CHAT-     
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS DIVERS RATON 
LAVEUR

01/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

02/10/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

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

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

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

06/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

09/10/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

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

13/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

14/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

16/10/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

20/10/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

21/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

24/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

DATE LIEU, COMMUNE, PROVINCE, TYPE DE SITE RENARD BLAIREAU CHAT-     
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS DIVERS RATON 
LAVEUR
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26/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/10/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

27/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/10/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

29/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/10/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/10/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

31/10/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

03/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 4

03/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

03/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

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

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

05/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

05/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

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

07/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

09/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

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

13/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

13/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

15/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/11/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

16/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

17/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

17/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

17/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

18/11/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
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20/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

21/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

22/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

23/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2 1

23/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

26/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440

28/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

28/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

29/11/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/11/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

01/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

01/12/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/12/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

03/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

03/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

04/12/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

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

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

05/12/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/12/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

07/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

08/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

10/12/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

10/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

10/12/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/12/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/12/2017 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

19/12/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372

20/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

23/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
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24/12/2017 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/12/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

27/12/2017 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

28/12/2017 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

TOTAUX DU 4 ème TRIMESTRE 2017 83 5 9 15 0 1 5 0

Relevé 2017 des contacts photographiques avec nos mammifères prédateurs
Espèce 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème Trimestre Total annuel
Renard 99 186 81 83 449
Chat sylvestre 28 10 4 9 51
Fouine 11 27 10 15 63
Martre 4 6 3 0 13
Putois 46 3 5 1 55
Blaireau 20 15 9 5 49
Belette 0 1 0 0 1
Raton laveur 2 4 0 0 6

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 
entre 8 à 12 caméras en action pour l’ensemble des trois sites.

Il est très difficile de tirer des conclusions sur des observations faites par caméras automatiques. 
S’il est évident que les renards circulent beaucoup en tous temps et particulièrement au second 
trimestre quand les renardeaux commencent à sortir du terrier, il est plus difficile d’expliquer 
pourquoi le premier trimestre nous avons photographié 28 fois le chat sylvestre et seulement 4 
fois au troisième trimestre ? Le putois repéré 46 fois au premier trimestre pour de 1 à 5 
observations les autres trimestres s’explique lui fort bien, car amateur de grenouilles rousses, il a 
profité du frai des grenouilles où il hantait les mares en permanence. Le raton laveur, lui, ne 
circule plus le long des ruisseaux à sec, d’où son absence les troisième et quatrième trimestre.
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Tableau des observations d’ongulés  
dans le Bois de Fagne (SGIB 440 & 1372) au cours de l’année 2017

ESPÈCE LIEUX TYPE D’OBSERVATION QUANTITÉ

Sanglier SGIB 440 & 1372 Caméra trap 1283
Chevreuil SGIB 440 & 1372 Caméra trap 777

Cerf SGIB 440 & 1372 Caméra trap 27
Si on s’en réfère aux deux tableaux ci-dessus reprenant les observations des prédateurs 
mammaliens et des ongulés circulant dans les SGIB 440 et 1372 du Bois de Fagne sur Doische 
et Agimont au cours de l’année 2017, le sanglier est de toute évidence l’animal prédominant 
placé largement devant le chevreuil et le renard. Il est évidemment impossible par ces seules 
observations de donner un chiffre représentatif pour définir la quantité de chacune des espèces 
pour plusieurs raisons:  
1° les observations sont faites au cours des 365 jours de l’année, ce qui permet au même animal 
de passer et repasser devant nos caméras à différents moments, voire chaque jour; 
2° les mêmes individus peuvent circuler devant les caméras sans qu’on puisse les différencier; 
3° plusieurs caméras peuvent sur la même nuit enregistrer le passage du même animal en deux 
ou trois points; 
Pour mémoire, il y a en permanence entre six et douze caméras en fonction simultanée, 
dispersées sur 150 hectares dans trois blocs contigus mais distincts. 
Pour obtenir de vrais comptages bien que toujours approximatifs et souvent contestés par le 
monde de la chasse, il faut qu’un grand nombre d’observateurs dispersés sur des points 
stratégiques officient ensemble le même jour soir et matin en répétant l’opération au minimum 
trois jours différents, le tout après la fin de la saison de chasse et avant les naissances.  
La simple photographie par caméra-trap ne peut donner que des tendances annuelles à 
prendre d’ailleurs avec des pincettes car certains animaux circulent énormément et peuvent sur 
la même nuit passer de façon répétitive. Nous attendrons avec impatience le résultat des tirs de 
sangliers au cours de la saison 2017/18. Les tableaux qui sont comptabilisés par les conseils 
cynégétiques seront transmis au DNF qui totalisera le tout et en tirera les conclusions avec le 
DEMNA. 
Au vu du nombre de sangliers qui circulaient encore en janvier devant nos caméras, nous 
doutons que les tirs aient été suffisants pour réduire de façon significative les effectifs de 
sangliers manifestement en surnombre tout au cours de l’année.

© Jidé
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Le Chardonneret élégant 
Genre/espèce: Carduelis carduelis  (Linnaeus, 1758) 
Famille: Fringillidae 
Ordre: Passeriformes 
Statut de conservation : stable 
Le Chardonneret est comme le dit bien son nom vernaculaire un oiseau très élégant 
avec son masque rouge, ses ailes zébrées de jaune de noir et de blanc et sa cape brune.  
Présent toute l’année dans les vergers, les jardins, les friches ou les lisières, seuls le 
individus en provenance du nord sont migrateurs. Renforcés par les hivernants ces 
oiseaux se retrouvent parfois en nombre aux mangeoires l’hiver. Son alimentation 
estivale préférée est la graine de « Cabaret des oiseaux », de Chardons et de Circes.  
Une fois les jeunes hors du nid, ils vivent en bandes familiales plutôt remuantes.  
Les juvéniles n’ont pas l’élégance de leurs parents car leur face rouge ne se dessine 
qu’après plusieurs semaines. Ses cousins fringillidae visibles dans nos contrées sont les 
Pinsons des arbres, les Pinsons de Nord (en hiver), les Verdiers d’Europe, les Tarins des 
aulnes, les Sizerins flammés, les Serins cini, les Gros becs, les Becs-croisés, les Roselins, 
les Linottes mélodieuse. Il y aurait près de 220 espèces de fringillidae dans le monde.

© Jidé
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La galle-cerise du chêne est l’œuvre conjuguée d’un insecte, Cynips quercusfolii (une petite 
guêpe de la famille des Cynipidae), et d’un végétal (on l’aura compris... un chêne). Entièrement 
constituée de tissu végétal, c’est pourtant le génome de l’insecte qui a dicté les formes de cette 
galle : c’est lui qui a dû produire l’effet nécessaire sur la plante hôte pour que celle-ci réagisse 
d’une manière aussi exacte et précise, et ce depuis plusieurs millions de générations.  
La diversité des modes d’induction des galles est proportionnelle à la diversité des types 
d’organismes (champignons, bactéries, acariens, et insectes de nombreux ordres...) qui sont 
capables d’en susciter. Chez les cynips, c’est la combinaison d’un cocktail d’hormones 
accompagnant l’œuf et la précision de son insertion dans le méristème du tissu végétal qui vont 
aboutir à la formation de la plupart de leurs galles. 
La diversité des formes de galles est peut-être encore plus spectaculaire ! Et les galles de cynips 
en sont certainement de délicieux exemples : la galle-cerise du chêne étant une petite merveille 
de composition que nous allons détailler plus loin. 
Avant cela, évoquons encore une des particularités dont ces petites bêtes se sont dotées au 
cours de l’évolution... La plupart des cynips du chêne (il en existe plus de 100 espèces en 
Europe) effectuent leur cycle de vie en deux générations distinctes : l’une étant sexuée (des 
mâles et des femelles émergent des galles,) l’autre agame (des femelles seulement émergent 
des galles). Les œufs pondus par cette génération découlent d’une parthénogenèse (puisque 
sans fécondation) ; mais ils sont l’œuvre de femelles de deux types : les unes produisant des 
œufs donnant des mâles, les autres des femelles. 

Fig.1 Cynips quercusfolii (gén. agame) à la Haie Gabaux                                          © Jean Delacre 

La galle-cerise du chêne
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Les deux générations de ces cynips pondent sur chêne (même si c’est parfois nécessairement sur 
deux espèces de chênes) mais sur des organes différents, générant des galles différentes elles 
aussi. Celles de printemps (génération sexuée) se développent sur de petits bourgeons adventifs 
du tronc. Minuscules (2-3 mm), ovoïdes, couvertes de poils veloutés, d’abord rouge vif puis plus 
tard violettes, elles sont difficiles à repérer mais néanmoins plutôt fréquentes. Leur discrète et 
délicate beauté vaut la peine qu’on les cherche, quand au sortir de l’hiver, la plupart des autres 
insectes sont encore endormis.  

Fig. 2 Cynips quercusfolii (gén. sexuée, galle jeune)       © Sébastien Carbonnelle 
Fig. 3 Cynips quercusfolii (gén. sexuée, galle mûre)       © Roelof Jan Koops 

Il a donc aussi fallu plusieurs générations de naturalistes pour comprendre que ces deux types 
de galles, produisant au surcroît des insectes à l’aspect différent, étaient l’œuvre d’une seule et 
même espèce. Les galles de la génération agame, sont sphériques, de 1,5 à 2,5 cm de diamètre, 
immanquables, attachées seules voire par 2 ou 3, sous les feuilles de chêne en été. Plus tard, on 
les observe tombées au sol, jonchant par dizaines, ou finalement recouvertes de litière où elles 
traverseront l’hiver avant l’envol d’un adulte. La surface externe peut être lisse (plus souvent le 
cas sur Quercus robur) ou au contraire munie de callosités rugueuses (sur Q. petraea). On leur a 
donné le joli nom vernaculaire de « galle-cerise du chêne ». 
Au-delà de son apparente simplicité, cette sphère est en réalité composée de couches 
concentriques dont les fonctions semblent répondre aux hypothétiques avantages écologiques 
qu’offre la vie dans les galles : le bénéfice d’un micro-environnement aux conditions stables, une 
provision nutritive améliorée, une protection contre les ennemis parasitoïdes et prédateurs.  
La chambre larvaire au centre, plutôt exiguë, hermétique, tapissée d’une couche de cellules 
nutritives alimentées en flux continu, est entourée d’une couche de « mousse » qui fait presque 
toute l’épaisseur de la galle, celle-ci finalement bardée par une cuticule dure. Ces ingénieuses 
inventions pour se doter d’une double protection contre les prédateurs et parasites ont toutefois 
stimulé en retour la diversité des cambrioleurs, et l’on recense plus de 10 espèces de parasitoïdes 
capables d’effraction dans cette galle. Une grande communauté pour cette petite galle !  
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Fig. 4 Cynips quercusfolii (gén. agame) sur Quercus robur                             © Sébastien Carbonnelle 

Fig. 5 Cynips quercusfolii, femelle adulte parthénogénétique, prête à émerger au sortir de l’hiver 
échappée de sa loge une fois ouverte                                                              © Stéphane Claerebout 
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Des études ont montré que les galles-cerises sont en général plus abondantes sur les chênes 
exposés sud qu’aux autres orientations, leur cuticule devient plus épaisse dans ces conditions et 
aurait un effet inhibiteur sur le taux de parasitoïdisme.      
Cette année, peut-être vous en souvenez-vous, vous les avez remarquées vous aussi... Les galles 
de Cynips quercusfolii étaient en effet plus abondantes un peu partout en Wallonie. Ces 
variations d’abondance s’observent souvent chez les insectes, et les espèces cécidogènes n’y font 
pas exception. Ces variations sont probablement l’effet de complexes dynamiques imbriquées 
des différentes espèces de parasitoïdes, combiné à des facteurs abiotiques. 
Néanmoins, ces nombreuses observations sont plutôt rassurantes, tandis que ces dernières 
années d’autres espèces de cynips jadis communes semblent régresser, comme un écho aux cris 
d’alarmes des scientifiques sur l’état des populations d’insectes volants... 
Au gré de vos promenades, l’œil attiré par une forme inédite ou une couleur inattendue, vous 
chercherez peut-être à présent à percer le mystère de l’organisme invisible qui l’a provoquée. 
Les galles ne sont pas des chimères, plutôt au contraire le reflet bien réel d’un monde 
mystérieux. Comme la cerise sur le gâteau : une invitation à découvrir la diversité des petits 
organismes invisibles, et la multitude de relations étonnantes qu’ils entretiennent.  

Sébastien Carbonnelle

Merci à Roelof Jan Koops et à Stéphane Clarebout pour l’autorisation d’utiliser leurs photos. 
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Je vais m’en remettre à votre réflexion vous soumettant quelques citations qui vous 
permettront de réfléchir sur une question qui commence à tarauder plus d’un 
naturaliste: faut-il « gérer » nos réserves ou laisser la Nature en libre évolution ? 
« Si l ’homme et la nature  forment un couple, alors laisser faire la nature est un signe de 
respect quand la contrôler et la soumettre en permanence sont des symptômes d’intolérance. » 
« Ceux qui ne supportent pas que les défenseurs de la nature sauvage reprochent à l ’homme 
d’être un perturbateur, le véritable mot serait destructeur, manquent de lucidité. » 
« Les politiques interventionnistes en faveur des milieux ouverts se font sur des bases 
argumentaires sans réelle validité scientifique qui dévalorisent le sauvage et la libre 
évolution avec des discours hostiles aux friches et à la forêt. » 
« Détruire une forêt multiséculaire pour se chauffer ou construire une maison revient à 
démonter une cathédrale et utiliser les pierres pour faire un parking … » 
« La Nature n’a besoin que d’une chose, c’est qu’on lui fiche la paix. » 
«  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 sont 
dendrophobes comme le souligne le journaliste et écologue Georges Montbiot. 

Sommes-nous trop interventionnistes dans nos gestions ?
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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. » 
Jean-Claude Génot 

« Les végétations puissantes et touffues, les taillis serrés, les broussailles et les jungles restent le 
refuge majoritaire du plus grand nombre d’espèces et le déclin de celles-ci provient non pas du 
manque de milieux ouverts, mais de l ’extension de ceux-ci sous la pression de l ’homme. »  
François Terrasson,  
Maître de conférence au Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 

© Jidé
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« Le silence est une vertu, la méditation un outil pour la (re)trouver » 
Dans un premier temps, coupez le son de votre ordi et de votre radio, quittez cette bruyante logorrhée médiatico-musicale 
consumériste et virtuelle dans laquelle nous baignons sans cesse et méditez dix minutes sur ces deux pages, certes blanches, mais 
loin d’être vides. Peut-être y retrouverez-vous votre âme. 

�50
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Dans un deuxième temps, rejoignez un lieu de haute « sauvageté », une forêt profonde par exemple restez y trois ou quatre heures 
immobile, et apprenez à écoutez les bruissements subtils d’un silence salvateur.  
Nous n’en reparlerons qu’après cette expérience. 

�51
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Photo © Christian Misonne, aquarellisée par Jidé
En recherche constante de nourriture, les renards, à voir leurs traces sur la neige qui se 
croisent, se coupent et se recoupent, circulent beaucoup en hiver. Les bons photographes le 
savent. Avec l’acharnement de la passion et une notion poussée d’homochromie, le 
photographe qui ici n’a pas eu peur de braver le froid dans l’immobilité la plus totale 
pendant des heures, a réussi une série de clichés difficiles à faire en conditions autres 
qu’hivernales. Dans la photo ci-dessous, chercher le photographe … le renard n’y a vu que 
du feu et vous ?  Bravo Christian. 
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Gestion au Baquet    
24 février 2018

Nous étions cinq à avoir bravé le froid polaire venant de l’est pour 
faucher les rejets ligneux dans les ouvertures et landes de la partie 
historique du Baquet, là où les tracteurs sont « interdits de 
séjour » pour ne pas endommager les espèces sensibles. Le soleil 
et les saucisses grillées nous ont un peu réchauffés.

© Jidé© Jidé
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Les hérons tournent et tournent d’une mare à l’autre cherchant en vain celle qui 
serait encore en eau libre pour pouvoir s’y nourrir. Les renards bizarrement adorent 
marcher sur l’eau gelée. En recherche d’une proie potentielle prise par la glace ou 
affaiblie par le froid ou l’estomac vide ?

© Jidé

© Jidé

© Jidé
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Lutter contre les « invasifs », travail de Sisyphe  ou utopie?

Si la plupart d’entre-nous sommes d’accord sur le fait qu’il faut éviter d’importer des 
espèces « exotiques » pour éviter leur prolifération, et risquer qu’ils empiètent dans 
des niches écologiques fragiles, mettant en danger certaines espèces indigènes, de 
plus en plus de scientifiques considèrent que vouloir éradiquer les « exotiques déjà 
en place », que ce soit par cause anthropique ou naturelle tels les tsunamis par 
exemple est impossible sauf en tout début de processus et que c’est perdre son temps 
et son énergie de vouloir contrer la dynamique naturelle alternative. 
Tout en ayant mon idée personnelle sur le sujet, je vais vous laisser juge en vous 
donnant ci-après une série d’extraits qui conduit à une profonde réflexion: 

« Confusion des termes « invasion », « prolifération », « pullulation » : 
Un peu de sémantique n’est jamais inutile. Car les définitions d’« invasions biologiques » ou d’« espèces 
invasives » sont nombreuses et peuvent différer les unes des autres. Celle de F. di Castri [1990] est assez 
généralement admise : 
« Une espèce envahissante est une espèce végétale, animale ou microbienne qui colonise un nouvel 
environnement et y prolif ère loin de son aire d’origine après avoir, la plupart du temps, été transportée 
par l ’homme, intentionnellement ou non. » 
« Mais il y a souvent un léger glissement sémantique qui conduit à des confusions. Nous vivons en effet, en 
Europe, dans un environnement où les espèces introduites et naturalisées sont nombreuses. La plupart 
restent discrètes et se font oublier, ou contribuent à agrémenter notre vie. Seules quelques-unes – tels des 
parasites d’huîtres ou de poissons, des vecteurs de maladies (moustiques), des espèces végétales (comme la 
renouée du Japon, la jacinthe d’eau), sans oublier le rat introduit partout dans le monde se révèlent 
gênantes dans la mesure où elles se mettent à proliférer, suscitant des nuisances économiques, écologiques et 
sanitaires. Ce sont ces quelques espèces « invasives » qui nous dérangent, à juste titre, parmi l ’ensemble des 
espèces dites « exotiques. » 
« Là où les choses se compliquent, c’est que le discours médiatique a tendance à confondre « prolifération 
d’espèces » et « espèces invasives » alors que ce phénomène n’est pas une spécificité des espèces exotiques. Il est 
largement partagé par les espèces autochtones qui peuvent être, elles aussi, des sources importantes de 
nuisance. On pense par exemple aux pullulations de criquets en Afrique sahélienne, à celles des petits 
campagnols ravageurs des cultures en Europe, ou encore aux pullulations de méduses qui se produisent 
régulièrement sur nos côtes et pour lesquelles les médias n’hésitent pas à parler, à tort, d’« invasion ». Une 
enquête sur les proliférations végétales dans les milieux aquatiques continentaux français a mis en évidence 
que les plantes les plus fréquemment citées sont aussi bien autochtones qu’allochtones. Ce qui renforce l ’idée 
que « prolifération » ne rime pas nécessairement avec « exotique » [Peltre et al. 2008]. Il n’empêche que 
l ’amalgame ainsi fait ne peut que renforcer les préventions contre les espèces exotiques. » 
 « Les espèces introduites et invasives dérangent. La preuve en est l ’usage de termes à connotation négative 
(« envahisseurs », « pestes », « aliens », etc.) ou d’un langage très martial (« invasion », « lutte », « combat », 
« bataille », « éradication », « élimination », etc.). Ainsi, la Caulerpe en mer Méditerranée est souvent 
désignée comme « l ’algue tueuse », tant par les médias que par les scientifiques [Dalla Bernardina 2003]. » 
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« S’appuyant sur le concept d’équilibre, longtemps enseigné par l ’écologie scientifique, des groupes sociaux ont 
tenté, pour des raisons idéologiques, de réhabiliter le mythe du paradis perdu en jouant sur le sentiment de 
culpabilité : l ’homme est le grand perturbateur de l ’équilibre de la nature, ce qui met en danger son 
existence sur terre. On nous invite à assister à la sixième grande extinction, en précisant que celle-ci sera 
encore plus catastrophique que les précédentes parce que plus rapide. Effet d’annonce s’il en est, 
car il faudrait, pour le démontrer, que l ’on soit capable d’estimer la rapidité de ces extinctions, ce qui est loin 
d’être le cas. Pour en sortir, on nous propose l ’heuristique de la peur envisagée comme force mobilisatrice 
[ Jonas 1990], qui reprend la vieille idée selon laquelle la peur est le commencement de la sagesse. » 
« En fonction de cette utopie d’un état idéal de la nature qui prévalait avant que l ’homme ne bouscule les 
quilles, certains nous invitent à revenir à un état antérieur supposé « plus naturel », en restaurant les 
écosystèmes dégradés. Et cet état est, bien entendu, dépourvu d’espèces exotiques, considérées comme allant à 
l ’encontre de l ’ordre établi. Mais, dans le monde réel, il n’y a pas de retour sur image car les espèces 
naturalisées sont difficiles à éradiquer. Par ailleurs, les changements climatiques et les transformations des 
habitats favorisent l ’arrivée de nouveaux immigrés. En matière de restauration, les conditions du 
passé ne peuvent donc être érigées en objectif à atteindre. La véritable question est de savoir, dans une 
démarche prospective, ce que nous voulons faire des écosystèmes que nous utilisons pour nos activités 
productives, et ce que nous voulons faire de la biodiversité qu’ils hébergent. « Quelles natures voulons-
nous ? » [Lévêque et van der Leuuw 2003]. » 
« L’écologie ne constitue évidemment pas une science monolithique. À l ’image d’autres sciences, on y trouve 
des « écoles », voire des « courants ». On peut donc s’interroger sur les raisons qui ont conduit certains 
scientifiques à se mobiliser contre les espèces introduites. » 
« Pour cela, il faut rappeler que l ’étude des invasions biologiques prit réellement son essor sous l ’impulsion 
de C.S. Elton, un des fondateurs de l ’écologie, qui s’y intéressa dès les années 1930. Son livre, The Ecology of 
Invasions by Animals and Plants  [1958], est le premier ouvrage scientifique d’envergure traitant 
explicitement des invasions biologiques. Il est très engagé idéologiquement puisque C.S. Elton attire 
d’emblée l ’attention sur les dommages importants que les espèces exotiques causent aux écosystèmes, à la 
santé humaine et aux activités économiques. L’auteur a largement contribué à diffuser l ’idée que les 
introductions d’espèces comportent des risques et devraient être proscrites. Il a été suivi dans cette voie par 
des scientifiques de plus en plus nombreux à s’intéresser au phénomène. » 
« Il est évident que le discours alarmiste et la psychose créée autour des espèces invasives sont de bons leviers 
pour accéder aux médias, dans un jeu de concurrence entre disciplines. Nous avons vu également que 
certains concepts écologiques prédisposaient à considérer les espèces invasives comme perturbatrices. Il est 
intéressant de souligner, comme le fait M. Sagoff [1999], que C.S. Elton a, dans son chapitre de conclusion 
portant sur les raisons de lutter contre les espèces exotiques, mis en avant des arguments de nature 
religieuse. Il cite notamment ce passage d’Esaie 15 : Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui 
joignent champ à champ, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace, et qu’ils habitent seuls au milieu du pays ! 
[1958 : 155] » 

« Si la stigmatisation des espèces invasives par référence aux immigrés et le discours sécuritaire et alarmiste 
sur l ’avenir de la planète relèvent du discours médiatique, encouragé par des groupes de pression, ce n’est pas 
celui tenu par tous les scientifiques et tous les citoyens. Dans le monde réel, nombre d’espèces introduites (la 
carpe), voire invasives (le mimosa), ont été bien intégrées et ont même acquis le statut d’espèces 
patrimoniales. Les citoyens sont par ailleurs demandeurs d’espèces nouvelles pour leur plaisir ou pour leur 
confort. Quant aux écologistes, ils restent divisés, parfois pour des raisons idéologiques, parfois parce que le 
changement de paradigme nécessite des réajustements méthodologiques difficiles. » 
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« Contrairement à la présomption qui conduit à figer ou interdire, la sagesse serait d’assumer 
collectivement, et dans la cohérence, l ’acquisition de connaissances fondées sur des paradigmes constamment 
renouvelés par la recherche et portant sur des écosystèmes perpétuellement renouvelés, eux aussi, par le 
hasard, l ’adaptation et l ’évolution. Cette attitude peut donner au citoyen des outils lui permettant de 
prendre du recul par rapport aux pressions idéologiques et sociales qu’il subit. Certes, rien ne lui garantit 
que toutes ses attentes seront satisfaites, mais explorer le champ des possibles est une manière de préparer 
l ’avenir. » 

Extraits de : 
« Études rurales, 185 | 2010 » 
À PROPOS DES INTRODUCTIONS D’ESPÈCES  
ÉCOLOGIE ET IDÉOLOGIES 
Christian Lévêque, Jean-Claude Mounolou, Alain Pavé et Claudine Schmidt-Lainé 

© Jidé
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Recensions 
1) La vie secrète des arbres 
Pourquoi ce livre sur les arbres écrit par un 
forestier allemand a été numéro un des ventes 
en Allemagne avec 700 000 exemplaires ? 
Parce que son auteur sait de quoi il parle mais 
surtout parce qu’il a su employer un 
vocabulaire très accessible et un style agréable 
pour nous parler de sa passion pour les arbres 
et la forêt. Mais attention, rien d’ésotérique 
dans ce livre, Peter Wohlleben (son nom 
signifie bien vivre…) nous révèle les 
nombreuses manières dont les arbres se 
comportent en s’appuyant sur des travaux 
scientifiques et sur ses observations 
personnelles. Ce forestier pas comme les 
autres est devenu sensible au bien-être des 
arbres et à la santé de l’écosystème forestier. 
Non sans humour il avoue, quand il était 
forestier débutant :  j’en savais à peu près 
autant sur la vie secrète des arbres qu’un 
boucher sur la vie affective des animaux.

Mais très vite il va se rendre compte que la vision technique de la forêt ne prend absolument pas en compte le 
fonctionnement naturel de la forêt et des arbres. Ainsi il bat en brèche les méthodes sylvicoles préconisant des 
éclaircies fortes en signalant qu’une forêt de hêtres est plus productive si les arbres poussent serrés. La raison ? 
Les arbres serrés se répartissent mieux les substances nutritives et l’eau grâce aux connexions entre leurs racines 
dans l’intérêt du plus grand nombre par compensation mutuelle. Trop isolés et solitaires, les hêtres se retrouvent 
livrés à eux-mêmes et malheur aux faibles car les connexions racinaires se perdent dans le vide.   
Autre phénomène étrange : la manière dont les grands hêtres limitent la lumière à leur semis. Pourquoi ? Parce 
qu’une croissance lente permet d’atteindre un grand âge (ce qui n’intéresse plus les forestiers actuels) et favorisent 
des cellules petites contenant peu d’air, ce qui confère à l’arbre sa flexibilité face aux vents violents. Ils résistent 
également mieux aux champignons grâce à leurs tissus internes plus durs. L’auteur revient également sur une 
idée fausse qui a la vie dure, à savoir que les jeunes arbres poussent plus vite que les vieux. Il s’appuie sur de 
récents travaux concernant 700 000 arbres sur tous les continents pour affirmer que plus les arbres sont vieux, 
plus ils poussent vite et l’auteur d’ajouter : « Depuis la publication de cette étude, prôner le rajeunissement des 
forêts pour les revitaliser s’apparente à de la tromperie. . Quant au bilan carbone des forêts, il remet en cause la 
vision simpliste du bilan équilibré des arbres en matière de gaz carbonique ainsi que la croyance selon laquelle la 
combustion du bois n’aurait aucun impact sur le climat. La plus grande part du carbone reste en forêt dans les 
sols. Le livre fourmille d’informations passionnantes sur les propriétés des arbres qu’il s’agisse de leur capacité à 
faire monter l’eau tout en haut des cimes, à désinfecter leur environnement grâce à des substances aux vertus 
antibiotiques ou répulsives, à réfléchir la lumière pour se protéger des coups de soleil grâce à un tronc de couleur 
blanche comme le bouleau ou à faire la photosynthèse sur les deux faces de ses feuilles comme le tremble (alors 
que pour les autres arbres une face est réservée à la respiration). Deux points discordants relevés dans l’ouvrage : 
quand l’auteur soutient que le lierre serait un danger pour l’arbre et serait même un « étrangleur » sur le seule foi 
d’une observation faite sur des pins dans son jardin et quand il affirme que le cerf est une espèce de steppe alors 
qu’il est parfaitement adapté au milieu forestier depuis des millénaires. Aimer trop les arbres peut fausser la 
nécessaire vision de l’ensemble du milieu forestier .      

Jean-Claude Génot
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2) Nature: le réveil du sauvage 
Plus nous étendons notre domination sur la 
nature, plus le sauvage devient nécessaire. 
Dans ce nouvel ouvrage, Jean- Claude Génot 
relate les nombreuses initiatives qui se font 
jour à travers l’Europe pour préserver les 
derniers bastions de nature sauvage, voire 
pour renforcer l’ensauvagement de régions en 
déprise agricole. Il souligne combien la 
nature sauvage n’est pas une vue de l’esprit 
mais une perspective réelle pour l’avenir à ne 
surtout pas négliger. Elle témoigne du 
sauvage qui sommeille en nous, épris d’espoir, 
de rêve, de liberté et d’un profond respect de 
la nature. Mieux comprendre la nature pour 
mieux nous connaître ? 

Éditions L’Harmattan 
fabien.aviet@harmattan.fr 

TABLE DES MATIERES 
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La nature intouchée : mythe et réalité 
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La wilderness européenne 
Un sanctuaire du sauvage 
Pas de sauvage sans grands prédateurs 
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Vivre avec le sauvage 
Penser « sauvage » 
Postface

Si vous avez lu le N° 11 de nos 
chroniques, vous devez connaître 
Jean-Claude Génot que nous y 
avions interviewé.  Son dernier livre 
paru chez L’Harmattan est dans la 
continuité de toute son oeuvre 
écrite: interpellante, clairvoyante, 
parfois à contre-courant, mais 
toujours pleine de bon sens. Je ne 
peux que vous en recommander la 
lecture. Cette citation de l’auteur 
résume bien des choses: 
« Tant que les hommes ne ressentiront 
aucune empathie pour les autres espèces 
vivantes, pour l ’altérité sauvage, il n’y 
a aucune chance de rompre avec 
l ’anthropocentrisme dévastateur de la 
civilisation anti-nature mondialisée 
ni d’espérer améliorer les relations 
intra humaines. » 
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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

https://www.natagora.be/membre
https://www.natagora.be/membership
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/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
https://www.natagora.be/membre
https://www.natagora.be/membership
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/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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Après la série d’interviews de 
personnages exceptionnels, un peu hors 
normes, ne serait-il pas temps 
d’interviewer une personne autre 
qu’humaine ? 
C’est presque une obligation avec les 
études scientifiques qui se succèdent à 
un rythme soutenu sur l’intelligence 
animale et sur la communication 
végétale. 
Si la plupart d’entre-nous avec la perte 
criante de naturalité originelle 
engendrée par notre civilisation 
anthropocentrique, avons perdu les clefs 
pour communiquer avec d’autres 
espèces vivantes, il est parmi nous 
certaines rares personnes qui ont 
conservé ce don. 
Comme je connais Geoffroy Delorme 
qui « murmure à l ’oreille des chevreuils », 
je lui ai demandé d’être l’interprète de 
mon ami Vibô, le brocard dominant de notre réserve naturelle du Baquet. 
Geoffroy a vécu en forêt dix années avec les chevreuils dont quelques années en 
immersion quasi totale et s’est fait tolérer puis admettre au sein d’une famille de 
chevreuils avec qui il a partagé une expérience insolite et presque incroyable de 
vivre avec eux et parmi eux comme partie prenante d’une seule et même famille. 
Si Geoffroy ne maîtrisait pas encore parfaitement la « langue chevreuil » quand je 
l’ai rencontré pour la première fois, aujourd’hui, c’est couramment qu’il la parle, de 
l’odeur à l’aboiement.  C’est donc l’interlocuteur idéal pour mener à bien la mission 
que nous nous sommes assignée: interviewer un animal sauvage, non domestiqué, 
dans son milieu naturel. 
Je pose les questions à Vibô, et c’est Geoffroy qui nous sert d’interprète et traduit ce 
que notre ami Vibô veut nous faire passer comme message: 

�2

Interview… de Vibô, brocard dominant du Baquet.

© Jidé
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Jidé 
Vibô, sachant que l’homme dans sa rage taxinomique ne peut s’empêcher de classer 
dans des tiroirs tout ce qui l’entoure, sans même parler du statut particulier et assez 
arrogant qu’il s’est attribué en s’auto-proclamant créé à l’image de Dieu, il a 
catégorisé les animaux autres que lui en suivant ce schéma assez navrant: 

- Il y a d’une part les animaux de compagnie, qu’il respecte plus ou moins comme 
« amis », mais dont il se débarrasse comme d’une vulgaire marchandise bonne 
pour la poubelle dés qu’ils ne lui plaisent plus ou l’encombrent. Ces animaux 
privilégiés ont dans nos cultures occidentales du moins une reconnaissance 
juridique et des droits limités mais réels. 

- Il y a ensuite les animaux sauvages « dits rares » qui ont un statut juridique de 
protection fort allant du régional à l’international non pas à titre individuel mais 
plutôt à titre d’espèce, car l’homme est attiré comme par un aimant par tout ce 
qui est rare. 

- Suivent les malheureux animaux dits « de bouche » qui ne servent qu’à le nourrir, 
qu’il a ravalés au statut de simple marchandise, véritable victuaille sur pied qu’il 
n’hésite pas à malmener et torturer physiquement et psychologiquement dans ses 
élevages industriels et ses  abattoirs. 

- Enfin, et pour finir, la catégorie qui te concerne des animaux nommés gibiers 
ayant le statut de « Res nullius », qui lui servent de cibles vivantes pour assouvir 
ses passions morbides de chasses dite sportives, ludiques ou commerciales, et 
pour lesquels il a bien peu de respect et aucun état d’âme lorsque qu’il vous blesse 
douloureusement ou vous ampute d’un membre ou d’une mâchoire d’une balle 
mal ajustée. 

Ma première question suite à ce classement anthropique et plutôt brutal est la 
suivante: Que penses-tu, toi Vibô, de l ’homme et de sa position dominatrice vis à vis de 
ses frères animaux  ? 
Vibô 
Bonjour Jidé, en tant que chevreuil, je ne comprends pas bien tous les mots de ta 
question car ils sont trop compliqués mais je pense avoir compris le sens de ta 
phrase. Je ne peux pas me permettre de parler au nom de tous les chevreuils car 
nous sommes tous différents avec des façons  de penser qui varient en fonction des 
sujets. Nous ne subissons pas tous la même pression humaine suivant l'endroit 
d’Europe où nous vivons, mais pour beaucoup d'entre nous, l'homme nous apparait 
très énigmatique. La question que tu me poses est une question à laquelle, seule ton 
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espèce peut répondre. Nous vivons simplement dans un univers moins torturé que 
le tien. Ces questions philosophiques sur la place d'un animal et du rôle écologique 
qu'il peut jouer sur notre planète, ne fait pas partie de notre vision du monde.  Nous 
vivons, nous chevreuils, le moment présent, à notre place et tout simplement dans 
l'ordre des choses. Vos pensées sèment chez vous des sentiments de peurs et font 
surgir vos phobies les plus profondément enfouies en vous. L’histoire et les aléas de 
votre passé ou de votre futur ajouté à votre volonté de garder la maîtrise du temps 
sans jamais lâcher prise vous détruiront petit à petit. A vivre ainsi, je pense que vous 
ne trouverez jamais la sérénité. Regarde comme nous vivons nous heureux quoi qu'il 
advienne. Nous sommes la nature, imprégnés du monde sauvage, sans avoir la 
conscience du temps, des jours ou des heures passées. Notre vie est plus intense que 
la vôtre. Nous choisissons de laisser plus de place au ressenti en vivant de manière 
simple. Nous saisissons cette chance d’être plutôt que de faire ou de penser. Pour 
répondre à ta question, libre à l’homme, de croire qu'il est l’espèce dominante alors 
que nous sommes en réalité tous libres, égaux et frères. Si d’après Geoffroy notre 
ami traducteur, vous les humains vous courrez en permanence derrière un mythe 
qu’est l’argent, notion que je ne comprends pas, l'homme en oubliant les vraies 
valeurs simples de la vie aura dans l'histoire des mammifères un périple très court. 
A vous de choisir votre destin. 

Jidé 
Vibô, il y a maintenant quelques années que je te connais, que tu me connais, et que nous 
nous croisons assez souvent. J’ai pu constater que bien que le maître incontesté des lieux 
(Le Baquet), tu laissais un petit espace de vie à certains autres brocards, tel entre-autres le 
fantômatique Grandouille.  Seraient-ils tes fils ? Malgré les rivalités territoriales de 
chaque printemps, comment envisages-tu la coexistence avec les autres brocards du massif 
du bois de Fagne où vous vous croisez très souvent ?  
Vibô 
Je suis devenu le maître du baquet car j'ai réussi a convaincre les chevrettes de ma 
capacité à défendre et entretenir ce territoire afin qu'elles y élèvent leur faons sur un 
territoire rassurant. Je ne sais pas si tu connais notre mode d’élaboration des 
territoires mais nous avons un domaine vital très vaste. Dans ce domaine vital, les 
chevrettes se choisissent une zone d'activité dans laquelle elles peuvent garder la 
maîtrise, y trouver nourriture et protection. Moi au printemps, je vais me façonner 
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une sorte de « district » que tu appelles territoire, qui va croiser la zone d'activité de 
toutes les chevrettes qui se sont installées sur le domaine vital. Ainsi pendant le rut, 
je suis certain d'avoir les faveurs de plusieurs de ces dames. C'est pour cela que je ne 
chasse pas Grandouille et les autres pour autant qu'ils restent dans le périmètre du 
seul domaine vital, je l’accepte, mais s'ils franchissent la zone d'activité d'une des 
chevrette de mon « district », alors je lui ferai savoir qui est le maître incontesté des 
lieux. En plus, on est pas des sauvages ! Nous savons vivre en famille. Quand nos 
chevrettes ont des petits faons et qu'ils grandissent, arrivé au stade du yearling, leur 
maman offrira une zone d’activité annexe à sa fille mais le petit garçon lui, devra 
faire ses preuves en tant que mâle. Il apprendra donc au côté d'un copain plus âgé 
avec lequel il eu des affinités pendant la période des amitiés hivernales ou encore 
d'un grand frère voire même parfois circulant au coté de son père. C'est pour ça que 
tu nous vois parfois divaguer à deux mâles pendant le printemps et même pendant 
l'été sans aucune agressivité. L'avantage est que, s’ il arrivait malheur au plus âgé, le 
jeune élève prendra sa place pour défendre le territoire, même envers les brocards 
plus fort que lui car il connait parfaitement les lieux et protègera les chevrettes 
durant tout l'été. L'année suivante par contre, il lui faudra créer son propre domaine 
vital et son territoire. 

Jidé 
La saison de chasse que vous devez, vous peuple chevreuil, voir arriver avec terreur, 
comment la vivez-vous en réalité ? 
Vibô 
Je dois t'avouer que nous la vivons de plus en plus mal.  
Pour comprendre, reprenons un peu votre histoire humaine.  
- A la préhistoire, l'homme chassait pour manger mais nous chevreuils ne faisions 
pas partie du menu préféré de ces chasseurs là.  
- Au néolithique, ton espèce a découvert la culture végétale et a choisi de chasser 
non plus pour se nourrir mais pour défendre l'agriculture naissante qu’il considérait 
comme « sienne ». Nous furent tellement chassés que nous avons été obligés de 
nous réfugier en forêt et quitter ainsi notre élément naturel.  
Au moyen-âge, la noblesse continue sur cette lancée jusqu'à ce qu’en France, 
François 1er, appelé « le père des veneurs », modifie cette approche et se mette à nous 
défendre d'une certaine façon contre les intérêts des agriculteurs. La mode 
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« seigneuriale » est alors de préserver la forêt pour la chasse à courre. C’est à cette 
époque qu’est née la chasse sportive dite de « loisir ». 
- A la révolution française, le droit de chasse se démocratise et nos populations se 
mettent en France à diminuer drastiquement du fait que la chasse n’est plus 
« privilège » de la seule noblesse. Nous avons subi ainsi une très forte pression de 
chasse jusque dans les années 1970 du moins de l’autre côté de la frontière où les 
plans de chasse ont un peu mieux régulé cette pression insupportable (n’oubliez pas 
que mon domaine vital chevauche la frontière franco-belge). Aujourd'hui, la chasse 
tend à redevenir très intensive du fait de la disparition progressive de la petite 
faune, les zone périurbaines de vos villes ne cessent de grignoter nos espaces, et 
l’homme s’évertue à exploiter, voire surexploiter nos forêts. La sylve est de moins en 
moins nourricière et protectrice et nous fait vivre dans un paysage fragmenté et 
insécurisé. Un environnement qui nous oblige a faire des compromis entre notre 
besoin de nourriture en quantité, qualité et variété suffisante, l’importance de 
trouver refuge et protection mais aussi la nécessité d'éviter chasse, routes, tourisme, 
et villes grandissantes, etc... Nous sommes alors parfois, pour certains d'entre nous 
obligés de quitter nos domaines vitaux de l'automne jusqu’au printemps pour nous 
mettre à l'abri dans des endroits ou la pression humaine est moins forte pour 
revenir au printemps et durant l'été, essayer de continuer à y vivre. Votre mode de 
vie a une énorme influence fort négative sur les autres sociétés animales mais aussi 
végétales. Je ne sais pas si tu peux le dire a tes congénère mais je t'en prie, aide nous, 
car franchement nous ne comprenons pas cette hystérie rituelle qu’est la chasse qui 
nous panique chaque année. Heureusement que dans tes réserves, c’est plus cool, … 
enfin çà devrait l’être car un de mes fils a quand même été assassiné cette dernière 
saison par un de vos tireurs embusqués qui l’aurait fait disait-il par distraction ?? 

Jidé 
Dis moi Vibô, comment fais-tu la différence entre les chasseurs avec leurs armes mortelles 
pour tes pairs et les coupeurs au bois et leurs tronçonneuses bruyantes, les agriculteurs et 
leurs tracteurs malodorants, les forestiers qui parcourent la forêt en tous sens pour marteler 
les arbres dits « mûrs » répandant leurs odeurs dans ton territoire, les promeneurs 
bruyants, ces quatre dernières catégories d’humains ne semblant pas trop vous perturber ? 
Vibô 
C'est incroyable parce que, figure toi que toutes les réponses à tes questions se 
trouvent d’après notre ami commun Geoffroy, cet homme qui est parti vivre avec 
des congénères normands pendant 10 ans, dans son livre "Ma vie sauvage avec les 
chevreuils ».  
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Je répondrai quand même à ta question. Nous faisons la différence entre ceux qui  
nous veulent du bien ou du moins semblent nous apprécier, et ceux qui nous 
veulent du mal mais surtout il faut bien comprendre notre univers qui est avant tout 
olfactif et auditif. Quand nous sommes encore faons ou yearling, notre maman 
nous apprend à reconnaitre les bruits innocents des bruits dangereux.  
Une tronçonneuse qui hurle, un tracteur qui débarde, un groupe de randonneur 
bruyant etc, sont des bruits innocents. En revanche, une petite brindille qui se brise 
alors que tout est tranquille doit nous mettre en alerte immédiatement car un 
prédateur ou un autre danger peut se dissimuler derrière. Pour les odeurs c'est 
pareil. Toi par exemple, je te sens passer régulièrement sur le domaine avant même 
de te voir mais j'ai l'habitude et comme tu ne m'as jamais fais de mal, je te laisse 
circuler sans trop rien dire (sauf les jours où je suis ronchon). J'apprend à te 
connaitre par ton odeur unique, ta carte d'identité olfactive en quelque sorte qui me 
permet d'en savoir un peu plus sur toi à chacun de tes passages. 

Jidé 
Comment les chevreuils vivent-ils et envisagent-ils la coexistence avec les sangliers et les 
grands cervidés ?  
Vibô 
La plupart des autres animaux traversent mon domaine et nous coexistons assez 
facilement. Cela dit, quand je vois des sanglier, je préfère faire demi-tour car ils ont 
un caractère de cochon et leurs humeurs sont très variables. Parfois, ils nous foncent 
dessus sans prévenir, juste parce qu'ils sont de mauvaise humeur. Nos cousins cerfs 
nous font un peu peur du fait de leur taille et surtout parce qu'ils mangent tout sur 
leur passage. Ce sont des brouteurs et ils ont besoin d'une très grande quantité de 
nourriture, ils vivent en harde et leurs déplacements sont impressionnants. Le 
déplacement d'air est trop grand pour nous. Nous sommes plutôt des cueilleurs, 
discrets, petits et fins, gourmets et sélectifs. C'est pourquoi on se croise sans pour 
autant se fréquenter. 

Jidé 
Dis moi Vibô, il y a trois ans que nous nous connaissons, et si, l ’an dernier encore, tu me 
signifiais par tes aboiements rauques que tu n’appréciais pas ma présence dans ton 
domaine, cette année, nous nous sommes vus plus souvent sans que tu ne me remettes 
aussitôt à ma place par une engueulade virulente. J’ai la nette impression que tant que je 
resterai discret, tu me tolèreras enfin. 
Non seulement tu viens à moi te faire photographier sans plus rechigner, mais tu sembles  
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m’envoyer comme un message qui dirait: « Je sais que tu es là, je te tolère, mais reste discret  
et surtout n’exagère pas ». Est-ce une fausse impression de ma part, ou est-ce vraiment un 
message de tolérance envers moi pour autant que je ne perturbe pas trop ton lieu de vie et 
tes activités de chevreuil ? 
Vibô 
C'est un peu ça.  
Comme je te le disais tout à l'heure, nos croisements respectifs me permettent d'en 
apprendre un peu plus sur toi à chacun de tes passages. Ne crois pas que je 
n'appréciais pas ta présence. Je te montrais simplement que j'étais là et que tu 
devais intégrer ma présence si tu voulais vivre ici. Si tu restes discret en effet, 
j'apprécie un peu plus ton attitude. Tu ne dois pas confondre discrétion et approche 
furtive. Je préfère que tu te promènes sur mon domaine silencieusement mais à 
découvert plutôt que camouflé. Mais tu as raison, tant que tu ne perturbes pas ma 
vie, mes heures de repos, d'alimentation et d'activité, j'aurai la plus grande des 
tolérances envers toi. 

Jidé  
La prudence semble être la première caractéristique visible des chevreuils en permanence 
sur le qui vive. Qui vous l ’enseigne, votre mère, votre famille, ou est-ce par transmission 
culturelle orale de chevreuil à chevreuil ? 
Vibô 
Cela me fait plaisir que tu parles de culture de chevreuil. Oui, c'est culturel mais pas 
oral. Nous sommes paisibles et curieux mais l'angoisse nous gagne assez vite en cas 
de danger. Nous avançons dans un environnement devenu hostile et la prudence 
doit nous être enseignée dès le plus jeune âge en revanche, quand tu dis « qui vive 
en permanence », ce n'est pas ce qui nous caractérise. On te parait être sur le qui vive 
parce que tu nous intrigues et que l'on t'a senti ou vu ou ressenti comme une 
présence mais les autres moments de la journée, tu dois savoir qu'on est un peu tête 
en l'air et ultra calme. Cet apprentissage se fait principalement les 3 première 
semaines de notre vie avec maman. Pendant notre première année d’existence, nous 
sommes grandement guidé par notre maman et surtout par notre instinct. Il faut 
donc observer et comprendre le monde qui nous entoure. C'est comme pour les 
plantes toxiques, maman nous apprend à les reconnaitre car certaines contiennent 
des tanins qui nous permettent de nous soigner. C'est primordial.  
Ensuite, l'apprentissage se poursuit avec nos pair qui nous apprennent à défendre  
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un territoire, le marquer, le sillonner et devenir puissant et fort, tout en jouant et en  
étant protégé, pour nous, mâles, en tout les cas. 

Jidé 
Vibô, je voudrais, que tu m’en dises un peu plus sur votre régime alimentaire, saison après 
saison, et sur vos capacités à utiliser en cas de besoin les plantes médicinales ? 

Vibô 
Et bien, notre régime alimentaire est très particulier.  
Contrairement aux autres herbivores qui sont pour la plupart des brouteurs qui ont 
besoin d'une grande quantité de végétaux telles les graminées à faible valeur 
nutritive pour survivre, nous chevreuils sommes des cueilleurs, glaneurs, 
découvreurs. Nous aimons les plantes qui ont du goût et sont à forte valeur 
nutritive. Du fait de notre petit estomac, nous ne pouvons pas avaler une grande 
quantité de nourriture et nous devons ruminer souvent et avoir des prises 
alimentaire régulières de jour comme de nuit. Nous mangeons des racines, des 
végétaux ligneux et semis ligneux et choisissons à coup sur ce qui se fait de meilleur. 
L'hiver, l'offre en nourriture est plus faible et les feuilles de roncier représentent la 
plus grande partie de notre alimentation. Nous mangeons également du lierre, des 
lichens, des champignons comme les bolets ou les chanterelles, le plantain, l'achillée 
millefeuille, les dent-de-lions, tous les types d'oseille, la massette et beaucoup 
d'autres plantes qui nous permettent de survivre pendant la saison froide. Au 
printemps, lors du débourrement des végétaux, c'est la fête. Les arbres fruitier 
comme les merisiers nous donnent des feuilles très tendres et goûteuses. Les jeunes 
pousses sont délicates et agréables en bouche. Les premières orties, les premières 
fleurs comme les anémones sylvie, les ficaires, un peu moins les jacinthes, tout ces 
plantes qui renaissent au printemps sont délicieuses. L'été, c'est un peu la même 
nourriture mais les feuilles sont plus coriaces. Les chevrettes mangent beaucoup de 
lamier jaune car non seulement c'est bon mais en plus, c'est une plante qui est très 
riche en nutriments et leur permet de produire de quoi alimenter la croissance de 
ses faons pour qu’ils grandissent (150 gr par jour) et deviennent fort. A l'automne, 
les feuilles sont toujours nutritivement aussi bonne mais avec beaucoup moins de 
goût. Heureusement, les glands, les châtaignes, les akènes, les cornouilles et tous les 
fruits naturels, les mûres bien mûres, les cenelles, les prunelles et les faines sont là 
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pour nous permettre de faire des provisions d’énergie avant l'hiver. Les plantes ne 
sont pas mangées comme médicament mais comme alicament. Mieux vaut ne pas 
tomber malade avec une nourriture de bonne qualité car une fois malade, la 
faiblesse devient potentiellement dangereuse et les parasites peuvent nous attaquer. 
Seules quelques plantes comme les anémones nous purgent les intestins contre 
l'entérite ou autres parasites. 

Jidé 
Vibô, à part cet été 2017 au déficit hydrique anormal où je vous ai vu souvent boire l ’eau 
des mares de nos réserves, les autres années, il semblerait que vous puissiez très bien vivre 
sans boire de façon régulière, contrairement aux sangliers qui ont eux un besoin journalier 
d’une bonne ration d’eau. Explique moi comment vous pouvez vivre dans des terrains 
apparement aussi xériques sans devoir migrer vers des lieux plus humides ? 
Vibô 
C'est très simple. Il faut savoir que les végétaux sont naturellement gonflés d'eau. 
Ainsi, les feuilles que nous mangeons nous hydratent régulièrement et certaines 
plantes comme les plantes basses (plantain, brunelle) conservent la rosée de la nuit 
et du matin. Il faut que tu saches que nous pouvons absorber 3 litres d'eau par jour 
sans forcément nous rendre à un point d'eau. En plus notre morphologie et notre 
constitution nous permet de réduire la surface absorbante de notre panse et réduire 
ainsi notre métabolisme pendant un été aride ou un hiver rude sans accès facile à la 
nourriture. Tu m'as vu boire à un point d'eau parce que cet été, il n'y a pas eu de 
rosée, même pendant la nuit où la température n'est pas descendue. J'ai donc été 
obligé de boire exceptionnellement dans la mare. Mais crois moi, si je peux éviter 
d'y aller … 

Jidé 
Vibô, à première vue et contrairement aux grands cervidés qui vivent en hardes 
familiales et matriarcales, les chevreuils ont l ’air d’êtres un peu casaniers et solitaires. 
Peux-tu m’en dire un peu plus sur vos liens familiaux au fil des saisons ? Chez les 
humains, la famille est sacrée avec bien sûr les exceptions qui confirment la règle. En est-il  
de même chez vous ? 
Vibô 
Nous vivons un peu comme vous, de manière individuelle mais cela ne nous  
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empêche pas d'aimer nos semblables. Ce n'est pas un comportement solitaire car  
comme vous qui après une journée de travail au bureau avec un groupe, dixit 
Geoffroy, aimez vous retrouver seul chez vous et au calme, nous c'est pareil.  
La différence est que parfois, avec la pression humaine, nous formons des  groupe 
familiaux d'une dizaine d'individu d'une même filiation. Ce comportement 
philopatrique fait baisser notre taux d'agressivité, augmente le besoin de marques 
d'affections et nous vivons en général ensemble sur le domaine vital de notre mère. 
Donc, d'une certaine façon, la famille est sacrée aussi chez les chevreuils mais de 
manière différente. Nous avons vraiment de la considération pour notre chevrette 
ou nos amis sans aucune arrière pensée.  
La notion de profit n'existe pas chez nous chevreuils et nos sentiment sont purs… 
… à chaque saison … à tous moments. 

Geoffroy, l’interprète qui 
parlant « chevreuil » m’a 
permis de réaliser cette 
interview. 
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Recension 
Ce n’est pas la première fois 
que je vous parle de mon 
ami Geoffroy. Non 
seulement il m’a permis 
d’interviewer Vibô, le 
brocard dominant du 
Baquet pour enfin un peu 
mieux connaître ce 
chevreuil qui m’a toujours 
subjugué par son flegme et 
son assurance déterminée 
lorsque je parcoure son 
« district ».  
Je ne peux que vous 
recommander la lecture de 
ce livre dont vous trouvez 
un résumé ci-dessous. 
Le livre est disponible chez 
l’auteur au prix de 24,90 € 
hors frais d’expédition à 
l’adresse suivante: 
le.chevreuil@yahoo.fr

Pleurer sur l’épaule d’un ami, c’est fréquent, mais quand cet ami est un chevreuil, on rentre dans le 
domaine du merveilleux. Poussé par des relations familiales difficiles et douloureuses, l’auteur nous 
entraîne avec lui au coeur de la forêt. Pendant dix ans maintenant il va vivre en forêt dont quelques 
années en immersion presque totale et approcher les chevreuils qui deviendront « sa » famille. c’est 
cette incroyable histoire qu’il nous conte à travers de ce livre émouvant et instructif. Aventurier, 
photographe et écrivain, Geoffroy a vécu dehors en s’adaptant à son environnement. Il s’est constitué 
un territoire sur lequel il a croisé différents animaux qui, peu à peu, ont constatés que cet « hôte de la 
forêt » ne leur voulait aucun mal et une grande complicité est née pour la première fois entre des 
chevreuils et l’homme. Grâce à cette relation privilégiée, il étudie leur comportement, se calque sur 
leur rythme de vie, comprend leurs souffrances et leurs besoins. C’est un témoin de la vie sauvage 
mais également un ambassadeur de la Nature qui oeuvre inlassablement en faveur de la faune 
sauvage. Cette nouvelle approche des chevreuils, fondée sur le partage de la vie quotidienne, nous 
fait réfléchir à une meilleure intégration de l’homme dans son environnement. Un être hors du 
commun, une expérience unique, une connaissance des chevreuils et de la forêt mais aussi une 
aventure humaine exceptionnelle en font un livre passionnant qui nous tiens en haleine.

mailto:le.chevreuil@yahoo.fr
mailto:le.chevreuil@yahoo.fr
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Faire l’historique d’Homo sapiens et de son rapport à la chasse sera très utile pour 
comprendre les enchaînements qui l’ont conduit d’une part à détruire souvent jusqu’à 
l’extinction la mega-faune qui hantait nos continents et d’autre part à endommager 
l’entièreté du vivant, faune, flore, fonge et leurs habitats. 
Lorsque Sapiens est apparu en Afrique il y a plus ou moins deux cent mille ans, au 
minimum cinq espèces humaines coexistaient encore sur notre terre.  
Pendant 130 000 ans H.sapiens s’est comporté plutôt sagement comme tout autre espèce 
terrestre en phase avec son écosystème, en restant simple chasseur-cueilleur ou comme le 
dit l’historien Harari,  fourrageur auquel j’ajouterais même le qualificatif d’opportuniste.  
Jusque là, Sapiens  suivait le schéma classique inscrit dans sa carte génétique sans trop 
d’incidence sur son environnement avec lequel il gardait une certaine harmonie.  
Au cours des derniers 130 000 ans il a essaimé dans toute l’Eurasie, atteignant l’Australie 
il y a 45 000 années, le continent Américain il y a 16 000 ans, et certaines iles des 
Caraïbes il y a 7000 ans.  
Il y a 70 000  ans, par le hasard d’une mutation qui allait entraîner des bouleversements 
colossaux Sapiens révolutionnait la cognition: il savait qu’il savait et avait la capacité 
d’inventer des histoires, des légendes, des mythes, … C’est ce que l’historien Harari 
appellera la révolution cognitive dans son livre « Sapiens, une brève histoire de l ’humanité ». 
A partir de cette époque, il se mit à réfléchir sur des moyens nouveaux pour entre-autre 
parfaire ses techniques de chasse. 
Les premiers à souffrir de ce nouveau pouvoir que la Nature a offert aux humains furent 
les plus gros mammifères eurasiatiques tels les Mammouths, les Mégacerops, les Ours et 
Lions des cavernes, les Aurochs, les Bisons, et les Rhinocéros laineux.  
L’extinction de la méga-faune australienne débuta il y a 45 000 ans avec l’arrivée de 
Sapiens qui mis les pieds sur un continent jusque là vide de la moindre espèce humaine. 
Bien que de la taille d’un continent, l’Australie peut-être considérée comme un espace 
insulaire. Son isolement de longue date a permis à une faune et une flore d’évoluer 
différemment en faisant apparaitre au fil de l’évolution des marsupiaux de toutes tailles 
dont certains énormes. Les premiers à disparaître par les activités de chasse de Sapiens 
furent les plus gros qui se reproduisaient lentement et ne semblaient pas avoir peur de 
l’homme qu’ils n’avaient jamais connu avant leur débarquement sur le continent et dont  
ils ne pouvaient imaginer la dangerosité. Ce petit singe à l’allure bien fragile leur  
paraissait inoffensif !  Mal leur en pris !  
Il y a 16 000 ans Sapiens, qui avait appris à résister aux rudes conditions climatiques de  
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la Sibérie avec certains jours jusqu’à -50° et parfois encore moins avec des nuits 
hivernales interminables, parvient via l’Alaska sur le continent Américain.  
Aucune espèce humaine n’avait réussi ce tour de force, même pas H. neanderthalensis 
pourtant bien adapté aux climats rudes.   
Deux mille ans plus tard, grâce à un de ces réchauffements climatiques cycliques qui créa 
entre l’Europe et l’Amérique une liaison terrestre et non plus simplement un pont de 
glace comme précédemment, Sapiens envahit littéralement le continent Américain et mit 
moins de mille ans à atteindre la pointe de l’Amérique du sud.  
Avec cette déferlante « Sapiens » la faune et la méga-faune Nord et Sud-américaine tels 
les paresseux terrestres géants, les proboscidiens dont mammouths et mastodontes, les 
chameaux et lions géants, les castors de la taille d’un ours, les tigres à dents de sabre …  
disparurent en plus ou moins deux mille ans entraînant l’extinction de douzaines 
d’espèces de gros animaux dont seuls les os et crottes fossilisés sont gardiens de leur 
mémoire. La méga-faune Sud-Américaine qui comptait d’énormes oiseaux et reptiles ne 
fit pas exception à la règle et disparu avec l’arrivée d’Homo sapiens.  
Les chevaux endémiques du continent Américain furent également éradiqués. Les 
mustangs qui sont actuellement présents ont été importés par les conquistadors. Quatre 
vingt quatre genres de gros mammifères sur 107 disparurent définitivement du continent 
Américain en deux millénaires.  
Avec l’arrivée des espagnols vers 1500, une nouvelle vague d’extinction aura lieu, avec la 
disparition à nouveau de 71 espèces de vertébrés mais c’est à partir de la colonisation par 
les anglais, les français et les hollandais, que Sapiens va éradiquer par la chasse ou le 
piégeage pratiqués pour les peaux, les plumes, accessoirement la viande, plusieurs 
centaines de millions d’animaux (60 000 000 de bisons et 40 000 000 d’antilocapres 
seront réduits à peau de chagrin). Quelques nouvelles espèces vont de nouveau 
disparaître comme le canard du Labrador en 1875,  le pigeon voyageur en 1900, le cerf 
de Merriam en 1906 …  
Pour les écocides de masse, Sapiens a toujours été un champion ! 
Et pourtant, certains scientifiques, un peu pour dédouaner H.Sapiens estiment que ces 
disparitions rapides seraient dues à des accidents climatiques plus qu’à l’action de 
l’homme. Comment expliquer alors que le paresseux terrestre géant ne s’éteignit qu’il y a 
seulement 7000 ans de certaines îles des caraïbes soit près de 5000 ans de plus que sur 
les terres habitées par les hommes, et ce,  simultanément au débarquement de Sapiens ? 
Le climat était pourtant identique pour toutes les régions de même latitude sur 
l’ensemble de la Terre ! Drôle de coïncidence ! Bien que l’extinction de masse de la 
méga-faune soit multi-factorielle, il est probable qu’elle fut accélérée par l’action de 
l’homme, car en un million d’année, ces espèces avaient résisté à moult glaciations ou 
réchauffements sans arriver à des disparitions aussi massives de tant d’espèces ! 
Partout dans le monde, des populations de gros animaux étaient florissantes depuis bien  
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longtemps jusqu’à ce que Sapiens trouve le moyen de coloniser leurs derniers paradis 
comme la grande île de Madagascar qui au fil de millions d’années d’isolement avait 
développé une faune unique avec entre-autres des oiseaux de trois mètres de haut qui 
tous disparurent il y a 1500 ans avec l’arrivée de l’homme ! Les exemples fourmillent 
avec les îles Salomon, la Nouvelle Calédonie, les Fidgi, Samoa, Tonga, Pâques, Cook, 
Hawaii et Marquises.  
Là où Sapiens passe, la faune trépasse, y compris les autres espèces d’humains ! 
Avec l’éradication d’Homo floriensis, il y a 13000 ans H.sapiens restait le dernier humain 
en lice.  Et ce n’était qu’un début pour le reste de la faune ! 
Il y a 12 000 ans une seconde révolution qui commença dans le Croissant fertile du 
Moyen-Orient allait mettre une pression encore plus forte sur la faune et la flore de 
toute l’Eurasie. C’est l’époque où l’homme s’est approprié la terre, les animaux et les 
plantes pour les mettre en esclavage à son seul service par la domestication. 
C’est ce que Harari nomme la révolution agricole. 
Tant que l’homme fut fourrageur, il se contenta de ce qu’il trouvait. Vu le nombre réduit 
de ses semblables, il y avait assez de nourriture pour toutes les espèces qui évoluaient 
dans son environnement. A part la méga-faune qu’il fit rapidement disparaître par 
opportunisme et parce que ceux-ci se reproduisaient lentement, sa pression sur les autres 
espèces était moins forte. 
Mais dès que l’homme décida que tout lui appartenait, les autres espèces, herbivores 
comme prédateurs devinrent ses pires ennemis. Pensez-donc, manger « son » blé, tuer 
« ses » poules ou « ses » moutons devenait crime de lèse-humanité et passible de mort ! 
(Ainsi, en France, les loups et les ours sont toujours persécutés comme animaux-
concurrents). De la « chasse - cueillette », l’homme est avec la révolution agricole passé à 
la « chasse défense » pour protéger « ses » biens contre les intrus. 
Les désastres écologiques commencèrent à s’enchaîner car une guerre sans merci fut 
opérée contre tous les animaux « rivaux » qui furent affublés du qualificatif de 
« nuisibles ». 
Une érosion de la faune plus destructrice encore car volontairement programmée se mit 
en branle, touchant quasi tous les animaux qu’il n’était pas possible de domestiquer. 
Avec la « Révolution chimique » de ce dernier demi-siècle, ce n’est plus tant la  
chasse qui érode la biodiversité, mais l’empoisonnement de l’air, de l’eau et des  
terres.   
Sapiens ne manque pas d’imagination pour imposer son emprise sur tous les être vivants, 
faune comme flore jusqu’à en faire des « Res nullius », des objets mis à sa disposition.  
À partir de la révolution agricole, la chasse qui n’était plus une nécessité alimentaire 
prioritaire perdura cependant,  au début comme chasse de protection des récoltes et des 
cheptels, ensuite par se transformer au fil des siècles et des cultures en chasse sportive,  
chasse-loisir ou chasse-plaisir.  
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Longtemps privilège  de la seule noblesse elle se démocratisa définitivement après la 
révolution de 1789. 
La chasse ne devint « déviante » que lorsqu’elle devint superflue pour notre alimentation 
et surtout très récemment lorsqu’elle devint activité touristique et commerciale. 
Activité commerciale (chasse par actions, ventes à la journée, safaris …) sous-entend 
« rendement » ce qui oblige les organisateurs de chasse pour contenter leurs actionnaires 
ou leurs clients, sous réserve de ne plus les revoir, à toujours faire de la surenchère. On 
assistera dés lors à une recherche par tous les moyens y compris les plus infâmes de 
tableaux de tirs pharaoniques, de tirs de trophées médaillés et records seuls à même 
d’attirer une clientèle de plus en plus désabusée et en permanence semble-t-il inassouvie. 
Les lâchers de gibier de tir, le nourrissage attractif, les mesures conservatoires abusives 
pour garder et amplifier le « capital gibier » jusqu’à l’excès, le traitement aux hormones 
dans certains pays de l’est pour développer des « trophées records » et j’en passe, sont des 
moyens pour garder ou attirer la clientèle. L’inventivité humaine est sans limites et 
souvent à la limite du soutenable quand il est question de recherche d’émotions et de 
décharges d’adrénaline facilitées par l’argent fou. 
Que la chasse pour beaucoup de leurs pratiquants soit un plaisir est incontestable car 
inscrit dans notre ADN depuis des millénaires, mais l’acte de chasse ne peut plus être 
accepté que sous certaines conditions: 
 - participer à la régulation des surpopulations dommageables pour la biodiversité; 
 - respecter la vie et la sensibilité animale; 
 - rechercher à infliger le minimum de souffrance.  
À une époque où l’animal est scientifiquement reconnu comme être, voire personne non-
humaine, doué de conscience et de sensibilité, il ne peut plus en être autrement. 
Ces critères doivent être au centre des préoccupations du monde de la chasse.   
Pour que la chasse perdure, elle se doit d’être exemplaire. Elle nécessite une véritable 
évolution, voire révolution, la vision de 1882 (loi sur la chasse) étant devenue obsolète.  
De chasse loisir telle que nous la connaissons, elle doit tendre vers une chasse de  
régulation plus sage, plus en phase avec les écosystèmes, ne fut-ce que pour pallier au fait 
que nos aïeux ont éradiqué la plupart des grands prédateurs et qu’il est illusoire, vu l’état 
déplorable des l’habitats, d’espérer un jour les revoir chez nous à quelques rares 
exceptions comme le loup et peut-être le lynx. 
S’il n’est pas interdit de prendre du plaisir à chasser, tuer un animal est un acte lourd de  
conséquences qui doit être mûrement réfléchi et qui ne peut se faire que dans le respect 
de celui-ci, donc sans souffrance et seulement en cas de surpopulation notoire comme 
c’est le cas actuellement avec nos derniers ongulés sauvages (sangliers et cervidés).  
Certains types de chasse seront donc à repenser intégralement. 
« Pour être respectée, la chasse doit être respectable ». 
Nous en sommes encore loin, très loin.   
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Sapiens est un massacreur irresponsable que ne méritait pas vraiment la Nature. 
Ce bref parcours historique démontre que les dérives de la chasse datent de  
+/- 70 000 ans avec la révolution cognitive, se sont amplifiées il y a 12 000 ans avec la 
révolution agricole,  et que la révolution chimique de notre agriculture de rendement est 
venue compléter l’érosion de la biodiversité due à la chasse historique en cumulant et 
accentuant de nouveaux effets encore plus insidieusement destructeurs. En effet, si nous 
avons de nos jours légèrement tempéré nos « déviances » cynégétiques par rapport aux 
excès constatés ces cinq cents dernières années,  les biocides répandus par une agriculture 
de rendement sont devenus bien plus destructeurs d’habitats et d’espèces que la chasse 
en elle même qui depuis un demi-siècle tente de conserver son fond de commerce en 
limitant les prélèvements à l’exception des prédateurs encore et toujours persécutés ! 
Il nous reste du chemin pour retrouver la vertu des premiers hommes d’avant les 
révolutions cognitive et agricole.  
Une révolution éthique qui supprimerait tout lâcher, arrêterait totalement la chasse aux 
prédateurs de tous poils et plumes, supprimerait le nourrissage qui entraîne 
surpopulations et maladies contagieuses, pourrait peut-être redonner à la chasse un 
semblant de vertu qu’elle a perdu.  
Quand nous aurons appris à respecter le vivant, nous nous respecterons peut-être nous 
mêmes. 
Le chemin sera long quand on constate l’inertie et la façon dont les lobbies de la chasse 
ont le pied sur la pédale de frein pour garder en l’état les pratiques déviantes au nom de 
je ne sais quelles « traditions culturelles ». 

Bibliographie. 
Nature: le réveil du sauvage - Jean-Claude Génot -  l’Harmattan - 2018 
Sapiens, Une brève histoire de l ’humanité - Yuval Noah Harari - Albin Michel - 2017 
Sociétés de chasseurs - Jan Jalinek - Gründ - 1989 
Histoire mondiale de la chasse - Alain de Solages - Hachette - 1970 
L’équilibre dans la Nature - Davis Stephen & James Lockiie - Flammarion -1969 
La nature et l ’homme - Eric Duffey - Flammarion - 1970 
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Exemples de méga-faune éteinte suite à l’action combinée d’un réchauffement 
climatique et de l’action de l’homme sur une faune certes affaiblie, mais qui avant 
l’apparition de Sapiens avait toujours réussi à se rétablir malgré de nombreux autres 
cycles de glaciations/réchauffement depuis des millions d’années. (Images Télé-Québec)
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Mésange à longue queue - Aegithalos caudatus - Mars 2018

© Jidé
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Le froid glacial de ce début mars en fait des boules de plumes (Charbonnière et noire)
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Râle d'eau, Rallus aquaticus (Linné, 1758) 
Classification (Ordre, Famille) : Gruiformes, Rallidés 
Le Râle d'eau est un petit rallidé assez haut sur pattes avec le corps élancé, prolongé 
d'une queue courte en pointe toujours relevée, l'oiseau se distingue par son bec long, 
légèrement arqué de couleur rouge chez l'adulte. Observé de loin, le plumage paraît 
sombre, excepté le blanc nuancé de beige des sous-caudales. De plus près, on remarque 
les flancs nettement barrés de noir et de blanc. Le dessus est brun olive finement rayé 
de noir. Les pattes sont de couleur rose chair à brun rougeâtre et l'iris rouge à orangé.  
(Sources Museum d’histoire naturelle - Paris)

Râle d’eau observé le 2 mars à 9h58 sur la glace du ruisseau gelé du Baquet

© Jidé
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Si en Fagne, nos réserves ne sont pas impactées jusqu’ici par l’espèce « Cerf », il n’en est 
pas de même pour l’espèce « Sanglier » qui provoque des dégâts très importants à la 
biodiversité, en particulier aux reptiles, aux orchidées, aux oiseaux nicheurs sur le sol et 
à bien d’autres espèces. Notre association et nos conservateurs de réserves ne cessent de 
le constater et de le dénoncer. Les différents Ministres qui ont en charge, la Chasse, 
l’Agriculture et la Nature semblent avoir avant tout l’oreille des chasseurs au détriment 
des naturalistes et des agriculteurs. Le poids du lobby chasse a une puissance 
d’influence anormalement élevée qui s’explique difficilement vu le nombre relativement 
réduit des chasseurs en Wallonie.  Le « grand patron » du DNF, l’inspecteur général 
Jean-Pierre Scohy a eu le courage dans un article de presse (L’avenir) dont copie ci-
dessus de remettre l’église au milieu du village sachant pertinemment qu’il ne se ferait 
pas que des amis. C’est une démarche suffisamment rare que pour la souligner. 
Evidemment le RSHCB y est allé dans l’éditorial de leur revue qui a suivi d’un 
cinglante réplique en tentant de prouver le contraire en extrayant un peu hors de leur 
contexte des chiffres statistiques qui les arrangeaient. 

Extrait de L’avenir.net 18/01/2018
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Sur la glace,  
cette grenouille rousse 
n’avait aucune chance 

d’échapper au bec  
du héron !

© Jidé

© Jidé

Au Trou des Gattes le 5 mars 
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Les grenouilles rousses ont profité de quelques jours moins frisquets pour pondre en Fagne 
entre le 14 et la 16 mars. Du moins là où les hérons n’étaient pas à l’affût de leur arrivée.  
Dans la mare que vous avez sous les yeux (Haie Gabaux), aucune ponte n’a eu lieu à ce jour 
(19 mars), faute de pondeuses gobées au fur et à mesure de leur arrivée ! 
Pas d’inquiétude, la Nature a tout prévu, les milliers d’oeufs pondus par les rousses 
compenseront les pertes de géniteurs. Des pontes, sans doute y en aura-t-il au prochain 
réchauffement avec quelques rousses tardives qui échapperont aux hérons enfin repus.

© Jidé

© Jidé
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Le nouveau super prédateur à quatre roues
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Nous avons tous vus écrasés sur la route l’un, un hérisson, l’autre un renard, 
parfois aux abords même de nos villes. Mais vous doutiez-vous que ce sont 
des dizaines de milliers d’animaux qui, sans compter les millions d’insectes, 
se font écraser chaque année sur nos voiries wallonnes par la circulation 
automobile surtout au printemps lors de la recherche de nouveaux 
territoires ou lors de la migration des batraciens par exemple. 
A tel point que le hérisson, naguère très commun commence à se faire rare. 
Rien n’échappe à la voiture, ce nouveau super-prédateur, ni les oiseaux, ni les 
mammifères, ni les batraciens, ni les reptiles, ni les insectes, même pas les 
humains. L’impact sur la biodiversité est plus que significative.  
À cette hécatombe vient s’ajouter des mortalités encore bien plus 
nombreuses provoquées cette fois non pas par ces prédateurs à 4 roues que 
sont les véhicules, voitures et camions, mais par notre agronomie chimique 
devenue folle qui empoisonne nos campagnes par le déversement 
permanent de substances toxiques qui en déstabilisant les écosystèmes tuent 
non seulement la faune de surface, mais aussi l’édaphon rendant les sols 
quasi abiotiques. La sixième extinction de masse qui se déroule sous nos 
yeux nous laisse pantois et bien impuissants face à une agro-industrie qui 
ne se préoccupe que du montant de ses bénéfices à court terme au 
détriment de la biodiversité, de notre qualité de vie et de notre santé.  
A quand une agronomie cent pour cent respectueuse de notre planète ? 
Nous pourrions l’imposer à l’industrie si nos achats alimentaires étaient 
mieux ciblés et si nous étions plus exigeants question qualité. 
Faut-il toujours attendre des crises et des scandales sanitaires pour prendre 
conscience que le grand tournant vers une nourriture plus saine et plus 
naturelle ne dépend que de nous ? 
Nous avons collectivement la capacité de faire plier une agro-industrie 
omnipotente, encore faut-il que nous en ayons conscience et surtout la 
volonté d’être exigeants dans le choix de nos achats alimentaires en refusant 
par exemple les préparations industrielles bourrées d’additifs souvent 
toxiques, et en réapprenant à cuisiner « au naturel » avec des ingrédients 
sains.
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« Un jour que j’avais comme invité le baron Henri d’Huart, lequel était naturellement mon voisin, 
je tire au saut de la ligne, entre lui et moi, un sanglier de quatre-vingts kilos. Devant nous 
s’étendait un vieux taillis avec îlots de sapins. En fin de battue, devant le poste d’Henri d’Huart, 
les chiens menant beau tapage tiennent ferme un sanglier. L’heure étant venue, d’Huart entre 
dans l ’enceinte pour mettre fin à la bagarre. J’entends son coup de carabine et il sort du taillis 
m’appelant. Je le suis pour voir le sanglier auquel il venait de donner – c’était bien le mot dans ce 
cas – le coup de grâce. La pauvre bête, maigre à faire pitié, avait été blessée un mois avant sans 
doute. Ses deux pattes avaient été coupées net à hauteur des genoux par une balle et l ’une de ses 
pattes de derrière était atrophiée. Il progressait donc par sauts, se recevant sur la poitrine où plus 
une soie n’existait. Autour de lui, dans un large rayon, la terre était battue, semée de bauges. Plus 
un bois mort : il les avait mangés, attaquant même l ’aubier des cépées. Le sanglier que je venais de 
tuer lui tenait manifestement compagnie ; ils devaient être du même âge et de la même portée. 
Mais tandis que ma victime – un mâle – bien en chair pesait quatre-vingts kilos, le malheureux – 
une laie – de taille à peu près égale, en accusait à peine trente-cinq. Les blessures des pattes avant, 
celle de la patte de derrière, étaient cicatrisées. Je me demande encore comment cette pauvre bête a 
pu vivre ainsi et je n’ose penser à ce que fut, durant ce temps, son martyre ». Une telle souffrance ne 
peut se justifier au nom du plaisir de chasser. Si la chasse est parfois un mal nécessaire, elle ne 
devrait en tous cas pas être un loisir, une activité ludique, ni s’effectuer sur des animaux 
bondissants, traqués par des chiens lors d’une battue à cor et à cri, difficiles à cibler correctement 
et de manière sélective. » 

« Extrait du livre « Du fusil à la plume. Mémoires d’un chasseur » d’ Adrien de Prémorel, chasseur-naturaliste 
belge décédé en 1968, Paru aux éditions Lucien de Meyer en mai 1956.  
Inspiré d’un article paru dans la revue « L’Homme & l’Oiseau » de la Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux - LRBPO qui depuis 95 ans défend la Nature et dénonce les déviances de la chasse en demandant que 
la loi sur le Bien-être animal s’applique aussi aux activités cynégétiques.

La battue « à cors et à cris » et ses tirs « au jugé » provoquant une multitude de blessures 
parfois atroces et douloureuses, est-elle encore en concordance avec l’article 15 de la loi 
sur le bien-être animal  ? Feu Adrien de Prémorel nous suggérait en pionnier la réponse 
dés 1956.  
Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, 
et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort 
sans anesthésie ou étourdissement. 
Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de 
la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de 
lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la 
plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

La souffrance animale et la chasse  
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Si personne ne conteste la légalité de la chasse, notre association la première, (Position 
de Natagora sur la chasse), mettons en parallèle la dernière ligne de l’article 15 de la loi sur 
le bien-être animal et le texte ci-après d’Adrien de Prémorel: 

Si parmi toutes les méthodes de chasse, certaines comme l’affût, l’approche, ou la traque- 
affût semblent bien correspondre à l’esprit de la loi, il en est une autre, la battue à cor et à cri, 
qui par ses tirs aléatoires sur cibles animales vivantes en mouvement rapide sans pouvoir 
assurer une parfaite maîtrise du résultat nous semble au minimum « non éthique » et au pire 
transgresser cet article 15. 
Il serait sans doute opportun que nos associations de protection de la Nature et leur 
représentant IEW de concert avec les associations de défense de la cause animale, 
s’enquièrent au Conseil d’état pour s’assurer que les chasseurs pratiquant une chasse qui 
provoque blessures, douleurs et handicaps graves aux animaux sauvages restent bien dans la 
cadre de la loi. 
Il faut savoir qu’il faut entre 5 et 8 balles pour abattre une pièce de gros gibier dans les 
battues à cor et à cri, c’est dire le manque de précision du tir, et que même les instances du 
monde de la chasse reconnaissent qu’on peut tabler sur 10 à 20% d’ animaux qui en plus des 
ratés, y sont blessés (Revue du RSHCB N°3, Mars 2018, page 39). 
D’autres méthodes telles l’affût, l’approche, et la traque-affût (qui peut très facilement 
remplacer la battue à cor et à cri), tendent au contraire à approcher d’une balle, une bête, du 
moins pour les chasseurs qui respectent les consignes de tir et ont un minimum de respect de 
l’animal chassé. Ces trois dernières méthodes font peu de blessés, peu de bêtes non 
retrouvées, n’infligent que peu de stress et souffrance, encore une fois si elles sont  pratiquées 
par des chasseurs respectueux de la vie animale qui ne tirent que sur gibier arrêté, bien ciblé, 
à bonne distance, de flanc et bien découvert. Nous savons malheureusement tous que quelle 
que soit la méthode, l’homme restera bien évidemment ce qu’il est et a toujours été avec sa 
tendance naturelle de croire que la loi est faite pour les autres, et il y aura toujours des olibrii 
pour faire du n’importe quoi et ignorer ce que veut dire le mot « éthique » parfois sous le 
couvert fort facile du respect des traditions.  Le chasse ne peut plus être comme actuellement 
montrée du doigt en permanence pour ses nombreuses déviances, et il est du devoir du 
monde de la chasse d’oeuvrer pour qu’une vraie éthique, pas simplement de façade, se mette 
en branle pour opérer une révolution qui respecte la sensibilité de l’animal. Si elle ne fait pas 
elle-même son mea culpa, immanquablement d’autres s’en chargeront à leur place. Si le 
monde de la chasse continue à faire l’autruche, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même si un 
jour la chasse venait à être abolie sous la pression populaire qui s’indigne de plus en plus des 
pratiques arrogantes de certains. 

Législation 
…la mise à mort peut seulement être 
pratiquée par la méthode la plus sélective, la 
plus rapide et la moins douloureuse pour 
l ’animal. 

Adrien de Prémorel 
« Si la chasse est parfois un mal nécessaire, 
elle ne devrait en tous cas pas être un loisir, 
une activité ludique, ni s’effectuer sur des 
animaux bondissants, traqués par des chiens 
lors d’une battue à cor et à cri, difficiles à 
cibler correctement et de manière sélective. » 

https://www.natagora.be/position-sur-la-chasse
https://www.natagora.be/position-sur-la-chasse
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« 
Tel était l’appel de mon ami Vibô chevreuil dominant du Baquet lors de son 
interview en début de ces pages. Puisque nous avons commencé ce numéro par 
l’interview d’un chevreuil qui avec les siens souffre dans sa chair des conséquences 
de l’activité cynégétique dans le Bois de Fagne, il est tout à fait logique de faire de 
ce numéro un « spécial chasse », sujet brûlant et polémique que nous n’abordions 
jusqu’ici que très prudemment. 
Il faut d’emblée tordre le cou à certaines affirmations mensongères venant du 
monde de la chasse, assénées avec souvent une telle mauvaise foi que celui qui 
manque de sens critique est souvent complètement décontenancé.  
Prenons un simple exemple: il y a quarante ans, suite à une  votation populaire, la 
Canton de Genève abolissait la chasse. Feu Robert Hainart que nous avons 
interviewé dans le numéro huit de nos chroniques en avait été un des grands 
investigateurs. Dans toutes les revues de chasse, cette « expérience de non-chasse » est 
relatée comme un énorme échec. À les entendre la faune serait passée rapidement 
de surpopulations dramatiques à des hécatombes tout aussi spectaculaires dues à 
des maladies engendrées par ces mêmes surpopulations, et les fonctionnaires 
chargés de maintenir les équilibres n’en sortiraient pas par manque de chasseurs 
expérimentés. Certes, nous sommes dans une époque un peu bizarre ou les fake-
new’s et les désinformations, …  semblent remplacer sans le moindre remord la 
réalité des faits et la vérité. Le monde politique lui-même a été contaminé par ce 
« virus de la désinformation  » nommée par les plus retords des populistes « vérité 
alternative ».   
« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque-chose ». 
Hors, quelles furent les conséquences de l’arrêt total de la chasse dans le canton de 
Genève ? Non pas un échec comme tentent de le faire croire les chasseurs, mais un 
énorme succès pour la biodiversité. Voici d’ailleurs l’analyse de la Commission 
constitutionnelle de la Faune du Canton de Genève: 

Gestion de la faune du canton de Genève suite à l’interdiction de la 
chasse. 
Les chiffres rapportés sont issus des documents officiels de la Direction générale de la  
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  « Je t'en prie, aide nous, car franchement nous ne comprenons 
pas cette hystérie rituelle qu’est la chasse qui nous panique 
chaque année. » 
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nature et du paysage (DGNP), service en charge de la gestion de la faune au sein du 
Département de la mobilité et de l’intérieur (DIM). Si nécessaire, Monsieur Gottlieb 
Dandliker, inspecteur cantonal de la faune, peut être sollicité pour toutes informations 
complémentaires. Il est aussi possible pour la Commission des pétitions et des grâces de 
solliciter son audition. 
Pour mémoire, l’interdiction de la chasse est inscrite à l’article 178 A de la constitution 
genevoise, suite à une votation populaire approuvée en 1974 par 72% des votants. 
Dans le cas où une espèce animale causerait des problèmes sanitaires ou des dégâts, 
l’alinéa 2 de l’art. 178 A permet au Conseil d’Etat de lever l’interdiction « sur préavis 
d’une commission formée des représentants des associations protectrices des animaux et 
de la nature ». Il s’agit de la Commission constitutionnelle de la faune. 
Cette Commission est actuellement composée de deux membres. M. Fournier y 
représente depuis 2006 les organismes de protection des animaux. Les organismes de 
protection de la nature sont représentés par le deuxième commissaire, Monsieur François 
Dunant. Les séances de commission se déroulent conjointement avec celles de la sous-
commission consultative de la faune, composée de représentants des milieux scientifiques, 
agricoles, de la pêche et de la chasse. Les autorisations ou refus de tirer certaines espèces 
animales sont prises par la commission à l’issue de ces séances, auxquelles participent 
également des collaborateurs de la DGNP dont l’inspecteur cantonal de la faune. 

Annexe :  
Interdiction de la chasse et gestion de la faune dans le canton de Genève depuis 1974 
1. Historique 
En 1972, un groupe de particuliers, hors partis et associations, lançait une initiative 
populaire cantonale pour la suppression de la chasse. Alors que 10'000 signatures doivent 
être réunies dans un délai maximal de 4 mois pour permettre le dépôt d’une initiative, 
24'000 signatures étaient récoltées en seulement cinq semaines. A cette époque, on ne 
parlait pas encore de protection des animaux ou de la nature.  
Il s’agissait clairement pour le public, de la volonté de se débarrasser des risques et 
nuisances liés à la pratique de la chasse. 
 A l'époque, une forte opposition institutionnelle s’était organisée contre l’initiative. De la 
part des chasseurs genevois et des milieux agricoles, mais également d’associations de 
protection de la nature et autres organismes impliqués dans la gestion de la faune. Il était 
prédit un déséquilibre de la faune, des problèmes sanitaires et, à terme, la disparition d’un 
grand nombre d’espèces animales. Le canton de Genève, qui avait utilisé des fonds publics 
pour faire campagne contre l’initiative, fut même condamné par le Tribunal fédéral, puis 
par la suite, sommé d’organiser la votation. Celle-ci aura lieu en 1974, l'interdiction de 
chasser sera soutenue par 72 % des votants. 
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Dix ans plus tard, seuls les chasseurs continuaient à dénoncer une « situation tragique ».  
Même l’ancien président de la commission de la faune, pourtant fervent opposant à 
l’interdiction de chasser durant la campagne de votation écrivait :  
« Contrairement à ce que l ’on aurait pu penser, la plus grande partie des problèmes que la 

suppression de la chasse a posé a été des problèmes humains, politiques ou psychologiques et non 
pas des problèmes écologiques. Aujourd’hui, la faune de notre canton est d’une richesse et d’une 
variété exceptionnelle. Que le peuple genevois préserve ce trésor ! » 

2. Situation actuelle 
38 ans après l’interdiction, le territoire cantonal bénéficie toujours d’une faune riche et 
variée, abritant également un nombre important d'espèces menacées. Le nombre et la 
diversité des oiseaux d'eau se sont développés au point que la plupart des eaux lacustres et 
fluviales du canton font partie des zones d'importance nationale et internationale 
(OROEM). La grande faune (ongulés) y est bien représentée et le cerf a recolonisé les 
bois de Versoix. Actuellement, seuls les sangliers posent problème en raison des dégâts 
causés en zone agricole. 
Les populations de petit gibier sont particulièrement bien présentes, notamment celles 
des renards et mustélidés. Espèce menacée dans le reste du pays, le canton de Genève 
abrite les plus importantes populations de lièvres avec une densité moyenne d’environ 15 
lièvres au km2. Le faisan est localement répandu et le canton abrite les dernières 
populations suisses de lapins. 

3. Configuration du canton de Genève 
Malgré sa superficie modeste de 282 km2, le canton comptabilise environ 460'000 
habitants, ce qui représente une densité d’environ 1'600 habitants au km2. Les habitations 
et infrastructures occupent 34% du territoire et les surfaces agricoles 40 %. Parmi les 26 % 
restant, une moitié se compose de forêts et surfaces boisées. Une grande partie de ces 
zones s’imbrique par petites parcelles et rend la gestion de la faune délicate. Quelques 
centaines de mètres linéaires peuvent suffire à une harde de sangliers pour quitter une 
forêt, traverser une culture - et provoquer des dégâts - parcourir une zone résidentielle 
puis rejoindre une deuxième forêt. 

4. Protection des cultures 
Au fil des années, le Département a pu éprouver et développer des méthodes de 
canalisation du gibier et surtout, des mesures de protection afin de limiter les dégâts. 
Des clôtures électriques légères et facilement démontables protègent des cultures en 
fonction de leurs développements, principalement des sangliers et blaireaux. 
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La pose de manchons de protection et de répulsifs, protège les jeunes arbres des chevreuils  
et les ceps de vigne des lièvres. En moyenne, le coût annuel des indemnisations pour les  
dégâts des cultures est d'environ Fr 250'000.-, ce qui représente Fr 20.- par hectare, soit 
moins de 1% des subventions versées à l'agriculture. 

5. Nombre de tirs et coût de la régulation des sangliers et autres espèces animales 
Les tirs sont effectués par les gardes de l'environnement de la Direction générale de la 
nature et du paysage (DGNP), après accord d'une commission indépendante de ce 
service, composée de représentants d'associations protectrices des animaux et de la nature. 
Actuellement 16 gardes de l'environnement sont en activité. Leurs tâches sont variées et 
comprennent par exemple la surveillance des sites protégés et celle des activités de loisir 
en plein air. 
Concernant la régulation de la faune, 10 gardes y participent à tour de rôle. Cette activité 
occupe un équivalent plein temps sur l’année, pour un coût total estimé à Fr 150'000.- 
Le tableau ci-dessous rend compte des tirs effectués ces quatre dernières années par les 
gardes de l’environnement. Certains agriculteurs disposent d’une autorisation pour 
effectuer des tirs d’effarouchement à l’encontre des corneilles et des étourneaux, en vue de 
protéger leurs cultures. Ces tirs (tiers autorisés) ne sont pas comptabilisés. 

                                
      
Sangliers : Il s’agit de la seule espèce dont la gestion nécessite une régulation continue. 
L’explosion du nombre de ces animaux est apparue au milieu des années 1990 et touche 
une grande partie de l’Europe centrale. Les causes du développement de cette espèce, 

Espèce 2008 2009 2010 2011
Corneilles 84 370 190 0
Pigeons bisets 1 0 21 4
Colverts 
domestiques

0 1 1 0

Sangliers 422 365 491 285
Chevreuils 1 0 2 0
Renards 0 0 3 0
Ragondins 0 1 0 0
Lièvres 5 0 4 0
Fouines 0 0 1 0
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dont les effectifs doublent chaque printemps, restent mal connues. On incrimine le 
développement des cultures extensives, notamment de maïs, aliment prisé par ces 
animaux. La forte proportion de chênes composant les forêts genevoise contribue elle 
aussi au développement de ces animaux. Sans prédateurs, robustes et bénéficiant des 
réserves de nourritures inépuisable en zone agricole, il est peu probable que les 
populations de sangliers diminuent par elles-mêmes ces prochaines années. L’objectif est 
de limiter la population de sanglier de 100 à 150 individus, ce qui représente 3 à 4 
sangliers au km2. 

Corneilles : La population de corneille est estimée à environ 7'000 individus. Les tirs ne 
visent pas la réduction des effectifs. Des études passées ont démontré que cette mesure 
était inefficace, les populations se reformant rapidement. Animal particulièrement 
intelligent, la corneille est le seul oiseau qui réagit durablement à la vue du cadavre d’un 
congénère exposé dans un champs ou lors d’un tir. La mesure appliquée vise uniquement 
la protection des cultures. Une partie des corneilles éliminées sont issue de captures sur le 
site cantonal de valorisation des déchets alimentaire. Les corneilles sont ensuite 
euthanasiées, les cadavres exposés dans les cultures à protéger. 
A l’exception des corneilles et sangliers qui nécessitent des tirs chaque année, quelques 
autres animaux sont tirés en cas de maladie ou dans les cas où l’animal se spécialise dans 
certains dégâts, malgré les mesures de protection mises en place. Cela concerne 
notamment les trois chevreuils et 9 lièvres tirés. Les 3 renards étaient atteints de gale. 

6. Régulation sans dérangement pour la faune ni risque pour le public 
Une condition posée pour le tir des animaux est que celui-ci soit le plus éthique possible 
est sans risque pour la population. Pour ces raisons, à l’exception des oiseaux, les gardes de 
l’environnement interviennent uniquement de nuit, à l’aide de viseurs nocturnes et 
amplificateurs de lumière. 
Cette méthode permet d’abattre l’animal sur le coup (98% des tirs), limitant ses 
souffrances et risques de blessure. Le dérangement pour la faune y est aussi minime 
puisqu’aucune battue n’est autorisée. 

7. Conclusion 
Les premiers bénéficiaires de l'interdiction de chasser sont incontestablement les 
habitants de ce canton. Il est assez rare de pouvoir observer une faune riche à seulement 
15 minutes d'un centre- ville et dans un territoire aussi urbanisé. Les activités en plein air 
peuvent également se dérouler toute l'année, et l'absence de risque contribue à l'essor de 
celles-ci. Un sondage mené en 2004 auprès de la population par l'institut Erasm indiquait  
que près de 90% des personnes interrogées étaient opposées au retour de la chasse. 
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En novembre 2009, un député du Grand Conseil proche des milieux agricoles et de la  
chasse, déposait un amendement auprès de la commission des finances pour supprimer le 
budget de la DGNP consacré à la régulation. L’objectif annoncé était de contraindre ce 
service à mandater des chasseurs pour exécuter ces tirs. L’amendement a induit de fortes 
réactions négatives, confirmant l’attachement de la population à la situation actuelle. Les 
économies annoncées par la suppression du budget à la DGNP ont semblé dérisoires, ne 
serait-ce qu’en comparaison des dizaines de millions de francs consacrés à la renaturation 
de certains cours d’eau. Il a aussi été rappelé qu’aucun accident de chasse n’avait été 
enregistré sur le territoire cantonal depuis 1974, alors que la SUVA en comptabilise 200 à 
300 chaque année dans le reste du pays. Le 18 décembre 2009, l’amendement était balayé 
par 71 députés contre, 5 votes pour et 6 abstentions. 
L'interdiction force aussi nos autorités à faire preuve d'ingéniosité pour résoudre les 
problèmes liés au développement de la faune. Il ne s'agit plus de tirer mais de développer 
les mesures qui permettront à l'agriculture de cohabiter avec une faune de proximité.  
La protection de la faune permet de mieux connaître ses modes de fonctionnement et 
enrichit nos connaissances. Des suivis télémétriques, comptages nocturnes ou pièges 
photographiques fournissent d'importantes données. 
Enfin, l'interdiction permet une réflexion sur les moyens mis en œuvre pour permettre la 
cohabitation des différentes espèces animales, homme compris. 
En consultant les statistiques fédérales de la chasse, on reste frappé par le nombre 
d'animaux tirés sans nécessité, notamment parmi les oiseaux. Pourtant, les animaux que 
nous chassons ont un système nerveux suffisamment développé pour ressentir la peur et 
la souffrance. La gestion de la faune ne devrait pas faire abstraction des maux que nous 
infligeons à un être vivant. Elle devrait être le plus éthique possible et répondre à une 
nécessité. 

Luc Fournier 7 mars 2012 - Commission constitutionnelle de la faune. (Genève) 
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Gestion le 24 mars de la réserve de la  
Haie Gabaux à Doische. 

Quand passion de la Nature et convivialité se rejoignent.  
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Nous étions neuf sous un beau soleil printanier à aider à maintenir les habitats de 
nos papillons forestiers au top niveau. Tout travail méritant « salaire », c’est avec 
un pique-nique bien garni et une jolie table que nos « travailleurs bénévoles » 
furent accueillis par Monique qui jouait avec brio la maîtresse de maison. 
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La décomposition du vol d’une buse est toujours spectaculaire. 
Comment pendant des siècles, a-t-on pu nier que les plus lourds que l’air pouvaient voler 
alors que nous avons toujours eu sous nos yeux des oiseaux en vol ? 
On est en droit de se demander si l’homme est aussi rationnel qu’on veut bien l’affirmer ! 

© Jidé
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Déformation du bec chez certains oiseaux

Cette Mésange nonnette présente une bizarre malformation de la partie inférieure du bec. 
C’est un phénomème bien connu que les « Becs allongés », « Becs croisés »,  « Becs crochus », « Becs 
ouverts » ou « Becs tordus », ou comme ci-dessus « Becs retroussés ». L’os des deux mandibules 
est recouvert d’une couche de kératine appelée rhinothèque pour le haut et gnatothèque pour 
le bas, l’ensemble étant nommé rhamphotèque. Entre kératine et os, se trouve la couche 
dermique contenant les vaisseaux sanguins et les nerfs. C’est souvent la couche de kératine qui 
se développe anormalement, allant jusqu’à handicaper l’oiseau qui a parfois du mal pour se 
nourrir. 
Une étude très poussée a été opérée par Marc Duquet dans la revue « Ornithos 24-3; 137- 
149 (2017  ».  On peut y voir l’illustration de diverses anomalies et  des statistiques avec les 
fréquences de ces déformations chez différentes espèces. Certaines de ces anomalies sont 

© Jidé
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Un des beaux chênes de la réserve de la Haie Gabaux à Doische. 
Hiver comme été, en feuilles ou déplumés, les grands arbres nous impressionneront toujours 
par leur majesté. Si nous faisons foi dans ce que nous relate Peter Wohlleben, et il n’y a plus 
aucune raison d’en douter car maintenant scientifiquement prouvé, ces êtres sensibles 
communiquent entre eux et avec le reste du vivant. Mais, nous humains n’avons nous pas 
perdu cette capacité d’échange inter-spécifique, sans doute imbus de notre « importance auto-
proclamée » qui nous a coupé de toute naturalité et donc du monde vivant qui nous entoure ? 
Sans doute, mais si vous serrez dans vos bras un tel monument vous ressentirez une telle 
sérénité, et un tel transfert d’énergie et de bien-être que vous aussi serez convaincus que Peter 
Wohlleben est tout sauf un hurluberlu.  Cette expérience est vraiment salutaire, et rien de tel 
qu’un bon bain de forêt pour faire le plein d’ondes positives.

© Jidé
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https://vimeo.com/253248060 
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Plaidoyer pour les prédateurs. 
Le braconnage dénoncé dans le film de Vincent Munier n’est qu’une facette parmi les 
nombreuses dérives de la chasse, et sans doute la plus néfaste et la plus déstabilisante pour le 
vivant. Quand donc les chasseurs comprendront-ils que la prédation est un des outils mis en 
place par la Nature pour garder l’harmonie entre tous les êtres vivants qui animent nos 
écosystèmes. Si Raboliot pouvait encore à la limite nous paraître sympathique, ne fut-ce que 
par ses manoeuvres si bien décrites par Maurice Genevois pour échapper aux « affreux 
gardes-chasse », il en est autrement pour le braconnage organisé et le braconnage de 
circonstance qui n’hésitent pas à enfreindre les lois de protection de la Nature dont l’utilité 
n’échappe plus qu’aux chasseurs enfermés dans leurs « à priori «  moyenâgeux.  
Le braconnage industriel comme en Afrique envers les éléphants et les rhinocéros … ou en 
Ardennes pour récolter de la « bidoche » et se faire du fric ou le simple braconnage bête et 
méchant de personnages un peu arriérés qui considèrent les prédateurs comme des choses 
nuisibles, même pas des êtres, est tout simplement inadmissible à l’heure actuelle, alors que 
tant et tant d’études scientifiques démontrent que la prédation est nécessaire pour garder une 
harmonie entre les êtres vivants.  Les prédateurs jouent un rôle de régulation naturelle dans 
l’équilibre des écosystèmes. Il est impératif de les respecter, non seulement parce qu’il est 
admis par les mondes scientifique et naturaliste qu’ils s’auto-régulent, (seuls les chasseurs 
enfermés dans leurs tour d’ivoire nient encore ce fait scientifiquement prouvé) mais aussi par 
simple bon-sens. S’ils sont encore détruits comme des « nuisibles » par les chasseurs, c’est 
tout simplement parce que ceux-ci les considèrent comme des concurrents qui ont 
l’outrecuidance de manger « leur dû ». L’égoïsme d’homo sapiens atteint le sommet de 
l’ignominie quand il n’hésite pas à tout détruire autour de lui pour son seul profit ou son seul 
plaisir immédiat au détriment du bien commun. 

Le coup de gueule de Vincent Munier, photographe animalier de 
talent, contre le massacre des lynx dans les Vosges

Le silence des bêtes est la 
double expression de leur 
dignité et de notre 
déshonneur. 
Nous autres, humains, 
faisons tant de vacarme. 
Sylvain Tesson

https://vimeo.com/253248060
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Evitons cependant de faire un méchant amalgame et de mettre tous les chasseurs dans le 
même panier de l’infamie.  
 Il y a des naturalistes-chasseurs et des chasseurs-naturalistes suivant qu’ils placent au 
premier plan soit la défense de la Nature soit la chasse.  Ces chasseurs respectables 
revendiquent très naturellement leur droit à assumer leur rôle de super-prédateur sans renier 
leur droit au plaisir de la chasse (pas au plaisir de tuer qui serait une abomination), instinct que 
nous avons tous inscrit au fin fond de nos gènes . Cette catégorie de chasseurs soutient et 
pratique une chasse durable et naturelle avec un engagement éthique fort, assumé, respectueux 
de la vie, de la sensibilité et de la souffrance animale. Ils sont cependant très minoritaires et se 
sentent bien peu soutenus par leurs fédérations et leurs instances dirigeantes qui les méprisent 
trop souvent et les assimilent aux « ayatollahs de l ’ecologie» termes méprisants qu’ils utilisent 
couramment pour caricaturer le monde des naturalistes et des écologues scientifiques. 
D’autres chasseurs probablement moins inspirés par la défense des écosystèmes, mais 
respectueux toutefois des équilibres naturels, pratiquent leur passion de façon très éthique en 
respectant la législation, motivés par leurs profondes envies de se plonger dans la Nature. Une 
bonne part de ceux-ci ne sont pas très éloignés des premiers cités qui veulent eux avant tout 
enrayer la chute vertigineuse de biodiversité telle que nous le constatons depuis trois quart de 
siècle. S’ils respectent les normes éthiques de ce qu’on appelle la chasse durable, ils ont 
cependant tendance à trop faire confiance aux dirigeants du monde de la chasse sans réfléchir 
plus avant. C’est avant tout par facilité qu’ils suivent les directives de leurs fédérations qui 
mènent un combat d’arrière garde pour que rien ne change, comme si nous étions encore au 
XIXème siècle. Ces chasseurs égarés sont en grand danger de se faire berner et entraîner dans 
une impasse. Nous avons nous les naturalistes/chasseurs le devoir de les rallier à notre combat 
pour une chasse durable non ludique et respectueuse des équilibres biologiques. 
 A côté de ces chasseurs respectueux de l’environnement, minoritaires rappelons le, qui 
sont prêts à entamer une profonde réflexion et même une vraie révolution des mentalités en se 
remettant profondément en question pour s’ouvrir à des réformes concernant les pratiques de 
la chasse pour la mettre en phase avec les dernières découvertes scientifiques sur l’éthologie 
animale et le droit de ceux-ci au bien-être, il y a une frange d’irréductibles, malheureusement 
majoritaires et très influents envers le monde politique, qui s’enferment dans un véritable déni 
et ne veulent surtout pas entendre parler de la moindre réforme de peur de perdre certains de 
leurs privilèges qui leur donne encore un droit de vie et de mort sur une faune « qui leur 
appartiendrait de plein droit » et à qui ils dénient le droit d’avoir une vie digne d’êtres vivants, 
sensibles et intelligents dans un habitat préservé.  
 Parmi cette dernière catégorie, il y a malheureusement aussi une frange de chasseurs 
arrogants voire parfois de menaçants, qui se croient tout permis, y compris transgresser la 
législation quand bon leur semble et exterminer tous les animaux qu’ils considèrent comme 
gibiers ou comme nuisibles, qu’ils soient protégés ou pas.  
Leurs pratiques flirtent souvent avec le braconnage. 
 Enfin, les braconniers, facette noire du petit monde de la déviance absolue, sont eux la 
lie du monde de la chasse car ils ne respectent ni les lois, ni les dates d’ouvertures, ni la vie 
animale, ni leur sensibilité, ni leur droit à ne pas souffrir. Ils ne voient dans les animaux qu’une 
marchandise comme une autre juste bonne à les enrichir ou à assouvir leurs passions morbides. 
Au chasseurs eux-mêmes à faire le ménage dans leurs rangs et à imposer à leurs dirigeants de 
se comporter avec plus de clairvoyance dans un monde qui bouge et auquel il faut s’adapter. 
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 1er trimestre 2018 dans le Bois de Fagne  

(12 caméras relevées chaque semaine)

DATE LIEU, COMMUNE, PROVINCE, TYPE DE SITE RENARD BLAIREAU CHAT-     
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS BELETTE DIVERS

05/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

06/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

08/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

09/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

10/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

10/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

13/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

14/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

14/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

15/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

17/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

18/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

18/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

20/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
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22/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

23/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

24/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

28/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

29/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

30/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

30/01/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

31/01/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/01/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

02/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

03/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

03/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

03/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

04/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

05/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

06/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

06/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

07/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

08/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

09/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

10/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3 1

12/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

13/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

14/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
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16/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

17/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

18/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

20/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

24/02/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

24/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/02/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

28/02/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

02/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

03/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

05/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

06/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

08/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

11/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

12/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4 2

14/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

14/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

15/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

17/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 9

17/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
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18/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

20/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

21/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

21/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

23/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 3

24/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1

25/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

26/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

27/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

28/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 2

28/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

29/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 4

29/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/03/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

30/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

30/03/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

30/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

31/03/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3 2

31/03/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

31/03/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

TOTAUX 1ER TRIMESTRE 2018 114 19 12 18 2 13 1 6

Chat 
haret

Chat 
haret

Chats 
harets

Chats 
harets
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Tous les prédateurs 
spécialisés: hérons, putois, 
buses … se sont donnés 
rendez-vous autour des 
mares pour attendre les 
grenouilles, crapauds et 
tritons en migration … et 
le festin dure depuis trois 
semaines !

© Jidé
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Je regardais une émission sur la troisième chaîne française intitulée « Sur la terre des ours » 
avec Chanee, cet homme extraordinaire qui consacre sa vie à sauver les Gibbons en 
Indonésie( kalaweit.org ). On y parlait, non seulement de braconnage sur les ours asiatiques, 
mais aussi de maltraitance animale. Je vais finir par être honteux d’appartenir à l’espèce 
Sapiens, la plus cruelle des espèces animales, la plus veule, la plus cupide, qui vendrait père et 
mère pour quelques dollars. 
Mais que leur faisons nous subir à ces animaux que nous regardons avec condescendance du 
haut de notre piédestal ? Nous ne nous contentons pas de les exterminer, nous les encageons, 
les élevons industriellement dans quelques mètres carrés, les torturons mentalement avant de 
les abattre sans le moindre remord et sans nous préoccuper de leur bien-être minimal. 
Le braconnage international organisé par des mafieux trafiquants d’animaux (quand ce ne 
sont pas des êtres humains) est la plaie de notre époque ou seul l’argent compte. 
Comment pouvons nous encore avoir de ces animaux qui nous ressemblent tant un vision 
aussi réductrice en les considérant comme des objets justes bons à consommer ? 
Je suis sidéré par la méchanceté humaine. Quel est donc ce mécanisme intellectuel tordu qui 
fait que notre conscience nous permet de  tolérer des actes aussi abjects que le piégeage fait 
avec ces instruments de torture que sont les collets, les pièges à mâchoires, la glu, … sans 
compter les minuscules cages dans lesquelles nous confinons pour notre seul plaisir des êtres 
sensibles pendant souvent des années jusqu’à leur mort après une vie de souffrance indigne, 
où le stress permanent entraîne une détresse inouïe.  
Chaque mammifère a besoin de l’amour et de l’enseignement d’une mère pour s’épanouir et 
vivre une vie heureuse. Comment pouvons nous tolérer que dans nos activités cynégétiques 
par des tirs non sélectifs nous enlevions aux jeunes animaux la mère dont ils ont un grand 
besoin pour leur survie, leur éducation et leur épanouissement ? Comment pouvons encore 
tolérer que des tirs approximatifs entraînent blessures, souffrances et longues agonies ? 
Comment pouvons nous tolérer de telles atrocités ????? 
Au risque de la disparition de leurs espèces, dix mille ours asiatiques sont parqués par des 
chinois ou des vietnamiens dans d’étroites cages faites pour qu’ils ne puissent surtout pas 
bouger leur vie durant pour récolter la bile de leur vésicule par une plaie ouverte, souvent 
infectée, opérée sans anesthésie ni le moindre scrupule pour la douleur entraînée, pour une 
soi-disant pharmacopée traditionnelle alors qu’elle peut être remplacée par des molécules que 
peut facilement produire l’industrie pharmaceutique. Les ours, sont des animaux intelligents, 
très proches de nous, qui pensent, réfléchissent, stressent, souffrent physiquement et 
moralement, tout comme nous. Comment peut-on encore supporter qu’on leur inflige de 
telles tortures ? La torture est un instrument inventé par les humains, infligée encore de nos 
jours par des humains à d’autres humains. Ce n’est pas une excuse suffisante pour l’infliger de 
façon constante à des milliards d’animaux soit esclaves et dits de « bouche », soit sauvages. 

Heureusement que pour compenser la médiocrité de Sapiens, il y a des Chanee ! 

�51

Billet d’humeur du vieux rinchon

http://kalaweit.org
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Ce Papillon au nom vernaculaire de « Grande Tortue » est un nymphalidé rare 
qui passe l’hiver sous forme d’imago (adulte). Vous pouvez donc le voir voler 
dés que la température est suffisante pour le réveiller de sa torpeur hivernale. 
J’en ai donné tous les détails page 7 du numéro 3. 
(Observée au Baquet les 25 mars et 4 avril 2018)

© Jidé

Concernant l’intelligence animale si peu connue, nous avons tous entendus des chants 
de baleines aux sons si particuliers souvent repris dans des musiques d’ambiance 
douces et apaisantes. Mais saviez-vous que certaines baleines sont de vraies virtuoses, 
créent et jouent de nouvelles compositions qu’elles renouvellent chaque année. 
Certaines, comme les baleines boréales de l’Atlantique nord ont créé presque 200 
nouveaux morceaux sur les trois années où elles furent phonétiquement étudiées. 
Peut-être y-a-t-il aussi des Mozart parmi elles ? 
"Si le chant des baleines à bosse ressemble à de la musique classique, les baleines boréales font 
du jazz", s'amuse Kate Stafford de l'Université de Washington, auteure principale de 
l'étude. "Le son est plus libre", constate la chercheuse.

http://fr.calameo.com/read/0027764609b5d9b3ab90e
http://fr.calameo.com/read/0027764609b5d9b3ab90e
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Le tableau ci-dessus reprend les observations de chevreuils le premier trimestre de deux 
années consécutives opérées avec une dizaine de caméras automatiques dans trois 
territoires de Fagne. Deux sont des réserves de Natagora et l’autre une propriété privée, 
trois territoires où le chevreuil n’est pas chassé. La chasse périphérique peut-elle justifier à 
elle seule une diminution aussi dramatique des effectifs de chevreuils alors que la pression 
de chasse aux alentours semble avoir été plus ou moins identique les deux années ? Nous 
avions pourtant deux caméras supplémentaires cette année, ce qui aurait dû booster les 
chiffres. Avant la période de chasse qui est aussi celle du braconnage, ne l’oublions pas, les 
effectifs en chevreuils étaient tout à fait normaux. Au Baquet, le chasseur local jouxtant la 
réserve a réalisé m’a-t-il dit un tableau annuel de chevreuils correspondant aux années 
précédentes, même légèrement et volontairement à la baisse, recherchant plutôt les 
sangliers en surnombre. Nous n’avons aucune information quant aux chasseurs français qui 
chassent au nord de notre réserve, mais la chasse ne me parait pas être à même de faire 
s’écrouler des populations de cette façon dans des territoires protégés.  J’ai suivi de très près 
l’état sanitaires des chevreuils et n’ai détecté aucune anomalie. Pas de cadavre retrouvé, pas 
de bêtes malingres ou amaigries avant la saison de chasse.  Alors, quid ?  
La probable réponse est que nous avons été victime de braconnage dans le bois de Fagne. 
Un braconnier notoire habitant en territoire français a été repéré plusieurs fois par des 
chasseurs que je connais, « traînant » de nuit dans les bois des alentours avec sa voiture. Je 
l’ai moi même photographié dans une de mes caméras en pleine reconnaissance des lieux 
avec jumelles (pas armé). Est-ce lui qui a décimé la population de chevreuils ? Il est très 
simple de vider un territoire de ses chevreuils en deux à trois semaines en plaçant des 
bricoles dans les passages qu’empruntent quotidiennement les petits cervidés. Vite placées, 
aussi vite enlevées . Pas vu pas pris ! Tout se passe de nuit. Je ne peux cependant rien 
affirmer, car je n’ai rien détecté d’anormal hormis une grande tache de sang frais en plein 
milieu de la réserve, mais je ne dors pas dans le bois 365 jours par an ! J’ai consacré plus de 
dix soirées ce trimestre pour tenter d’observer les chevreuils. Et je suis rentré dix fois 
bredouille. C’est ce qui m’a mis la puce à l’oreille, car en 2017 je voyais des animaux à quasi 
chaque sortie. En plus les rares chevreuils survivants que j’observe par caméras interposées 
sont particulièrement vigilants, ne sortent plus que tard dans la nuit comme stressés par un 
événement brutal qui les aurait rendus extrêmement prudents. Je crois que j’aurai du mal à 
élucider le mystère de ce phénomène inquiétant car nous avons sans doute affaire à un 
braconnier très futé sans beaucoup de scrupules d’après les personnes qui le connaissent.  

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS NOS RÉSERVES ? 
Chevreuils 
Nb. de contacts BAQUET HAIE GABAUX TROU DES GATTES

1 er trimestre 2017 276 115 82
1er trimestre 2018 53 38 13

Pourcentage 2018/17 19 % 30 % 16 %
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Petit matin d’avril au Baquet, légère gelée au sol, temps clair, ciel dégagé. Enfin mes premiers 
chevreuils rescapés, un lièvre, un couple de colverts, quelques oies et buses en vol et le premier 
rossignol pour agrémenter ma sortie qui commença dans le noir pour déranger le moins possible.

© Jidé

© Jidé
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En page 13, je vous présentais une aquarelle de « Grandouille » le plus fantomatique des 
brocards du Baquet. Le voici avec ses nouveaux bois fraichement frayés. Le drôle pour 
passer inaperçu même par une matinée ensoleillée s’arrange pour passer devant une 
caméra automatique quand l’objectif est embué. Sa silhouette est donc très floue. C’est le 
« style Grandouille », prudent, méfiant même, ne sortant que rarement de jour. Vibô lui, 
notre vedette de l’interview, plus flegmatique et sûr de sa force accuse maintenant le 
poids des ans et commence à perdre de sa superbe. Amaigri, un peu plus vouté, aux bois 
commençant à « ravaler », à tel point que je ne suis plus certain que ce soit bien lui, 
laissera-t-il la suprématie de son « district » ou d’une partie de son territoire du Baquet 
cette année à son fils ? Le « vieux » s’il est toujours en vie (?) n’ a peut-être pas dit son 
dernier mot et l’expérience aidant, qui sera choisi par les chevrettes en juillet ? Nous 
verrons. La compétition sera rude de toutes façons, car la population a été fortement 
touchée surtout chez les jeunes chèvres et jeunes brocards qui moins expérimentés ont 
succombé sous les coups de la chasse et d’un braconnage probable. Au moins trois des 
quatre brocards adultes connus du Baquet (Vibô (à confirmer), Grandouille, le Cinque et le 
Nordiste) eux semblent encore en vie. C’est loin d’être le cas pour les plus jeunes qui ont 
été décimés. Les deux ou trois grosses chevrettes survivantes sont bien rondes et nous 
promettent pour bientôt une nouvelle génération qui viendra pallier aux hécatombes de 
cet automne. Espérons que le braconnage ne soit pas récurrent. 
Les « anciens et anciennes », expérience aidant, ont mieux résisté semble-t-il.

© Jidé
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Braconnage confirmé ! 
Je vous faisais part à la page 53 de mes soupçons de braconnage dans nos réserves de 
Fagne. Je ne rêvais pas, ce n’étaient pas fantasmes, dans le nuit du 11 avril, nous avons eu 
une preuve de braconnage au phare (Bac à lumière), repéré par des jeunes volontaires qui 
avaient l'autorisation de bivouaquer dans la réserve entre deux journées de travail 
bénévole. A trois heure du matin un des responsables a été réveillé par un braconnier qui 
tentait de repérer la faune avec un phare portable surpuissant. Lorsqu’il a tenté de 
téléphoner au conservateur pour le prévenir, le braconnier a immédiatement éteint son 
phare et s’est éclipsé. 
L’UAB et le DNF sont prévenus. Nous protégeons la faune, et des salopards, (il n'y a pas 
d’autre termes pour parler des ces gens sans scrupules lie de nos sociétés) viennent 
« casser » tout nos efforts de conservation. 

Plus réjouissant, l’éveil du printemps avec les floraisons des Bois-jolis (Daphne 
mezereum), plante rare et protégée, bien présente au Baquet-Nord (Agimont).

© Jidé
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Tendances européennes 
Partout en Europe, les populations de sangliers sont en fortes augmentations. 
Les raisons en sont multiples: 

Les hivers sont plus doux et limitent les pertes juvéniles ; 
Avec le réchauffement climatique, les années à fructifications forestières sont 
de plus en plus nombreuses; 
Une production agricole intensifiée avec de nouvelles céréales appétentes 
(maïs …) procure une nourriture riche presque toute l’année ; 
Le nourrissage intensif effectué dans beaucoup de territoires de chasse par son 
action sur le poids des laies augmente le nombre de portées annuelles ; 
Pour garder leur capital, beaucoup trop de chasses font encore des restrictions. 

�57

Le sanglier, prédateur hors de contrôle 
Tendances européennes  

Prédation sur les reptiles, oiseaux nicheurs au sol, orchidées …

© Jacques Bultot
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Les tableaux de chasse qui reflètent plus ou moins l’évolution des populations sont passés 
de 7500 individus en 1975 à près de 30000 en 2017. 
Comme le sanglier est opportuniste et toujours en recherche de nouveaux territoires 
poussé par la pression démographique, il tend à coloniser en Wallonie de nouveaux 
espaces vitaux en s’étendant vers le nord-ouest de la région. Ils occupent maintenant aussi 
les plaines où ils trouvent refuge dans de nouvelles productions agricoles comme le 
miscanthus, le colza, les moutardes … 

�58

Historique des présences

Wallonie
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Impacts sur les écosystèmes 
Les sangliers sont omnivores et mangent tout ce qu’ils peuvent rencontrer dans leurs 
pérégrinations nocturnes en recherche de nourriture. Avec leur odorat extrêmement affûté, 
rares sont les proies potentielles qui leurs échappent. Les reptiles et batraciens même enfouis 
dans le sol sont systématiquement détectés, déterrés et consommés. Le venin de nos dernières 
vipères ne semble même pas les arrêter. Les dernières populations de Vipera berus, espèce en 
grande souffrance sont appelées à disparaitre principalement à cause de l’impact des suidés sur 
cette espèce fragile dont la reproduction est très lente et donc vite impactée par la prédation 
des quelques dernières femelles gestantes ou non. Les nids d’oiseaux au sol et pas seulement 
les oeufs qui y sont déposés, mais même les femelles nicheuses (qui évitent souvent longtemps 
avant de quitter le nid),  les jeunes mammifères y compris les plus gros comme les faons, tout 
est bon pour ce prédateur insatiable et opportuniste. Ce qui tombe sous la dent de ce gros noir 
est avalé sans la moindre hésitation.  Ne parlons même pas des orchidées qui pour les sangliers 
sont des friandises systématiquement recherchées. J’ai en effet constaté une drastique 
réduction du nombre de pieds depuis plusieurs années dans nos réserves.  Vu l’intelligence de 
ce gros mammifère qui va de bulbe en bulbe sans s’attarder sur d’autres végétaux potentiels 
moins attractifs, certaines populations d’orchidées sont en réel péril. Mais leur impact va bien 
plus loin que la seule prédation directe. En effet, leurs boutis qui atteignent parfois des 
hectares de labourés en forêt, peuvent avoir des conséquences indirectes et mettre en danger 
des espèces rares comme le Damier de la succise qui voit ses nids de soie détruits par leurs 
labours ou simplement enfouis dans le sol. Ceux qui connaissent mal le sanglier peuvent 
difficilement imaginer l’ampleur de ces impacts négatifs entraînés par les surpopulations de 
sangliers.  
Dans les années 50/70, les populations de suidés étaient au plus bas après les terribles années 
de guerre. En Fagne, bien des territoires de chasse ne voyaient à cette époque courir un 
sanglier que tous les trois ou quatre ans.  C’était un tel événement que le lendemain les 
journaux en faisaient leurs gros titres. Les temps ont bien changés et les populations de 
sangliers en grosse partie dues à l’inconscience humaine sont actuellement hors de contrôle. 
Certes, l’hiver 2017/18 fut plus rude que les précédents, et les portées de marcassins 
inférieures à ce qu’elles étaient en 2016/17, année paroxystiques avec des portées de parfois dix 
marcassins par laies, mais le capital en adulte après la fermeture de la chasse est encore si élevé 
que le problème n’est pas près de disparaître. 
Les sylviculteurs eux aussi constatent que beaucoup de leurs efforts sont anéantis par les 
sangliers en surnombre qui non seulement arrachent les protections des plantations, cassent les 
jalons, déracinent les nouveaux plants fraîchement placés, labourent tant et tant les sols 
forestiers que la régénération naturelle en est fortement et négativement impactée. 
Et que dire de l’agriculteur qui voit ses champs ravagés par les compagnies de suidés ? 
La chasse ludique et ses dérives n’arrive plus à enrayer l’explosion des populations de suidés. 
Faudra-t-il en arriver à des solutions extrêmes, comme les tirs de nuit, la capture dans des 
cages-pièges, la contraception forcée, pour enrayer cette spirale infernale qui si elle réjouit les 
chasseurs, ne fait plus rire personne d’autres ? 
Des expériences de ce genre sont tentées chez nos voisins. Ce problème est à prendre à bras le 
corps et nous devrons y réfléchir car la chasse se montre bien peu efficace pour rééquilibrer les 
populations de gros noirs. 
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Ballet-pariade de Grands Corbeaux 
Esquisses en noir & blanc 

Haie Gabaux le 15/4/18
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Chaque année, au moins un couple de Grands Corbeaux fait des incursions et 
passe l’été dans et à proximité de notre réserve de la Haie Gabaux.  
J’avais l’habitude de voir ce couple, et surtout d’entendre leurs cris puissants 
perceptibles de loin qui ne peuvent être confondus avec aucun autre cri de 
corvidés. Hier après-midi c’était bien différent avec un vol groupé. 
Nous avons assisté à un vrai ballet aérien, entre neuf individus qui se coursaient, 
se chamaillaient bruyamment, se faisaient sans doute aussi un brin de cour, avec 
des pirouettes acrobatiques et multiples qui ont duré de longues minutes. 
Sans se soucier de notre présence, il est vrai discrète, ils passaient et repassaient 
au dessus de nous me permettant d’immortaliser quelques figures en contre-jour 
dont un vol de défense sur le dos contre un piqué offensif. La Nature nous 
réserve de belles surprises, chaque fois renouvelées et enchanteresses.

Haie Gabaux le 18 avril 
Grimpereau des jardins

© Jidé
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N!s sommes désolé de v!s annoncer que notre ami Vibô, le 
premier brocard du Baquet à avoir été interviewé a été la 
victime d’un immonde braconnier qui a fait des razzias 
nocturnes sur les chevreuils dans un lieu p!#ant sacré, placé 

s!s protection intégrale par arrêté de classement en réserve naturelle par le 
G!vernement Wallon.

C’est d’un vé&table c&me dont il est ici question, contre une faune qui s!ffre déjà 
tant par les actions de chasse en dehors de la réserv(
Je ne do) sans d!te m’en pren*e qu’à moi qui su) chargé de la surveillance de notre 
réserve du Baquet, ma) p!va)-je dormir 365 j!rs par an en forêt ?

Vibô était un ami qui me fa)ait confianc(  Je n’ai pu le proté+r lui et sa famille 
contre un vil personna+ sans foi ni lo) qui écume actuellement la région de la Fagne, 
tire sur t!t ce qu’il voit et traque la faune de nuit avec son « Bac à lumière » !
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Dans la Nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout se recycle depuis 
trois milliards d’années. Nous avons sous les yeux le modèle parfait, durable, mis au point 
au fil du temps et de l’évolution. 
Comment se fait-il que Sapiens qui semble complètement aveugle, en soit arrivé à 
saccager notre planète en exploitant ses ressources sur le modèle du « Tout-jetable » avec 
des milliards de tonnes de déchets que nous n’arrivons plus à gérer, et que la Terre elle-
même ne peut plus recycler. 
Serions nous l’espèce la plus bête au monde pour ne pas avoir compris ce qu’est un 
écosystème naturel qui pour garder la durabilité rejette et élimine toute espèce « déviante » 
et fait en sorte de rééquilibrer en permanence l’interaction entre espèces. 
Nous devrions être plus humbles, et surtout plus prudents, admettre et comprendre que 
nous ne sommes pas « hors et au dessus de la Nature », mais partie intégrante de celle-ci, et 
que si nous continuons à dysfonctionner, nous serons tôt ou tard éliminés comme agents 
perturbateurs. 
Le futur est pourtant sous nos yeux dans la Nature qui a quasi tout inventé avant nous et 
que nous nous évertuons à snober soit par ignorance, soit par arrogance. Sapiens dans 
toute sa suffisance saurait en effet mieux que quiconque comment se comporter vis à vis 
de l’environnement ! Et pourtant : 
 - Est-il logique que pour déplacer nos 80 kg de moyenne, il nous faille 2 tonnes de 
ferraille mues par un moteur énergivore en carburant fossile et polluant ? 
 - Est-il logique que pour notre agriculture nous ayons besoin d’intrants chimiques 
biocidaires, alors que la flore naturelle tourne dans un cycle éternel et vertueux sans 
déchets, sans la moindre pollution et sans provoquer le moindre déséquilibre des sols ? 
 - Est-il logique que pour nous rendre d’un pays ou d’un continent à l’autre, nous 
utilisions pour nos vacances et plaisirs égoïstes, une machine volante de 50 ou 100 tonnes, 
consommant deux à trois mille litres de carburants fossiles à l’heure et relâchant dans 
l’atmosphère des tonnes de CO2 et autres gaz polluants destructeurs de la couche 
protectrice d’ozone, se rendant en sus responsables du réchauffement climatique, alors 
qu’un petit passereau de quelques dizaines de grammes arrive à passer d’Europe et 
Afrique avec quelques grammes de graisse naturelle sans la moindre émission polluante ? 
Mais sommes-nous myopes à ce point pour ne pas voir l’impasse dans laquelle nous nous  
sommes fourvoyés ? Devrons nous continuer par aveuglement à vivre sur des tas d’ordures  
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La bio-inspiration, une nécessité.
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nauséabondes et empoisonnées mettant en danger la vie de nos enfants et de tous nos 
successeurs  ? 
Nous ne devons pas nécessairement copier la Nature, mais nous en inspirer pour que nos 
innovations restent dans le droit fil du recyclable à l’infini, seule solution à long terme 
pour que notre espèce ne détruise plus le substrat sur lequel nous évoluons. C’est d’ailleurs 
la seule voie possible pour assurer notre survie. 
Nous devons replonger au coeur du génie du vivant, nous en inspirer, ne plus utiliser que 
des matériaux bio-compatibles, 100% recyclables, qui n’épuiseraient aucune ressource 
sinon entièrement renouvelable. Il faut reproduire le fonctionnement des écosystèmes, 
avec leur incroyable dynamique, leurs flux et réseaux d’échange autonomes qui jamais ne 
gaspillent le moindre atome.  
De la chimie polluante, nous devrons passer à une bio-chimie vertueuse pour notre 
industrie qui devra trouver des solutions pour que les cycles fonctionnent sans pertes ni 
déchets. N’est-ce qu’un voeux pieu ? 
L’agro-écologie est aussi la seule voie raisonnable pour faire fructifier la terre sans l’épuiser 
ni la détruire et nourrir 10 milliards d’individus.  
Nous devrions tirer des enseignements du fonctionnement exemplaire des forêts 
naturelles où les plantes et arbres se développent en associations et interactions 
harmonieuses avec les mycètes et toute une série de petits recycleurs microscopiques pour 
non seulement lui permettre de vivre, mais aussi pour purifier notre atmosphère de façon 
autonome et gratuite, alors que nous la polluons sans discontinuer. N’oublions pas que 
95% de la population mondiale d’après les dernières études, respire de l’air pollué nuisible 
à la santé non seulement de notre espèce, mais aussi de l’entièreté de la biocénose. 
Les sols n’ont pas besoin d’être amendés, il demandent simplement qu’on respecte leur 
structure et la vie qui s’y est développée pour que le cycle puisse de nouveau adopter un 
fonctionnement en boucle perpétuel. 
Nous sommes à un tournant où tout est encore possible, mais avons nous, englués dans 
notre égoïsme et notre petit confort personnel, encore assez de lucidité pour voir plus loin 
qu’à une génération ? Plus j’avance, plus j’en doute ! 
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Réserve naturelle de la Haie Gabaux, 20 avril 2018 
Nouvelle illustration du danger d’abandonner en forêt les chatons dont on veut se 
débarrasser. 
En haut un chat sylvestre hybridé silvestris/catus. Marques noires très contrastées, queue 
mince, beaucoup d’anneaux. (type chat domestique tigré) 
En bas chat sylvestre indigène, pelage moins contrasté, zébrures diffuses, queue épaisse, trois 
ou quatre anneaux bien visibles, les autres plus diffus. 
Grosse différence, le mâle hybridé sort de jour pour chasser, la femelle uniquement de nuit 
par prudence. Le génome de nos chats sauvages indigènes est en grand danger à cause de la 
bêtise humaine. On aime les chats tant qu’ils nous amusent, et on les abandonne quand on 
en est las sans se douter qu’on « abîme » la faune indigène. 
L’obligation de stériliser les chats domestiques va-t-elle assainir la situation ? C’est à voir, car 
tant et tant de chats domestiques sont déjà dans nos forêt, comment les stériliser ? 

© Jidé

© Jidé
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La Cane et le Renard. 
Madame Colvert sans trop se soucier dans la mare barbotait, 
Maitre Goupil comme toujours affamé à se sustenter désespérément cherchait, 
Oh oh une belle pièce a plumer quelle aubaine pensa-t-il, 
Aussitôt un joli compliment lui envoya-t-il, 
Bonjour, Gente Dame, votre beau plumage,  
N’a d’égal que votre joli ramage,   
Venez me montrer, il me serait grand plaisir de le voir de plus près, 
Cela vaut bien un effort, dit-elle, mouillez vous donc tout exprès,  
Dans la mare, pour deux, place il y aurait, 
Elle sait la maligne que si à l ’eau une seule patte il y met, 
Sans tarder elle s’envolerait,  
Et lui tout mouillé son souper raterait. 
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« La science a fait de nous des dieux, avant 
même que nous méritions d'être des 
hommes. » 

Jean Rostand

Chroniques historiques

Jean Rostand avait à peu de choses près, l’âge de 
mon grand-père, et pendant ma jeunesse, moi qui 
vibrait tout enfant à la vue de nos batraciens, je me 
souviens avoir été très impressionné par une de ses 
apparitions sur le petit écran dans les années 
septante. 
Né d’une famille bourgeoise de la belle-époque, fils 
du dramaturge Edmond Rostand, auteur de la pièce 
célèbre « Cyrano de Bergerac » et d’une poétesse, 
Rosemonde Gérard,  Jean n’a pas suivi que la voie de 
ses parents car en plus d’ouvrages littéraires, il écrivit 
beaucoup, mais dans un tout autre domaine que la 
littérature ou la poésie tel Fabre qu’il admirait. 
Licencié ès-sciences de la Faculté de Paris, il a fait sa 
renommée par l’étude des grenouilles et de leurs 
malformations. En 1962, il crée, avec Pierre Darré, 
le centre de recherches qui porte aujourd'hui son 
nom à Pouydesseaux dans les Hautes-Landes.  
Ce terrain et les laboratoires qui y ont été installés abritent les « étangs à monstres » où Rostand 
effectua une partie importante de ses recherches sur les anomalies des batraciens entre 1962 à 
1975. Il met en évidence les divers agents biologiques (micro-organismes, virus) ou chimiques 
(substances pesticides) responsables des malformations chez les amphibiens. 
Après avoir publié quelques essais philosophiques, il partage son temps entre son métier de 
chercheur et une très abondante production scientifique et littéraire. Avec conviction et 
enthousiasme, il s'efforce de vulgariser la biologie auprès d'un large public (il reçoit en 1959 le 
prix Kalinga de vulgarisation scientifique) et d'alerter l'opinion sur la gravité des problèmes 
humains qu'elle pose. Considérant la biologie comme devant être porteuse d'une morale, il 
met en garde contre les dangers qui menacent les humains lorsqu'ils jouent aux apprentis 
sorciers. Homme de science, biologiste, pamphlétaire, moraliste, Jean Rostand est aussi 
pacifiste (il milite contre l'armement atomique) et un libre penseur. Sans jamais faire preuve de 
sectarisme, il montre une très grande ouverture d'esprit et honnêteté intellectuelle. 
Il nous a quitté en 1977.
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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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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/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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Éditorial 
J’aurais, aux dires de certains proches, une maîtresse ! Et de surplus bien 
plus âgée que moi. Cela vous choquerait-il ? 
Tuut, tuut, ne vous formalisez pas, vous comprendrez très vite ce à quoi 
ils veulent faire allusion. Entre-nous, une vie qui ne serait pas animée 
par une passion quelle qu’elle soit vaudrait-elle la peine d’être vécue ?  
Ma maîtresse a toujours été très prégnante, s’est imposée à moi dés mon 
plus jeune âge et ne m’a jamais plus quitté. Si la place qu’elle prend dans 
ma vie est pour certains totalement déraisonnable, c’est d’évidence pour 
moi « le moteur » qui me permet de me dépasser tous les jours, de 
conserver cette soif inextinguible de connaissances naturalistes ou 
autres, ce besoin de tout comprendre ou même simplement d’admirer, 

cette envie aussi de partager et d’avancer harmonieusement avec tout qui veut bien me suivre. 
Comme je suis plutôt partageur, vous pouvez, au travers de mes écrits, profiter sans retenue 
d’elle car elle se donne à tout qui la respecte. 
Vous aurez compris, ma maîtresse, c’est Dame Nature. La passion que j’ai pour elle est si 
intense que je lui consacre la quasi totalité de mon temps, de mes écrits, de mes rêveries et 
que je j’essaie de me battre pour elle comme un beau diable. Comment faire autrement alors 
que tant de nos contemporains dans une insouciance coupable ne cessent de l’agresser, de la 
polluer, de l’épuiser. Si sa capacité de régénération est immense, elle est pourtant à bout de 
souffle sous les incessants coups de boutoir de Sapiens le bien mal nommé. 
J’admets que me suivre est parfois ardu pour ceux qui m’accompagnent dans la vie. 
Mon épouse Monique me confiait à ce sujet une réflexion qui m’a ému : 
« J’ai appris à appréhender d’abord, puis à connaitre et à aimer ce qui est devenu la passion maîtresse 
de ta vie, la Nature,  … la forêt, … la vie sauvage, … la chasse-photo.  Les ans ont passé et 
maintenant je comprends pourquoi lorsque je te parle, la réponse se fait attendre. Mes paroles avant 
de t’atteindre ont dû traverser les paysages de ta rêverie … » 
Les chroniques que j’assure maintenant depuis quelques années sont pour moi non seulement 
une façon de faire partager ma passion, mais aussi de tenter d’éveiller les consciences en  
particulier des plus jeunes pour qu’ils puissent se dépêtrer de nos errements et dérives passées 
et comprennent que si l’avenir leur appartient, ils doivent le préserver en ménageant et en 
respectant l’environnement dans lequel ils évoluent et sans lequel ils n’auraient plus le 
moindre futur.  
Un peu forcé malgré moi de ralentir mes activités quelques mois, vous trouverez ci après deux 
numéros en un.  Le rythme habituel devrait normalement reprendre son cours.  
Bonne lecture. 

Jean Delacre 
Rédacteur 

�2



Chroniques du Bois de Fagne - N°17/18 - Avril à Août 2018

�3

Hérons cendrés et Grandes Aigrettes visitent de plus en plus 
nos mares forestières en recherche de batraciens pour se 

sustenter.© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne - N°17/18 - Avril à Août 2018

�4

Comment vais-je manger 
ce beau canard ?

© Jidé
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Anas platyrhynchos à tourner en rond dans nos mares 
 a le don d'attirer irrésistiblement les prédateurs de tout poil. 

Hier Maître goupil, aujourd'hui notre Tigre des bois. 
Si Maître Renard en bon filou use de toutes les ruses  
Le vieux matou n’en est pas moins chafouin et lui aussi en abuse. 
Bonjour Monsieur le Chat, voilà que je vous vois 
Nuit et jour ainsi vous promener d'un bon pas  
Cherchez vous un amuse-gueule pour votre repas ? 
Quel fanfaron ce Colvert n’est-ce pas ? 
Comme le Chat de se mouiller toujours évitera 
Malard bien au fait, jamais ne s’en inquiètera. 
Donnant le change en ronronnant, je t’aurai pense Chat. 
Cette superbe et appétissante volaille des convoitises semble attirer ! 
La queue en panache, la faille Matou cherche à trouver 
Cette souche fera bien l ’affaire, et ce soir je reviendrai 
Car de nuit sur le Malard, Matou a un gros atout 
Dans le noir, plus qu’en plein jour Chat est à son avantage 
Canard a intérêt à rester loin du halage. 
A la nuit noire, silencieusement le voilà revenu  
L'imprudent est tout près et lui l ’a très bien vu  
Le félin bondit croyant le coup à sa portée 
Surpris monsieur Colvert n'en revient toujours pas de cette épopée 
Voir notre animal en équilibre instable  
Rater son repas autant que risquer la baignade 
Malard goguenard en rit encore. 
Voyons, voyons, jouer à chat perché à cette heure, est-ce bien raisonnable 
Ne risquiez-vous pas un bon bain et vous tordre le râble ? 

Pour obtenir ce que l'on veut, parfois faut-il savoir prendre des risques, 
mais ici nous dirons que bien heureusement pour le canard, le ridicule n’a pas 
tué.
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Souvenez-vous, à la page 26 du numéro 10, je vous expliquais le processus qui 
enclenche chez le chevreuil la perte annuelle des bois, leur repousse, leur 
développement, et en fin de processus, le frai des velours qui ne sont présents 
en plus de la fonction de protection contre le froid et le frottement que pour 
permettre l’apport de nutriments  par un réseau sanguin avec un apport 
important en calcium qui enclenchera le durcissement de l’os jusqu’à son état 
final. Le bois une fois formé, sans son velours de protection n’est plus irrigué, 
et cesse de se développer. 
Nous avons ici une photo d’un jeune brocard d’un an qui est en pleine phase 
de perte de velours. Les chatouillements qu’il ressent l’incitent à frotter ses 
bois sur tout support ligneux plus ou moins souple pour se débarrasser de la 
protection des velours. Ses bois encore tous blancs, un peu sanguinolents se 
verront rapidement débarrassés de leur protection épidermique. Une oxydation 
se fera au fil des prochains jours par le contact de la sève des arbustes frottés, et 
bientôt la coloration définitive variera peu au fil de la saison. La coloration au 
départ blanche couleur os deviendra rapidement plus ou moins foncée en 
fonction du type de sève ou résine des espèces d’arbustes frottés, allant du 
brun clair au brun foncé presque noir. 

© Jidé
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Les « fleurs » d’épicéa ou cônes femelles,  
n’ont question beauté en début de 

développement rien à envier aux orchidées !

© Jidé
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Haie Gabaux  
2 Mai

© Jidé

Chat, que fais-tu encore là ? 
Chat échaudé craint l'eau froide  
Celui-ci n'a pourtant pas hésité 
Par l'appétissante volaille tenté 
Il n'est pas vraiment dégoûté  
A peine une semaine écoulée 
Face a la gourmandise il a oublié 
Qu’à la place d'un succulent souper 
Il a bien failli de froid finir tout roide 

Chat hybridé 
Silvestris/Catus à la 

Haie Gabaux  
le 4 mai 2018
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Qu’est-il arrivé à cette chevrette ? 
C’est assez difficile à dire par manque de définition 
de ces caméras automatiques qui empêche 
l’agrandissement détaillé. La vidéo qui suit montre 
une chevrette fortement boiteuse. La blessure 
semble être une plaie ouverte. Est-ce un morceau de 
bois brisé enfiché accidentellement dans le muscle 
de la cuisse ? Est-ce un fragment d’os qui ressort 
d’une plaie due à une collision ? Pour le moment, 
nous ne pouvons que faire des hypothèses, mais  
avec une telle plaie ouverte, la chevrette risque une 
grave infection et une septicémie mortelle. 

Haie Gabaux 
Mai 2018
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RECENSION 
Vous connaissez toute l’attention que je porte aux dernières découvertes scientifiques sur 
l’intelligence des plantes. J’ai déjà évoqué ce sujet deux ou trois fois dans ces chroniques. 
Un livre qui complète parfaitement le livre de Peter Wohlleben dont je vous ai parlé dans un 
des numéros précédents est bien celui de Fleur Daugey que je vous conseille fortement de lire. 
Certains sylviculteurs reprochaient à Wohlleben un côté trop anthropocentrique sans 
nécessairement l’avoir lu comme toujours. Fleur Daugey apporte sa caution scientifique qui 
balaient les reproches qui étaient fait à Wohlleben en nous démontrant qu’il n’était pas seul en 
lice, mais qu’un nombre de plus en plus grand de scientifiques se penchent sur la question de 
la sensibilité et de l’intelligence des plantes. Ils sont en effet nombreux à se passionner pour 
cette branche très récente de l’étude éthologique des plantes et des arbres: 
Francis Hallé, Stefano Mancuso, Anthony Trewasas, Frantisek Baluska, Barbara McClintock (Prix 
Nobel), Martina Legris, Gottlieb Huberland, Ernesto Gianoli, Fernando Carrasco, Maria Crepy, 
Jorge Casal, Katherine Creath, Gary Swartz, Heidi Appel, Rex Cocroft, Monica Gagliano, Rabi 
Musah, Alexandre Volkov, Karl Selim Lemström, Edward Farmer, Wouter Van Hoven, Zdenka 
Babikova, Ian Baldwin, Silke Allman, Alexander Weinhold, Danny Kessler, Celia Diezel, Jagadish 
Chunder, Minoru Ueda, Yoko Nakamura, Ariel Novoplansky, Colleen K. Kelly, Consuelo De Moraes, 
Susan Dudley, Bruce Mahall, Ragan Callaway, Suzanne Simard, Alexandre Grémiaux, Paul Bert, 
Claude Bernard, Edgar Wagner, sans compter les Darwin père et fils, précurseurs en ce 
domaine. 
Je n’ai certainement pas cité tous les chercheurs qui travaillent sur ce thème dans des 
laboratoires d’universités renommées du monde entier. Un fait est certain, au vu de l’ampleur 
des recherches, les prochaines décennies nous apporteront bien des découvertes importantes et 
exaltantes n’en déplaise à certains nostalgiques des « arbres simples tas de planches en devenir » . 
Fleur Daugey dans ses conclusions disait ceci: 
« Les découvertes sur le comportement et l ’intelligence des plantes nous étonnent et nous déconcertent. 
Pourquoi ? Parce qu’elles remettent en question nos habitudes de pensées et la vision du monde 
transmise par nos ancêtres. Depuis des siècles Monsieur Tout-le-Monde tout comme la majorité des 
grands savants étaient persuadés que les plantes étaient presque des choses, des êtres à part à peine 
vivants. » 
En guise de conclusion, je vais juste citer le résumé que nous fait l’éditeur du livre (Ulmer): 
« Il est temps de considérer la plante pour ce qu’elle est: un être capable de sensibilité et d’intelligence. 
Si les biologistes reconnaissent les facultés sensorielles des plantes, certains ont encore du mal à parler 
d’intelligence végétale. Et pourtant, les plantes transmettent des informations aux autres plantes et 
aux animaux, ont des capacités d’apprentissage, de prise de décisions et de mémorisation.  
Les expériences les plus récentes laissent penser que les végétaux connaissent aussi le sommeil, et qu’ils 
sont vraisemblablement dotés de conscience ainsi que de sensibilité et de douleur. 
Fleur Daugey fait ici le point sur les dernières découvertes scientifiques; elles s’inscrivent dans la 
lignée des révolutions qui ont fait l ’histoire des sciences et qui poussent l ’homme à remettre en question 
sa représentation du monde et de lui-même. » 
Fleur Daugey est titulaire d’un master en éthologie appliquée et de chronobiologie du 
comportement. 
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L’intelligence végétale, encore et toujours … 
Quand je parle de l’intelligence végétale, qui entre-nous me passionne et vous 
l’aurez vite compris au vu des articles que j’écris sur le sujet, où bien j’ai devant 
moi un des rares convaincus et nous pouvons dés lors discuter des avancées de 
la science et de l’éthologie des plantes, ou bien j’ai droit à un petit sourire 
ironique qui en dit long et je passe sans doute alors pour un doux dingue ! 

© Jidé
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Oui, des siècles de formatage sont difficiles à gommer dans notre civilisation 
des certitudes où les arbres ne sont considérés par beaucoup que comme 
matériaux pour fabriquer des poutres, des planches et des billets de banque. 
Et pourtant… 
Parce qu’ils sont obligés par leur enracinement de rester sur place durant leur 
vie durant, les arbres et les plantes ont dû développer des moyens de survie très 
sophistiqués. 
Nous avons cinq sens, très affûtés chez les animaux sauvages qui ne doivent 
leur survie qu’à leurs réactions rapides devant un danger, bien plus amoindris 
chez nous les humains qui nous sommes habitués au confort et à la sécurité de 
nos modes de vie.  
Certains animaux en ont bien développé un sixième très spécialisé telle 
l’écholocation pour les cétacés et les chauve-souris,  mais c’est cependant 
relativement limité.  
Stefano Mancuso, le grand spécialiste de l’éthologie végétale en a dénombré 
une quinzaine de plus chez les plantes. Pardonnez du peu ! 
Les plantes qui nous ont devancé sur notre planète ont eu beaucoup plus de 
temps que nous pour évoluer et trouver au fil des millénaires de nouveaux 
moyens et sens qui leur permettent de contrer un peu toutes les difficultés 
rencontrées au cours de la vie y compris les dangers qui menacent leur survie.  
Franchement ces « planches sur pied pour certains » qui ont vingt sens alors que 
nous devons nous débrouiller avec seulement cinq d’entre eux,  même s’ils sont 
plutôt performants, n’ont-elles pas sur nous une avance considérable ? 
Le livre de Fleur Daugey reprend une par une les dernières découvertes de la 
science venant des quatre coins de la planète, de laboratoires des plus 
prestigieuses universités comme si ces études longtemps laissées pour compte 
ayant pris bien du retard devenait une urgence. Ces avancées ont de quoi nous 
laisser pantois, et il sera difficile pour certains d’avoir le courage de se remettre 
en question et reformater leur esprit consumériste et leur vision du monde qui 
nous entoure. 
Toute nouvelle découverte est toujours dans un premier temps niée ou moquée 
avant d’être acceptée du bout des lèvres par les sceptiques de la première heure 
avant de devenir une évidence pour la majorité, encore que des sceptiques, il 
en restera toujours.  Pensez-donc à la théorie de l’évolution encore et toujours 
niée de nos jours contre toute évidence par les « créationnistes ». Alors pour 
faire admettre que les plantes sont intelligentes, nous voient, nous sentent, 
nous entendent, souffrent et dorment comme nous, le travail de persuasion 
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sera très long pour le faire admettre. Même un éminent chercheur comme S. 
Mancuso a dû subir moqueries et quolibets de la part de ses confrères autant 
que du public lambda d’ailleurs au tout début de ses recherches avant enfin 
d’être pris au sérieux par le monde scientifique qui s’est d’ailleurs engouffré 
dans la brèche pour ne pas être en reste de découvertes majeures. 

Je fais le suivi de ce brocard dit « Le Cinque » depuis trois ans. Assez confiant, placide il est 
sur le même « district » depuis que je le connais. Il doit avoir quatre ans. Je suis arrivé au 
stade où je peux lui parler sans qu’il ne parte, ne sursaute ni s’effraie. J’espère un jour arriver 
à ce qu’il m’accepte autrement que par l’indifférence. Pour le moment je peux lui parler sans 
qu’il ne fuie, mais il fait semblant de m’ignorer. C’est un des rescapés du braconnage qui a 
sévit dans nos réserves cet hiver et qui a eu plus de chance que feu « Vibô ».

© Jidé
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Venu se coucher devant moi, je me suis signalé à lui par différents messages sonores allant 
crescendo du tout léger cri de souris au cri du faon, suivis de quelques grognements, d’un 
aboiement en douceur pour finir par lui parler. Il m’écoutait mais semblait totalement 
indifférent. La scène a duré une demi-heure jusqu’à ce qu’il se lève lentement, s’étire et rentre 
au bois disparaissant derrière un arbre isolé comme savent si bien le faire les chevreuils. 
Il m’attendait trois cents mètres plus loin lors de mon retour silencieux dans la pénombre et là 
par un aboiement unique, il m’a signalé qu’il n’était pas dupe et qu’il était chez lui alors que je 
n’étais qu’un intrus !  Côtoyer les animaux est apaisant alors que la gestion des relations 
humaines si compliquée engendre trop des tensions bien inutiles et néfastes à la santé !  
Un bain de forêt,  des animaux calmes malgré le fait que Sapiens les pourchasse un peu 
partout, rien de tel pour retrouver la sérénité dans la simplicité de la Nature.

© Jidé
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Sinodendron cylindricum {Linné 1758} (Femelle - Doische le 26 mai 2018) 
Parler de lucanidés, c’est immédiatement penser au grand Lucane Cerf-volant, mais 
c’est ignorer qu’en plus de la « Petite biche » et de la « Chevrette bleue », nous avons aussi 
un petit lucanidé de 12 à 16 mm appelé Sinodendron cylindricum qui vole chez nous 
d’avril à août parfois de jour, souvent en fin de journée chaude. Cette espèce bio-
indicatrice est témoin du bon état de conservation de vieilles forêts. Sa durée larvaire 
est de deux à trois années. Se nourrissant d’exsudat de sève de vieux arbres blessés, ce 
coléoptère est sur la liste rouge des insectes saproxyliques rares et sporadiques.

© Jidé

© Jidé
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Genre Satyrium 
Sous-famille Lycaeninae 

Satyrium pruni 

La Thécle du Prunier  

Origine et répartition 
Eurasiatique, de la France au Japon. 

Taxinomie et identification 
Satyrium pruni    [LINNÉ, 1758] 

Distribution locale 
Limitée au sud du sillon Sambre & Meuse. Peut être très abondante certaines années 
chaudes et ensoleillées. 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Larves sur divers Prunus, principalement Prunus spinosa. Les imagos butinent 
principalement les fleurs de Ronces, Troënes, Cornouillers, Aubépines. 

�17

Haie Gabaux  
le 27 mai 2018

© Jidé
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Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Lisières forestières avec buissons bas, clairières embroussaillées, bois clairs. 

Phénologie locale: Univoltin (V à VII) 

Vol 
Imprécis et virevoltant, rapide. 

Identité éco-éthologique: Aime les lisières, les clairières et les bois clairs. 

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

Extrait de mon livre:  
Les Papillons de jour du SGIB 1372   Haie Gabaux, Crestia, Trou des Gattes. 

�18

© Jidé

Satyrium w-album 
Il y a quelques années 
que je recherche 
activement la Thècle 
de l’Orme dans la 
Fagne. Citée de la 
région de 
Philippeville à de 
nombreuses reprises 
dans la littérature, je 
ne l’avais jamais 
observée en Wallonie. 
C’est chose faite avec 
cette découverte de 
juin 2018 dans la 
réserve privée de la 
Haie Maïon dite 
aussi réserve Eugène 
Fréson à 
Franchimont. C’est 
donc une grande 
première pour moi.

http://fr.calameo.com/read/002776460d2aa3e6d3435
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Sortie naturaliste du 3 juin à la Haie Gabaux dans le cadre de 
la sensibilisation du public par le LIFE-prairies bocagères.

Notre « guide », Olivier Robertfroid, 
emmené par J.D. le conservateur nous a, 
comme il sait si bien le faire, captivé par ses 
connaissances naturalistes. 
Le thème de la journée était centré sur les 
papillons de jour, mais sans exclure pour 
autant toutes les autres observations 
botaniques ou autres. Dix-sept espèces de 
papillons furent observées: Ochlodes sylvanus, 
Pyrgus malvae, Gonepteryx rhamni, Leptidea 
sinapis, Aporia crataegi, Hamearis lucina, 
Satyrium pruni, Satyrium,ilicis,Polyommatus 
icarus, Limenitis camilla, Argynnis aglaia, Boloria 
selene, Melitaea diamina, Melitaea athalia, 
Vanessa cardui, Coenonympha arcania, 
Coenonympha pamphilus.  
Merci à tous pour votre bonne humeur. 

© Monique Delacre

© Agnès Piette
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Ne vous méprenez surtout pas, ce n’est pas 
ici à gauche une fleur, mais une  Galle 
induite par l’action de Rhopalomyia 
ptarmicae (Diptera cecidomyiidae) sur 
Achillea ptarmica (Achillée sternutatoire) 
Cette galle servira d’abri pour le 
développement des larves du diptère.

Ci-contre à droite un fadet, le Céphale ou 
Coenonympha arcania fraîchement émergé 
et occupé à se faire sécher les ailes.

© Monique Delacre

© Jidé

© Jidé
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Bois de Fagne - 3 juin 2018.  Oui, c’est plus que macabre, et j’en suis désolé, mais 
voici le résultat des pratiques de chasse non sélectives. 
Ce jeune yearling de juste un an était orphelin de mère accompagné d’une petite soeur. 
Je l’ai suivi cet hiver, essayant de survivre sans la protection et l’enseignement maternel. 
Petit et maigre à faire peur, il avait passé l’hiver, mais n’a pas survécu à une colique 
printanière aigüe. Les dents sont là pour monter son âge. Une molaire pousse sous une 
dent de lait prête à tomber, une autre molaire pointe seulement. 
Ses « boutons » sont bien là pour démontrer la souffrance qu’à dû endurer ce petit 
brocard orphelin au cours de l’hiver. A quand des chasses sélectives respectueuses de la 
cohésion des familles ?
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Bondrée apivore au bain dans une mare du Baquet 
Agimont le 5 juin 2018

© Jidé

© Jidé
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© Jidé

© Jidé
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Bondrée apivore - Pernis apivorus 
La bondrée est un rapace diurne de la famille des Accipitridae de la taille plus ou 
moins d’une buse variable avec laquelle elle est souvent confondue. 
Cette espèce insectivore et migratrice est protégée et n’est présente contrairement aux 
buses que durant l'été en Wallonie. Elle se nourrit principalement d’insectes, dont les  
différentes guêpes qu’elle peut même déterrer profondément pour trouver le couvain 
dont elle se nourrira des larves autant que des adultes. Les écailles de ses pattes 
puissantes sont épaisses, et son plumage est dense sur les pattes, le pourtour des yeux 
et la base du bec pour la protéger des piqûres de ses proies favorites. Variable, le 
plumage est représenté par deux formes, la claire et la foncée. Sur les photos de ce 
reportage nous voyons une femelle de la forme claire. Vivant en couple, les bondrées 
établissent leur nid bien caché dans les grands arbres, souvent d’années en années au 
même emplacement. Sa petite tête peut faire penser à une tête de pigeon et ce qui les 
caractérise est cet oeil à l’iris d’un jaune vif. 
Ses pattes presque entièrement plumées sont puissantes et constituées pour la 
marche et le déterrage des couvains. Comme tous les rapaces diurne, cet oiseau est 
protégé, mais des tirs nombreux pendant ses migrations vers le sud sont une menace 
réelle pour la survie de l’espèce qui ne représente pourtant un danger que pour les 
guêpes dont elle est un des principaux régulateurs. 

Réserve naturelle du Baquet - 22 juin 2018 - Lieu-dit « l’Amibe ». 
Gymnadenia conopsea ou Orchis moucheron. Redécouverte d’un orchidée bien connue du 
Baquet, mais qui n’avait plus été observée récemment.

© Jidé
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Si dans les inventaires historiques relevés dans la littérature 
(Duvigneaud, Saintenoy-Simon, Sérusiaux …) les orchidées étaient 
nombreuses au Baquet dans les années 1950/1990, le reboisement 
progressif des landes, l’intensification des amendements et la 
transformation des prairies maigres humides en prairies intensives 
avaient dramatiquement fait diminuer le nombre d’espèces d’orchidées 
encore visibles lors de l’achat du site par Natagora. Nos efforts de 
gestion, bien que contrés par la prolifération de sangliers,  semblent 
progressivement favoriser le retour de ces belles plantes à fleurs 
emblématiques. Sur la douzaine d’espèces présentes historiquement, nous 
en avons déjà redécouvert sept. Mais nous savons que rien n’est rapide 
dans la Nature et il nous faudra encore bien de la patience et du travail.

Platanthera chloranta 
Le Baquet- - Bras du Géant - 3 juin 2018

© Jidé
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Les Dactylorhiza fuchsii sont un peu moins nombreuses sur les aires « labourées » par les sangliers, 
mais en expansion ailleurs. 150 pieds ont été comptés dans « Le bras du géant » (entre autres stations) 
et dans la  sortie de la « Grande Fagne » vers la plaine le 3 juin 2018.

Comparaison entre orchidées historiques et état actuel des espèces au Baquet

Situation historique Situation actuelle
Dactylorhiza incarnata NON retrouvée
Dactylorhiza majalis NON retrouvée
Dactylorhiza maculata OUI
Dactylorhiza fuchsii OUI (très nombreuses)
Orchis mascula OUI
Orchis morio NON retrouvée
Platanthera bifolia  NON retrouvée
Epipactis helleborine OUI
Epipactis palustris NON retrouvée
Neottia nidus-avis OUI
Listera ovata OUI
Espèce nouvelle par rapport à la situation historique
Platanthera chloranta OUI

D’après Duvigneaud J., (repris par Emmanuël Sérusiaux dans son inventaire ISIWAL de sept. 1980) seul 
Platanthera bifolia existerait au Baquet (Bull.Soc.Roy.Bot.Belg._87_1955).  
Hors, il se fait que l’observation récente du 3 juin est bien d’après Jean-Louis Gathoye, 
éminent spécialiste en orchidées Platanthera chloranta.  
C’est la raison qui m’a fait classer cette espèce comme espèce nouvelle sur le site.
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Avec la réchauffement climatique, de nouvelles espèces gagnent du terrain 
vers le Nord. Ce fut le cas il y a quelques années avec le Nacré de la Ronce 
qui s’est tellement bien implanté qu’il devient omniprésent dans nos 
réserves de la Fagne. Voici maintenant un couple d’une espèce annoncée, 
mais encore jamais vue au Baquet: l’Azuré du trèfle ou Cupido argiades. 
Migrateur printanier, les observations quoi qu’encore rares se font de plus 
en plus nombreuses en Wallonie, principalement en Gaume. Tri-voltin, 
nous pourrions bien voir une seconde génération dans la Fagne de Doische. 
Ses chenilles se nourrissent de légumineuses et en particuliers de lotus. Les 
« Champs de France » du Baquet étant couverts de Lotus uliginosus SCHKUHR, 
les larves n’auront aucune difficulté pour trouver de quoi se sustenter. Dans 
l’édition de 2008 du livre « Les papillons de Wallonie - GT Lycaena », l’Argus 
mini-queue, autre nom vernaculaire d’argiades, était encore donné comme 
« non observé depuis 1985 », mais cité comme « probable à court terme ». Un 
accouplement équivaut quasi à une reproduction locale.

© Jidé
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Genre Cupido 
Famille Lycaenidae 
Sous-famille Polyommatinae 

Cupido argiades 

L’Azuré du trèfle ou Argus mini-queue  

Origine et répartition 
Eurasiatique, du nord de l’Espagne au Japon. Europe moyenne et orientale. Plus limité 
en Europe méridionale 

Taxinomie et identification 
Cupido argiades   [Pallas, 1771] 

Distribution locale 
Espèce considérée comme éteinte en Wallonie, réapparue en 2008 en Gaume. 

Plantes-hôtes 
Larves sur diverses légumineuses (Fabacées), principalement trèfles mais aussi lotiers, 
vesces… 

�28



Chroniques du Bois de Fagne - N°17/18 - Avril à Août 2018

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Prairies humides et mésophiles, marais, landes à bruyère jusqu’à 800 m. 
En expansion vers le nord  vraisemblablement due au réchauffement climatique. 

Phénologie locale: Trivoltin (IV à X) 

Vol 
Virevoltant, généralement au ras du sol, rapide. 

Identité éco-éthologique: Sténoèce, hygrophile. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Passé du statut de « Éteint  » à «  Réapparitions sporadiques  » avant sans doute de se 
réimplanter via la Gaume sur bon nombre de territoires ancestraux. 

�29

Mâle

© Jidé

© JidéFemelle
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De plus en plus visibles tant au Baquet-Nord que dans la Haie Gabaux, les cervidés sont 
maintenant bien implantés. Si leur présence récente en Fagne ne réjouit pas toujours les 
sylviculteurs, leur densité est encore si faible que l’impact négatif sur les peuplements sylvicoles 
est pour le moment extrêmement réduit. Les chasseurs se réjouissent d’avoir un gros gibier de 
plus à tirer car pour eux, la seule biodiversité qui intéresse la plupart d’entre-eux est celle qu’ils 
peuvent mettre au bout de leur carabine ! Les naturalistes/photographes sont plutôt contents 
de pouvoir leur tirer le portrait, mais s’inquiètent cependant de voir les chasseurs recommencer 
leur scénario habituel en provoquant volontairement des surdensités par leurs habitudes de 
sur-respecter les biches pour augmenter leur capital de reproductrices et tendre rapidement 
vers des tableaux de chasse pléthoriques pour contenter leurs actionnaires. 

© Jidé

© Jidé
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Ils étaient trois cette année à avoir survécu jusqu’au sevrage dans les « Épines » de la Haie 
Gabaux. On ne peut montrer ces renardeaux immortalisés par caméra auto sans évoquer à 
nouveau la guerre atroce que livrent les chasseurs aux prédateurs carnassiers. Catalogués 
abusivement du vocable de « nuisible » alors qu’en réalité ils sont de précieux auxiliaires des 
agriculteurs, les renards paient un lourd tribu aux vues égoïstes et perverses de nombreux 
chasseurs qui ne voient en eux que des concurrents justes bons à éradiquer sans la moindre 
réflexion en profondeur. A se demander si certains chasseurs savent ce qu’est un écosystème !

© Jidé

© Jidé
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© Jidé

Découpage ralenti de l’envol d’une buse au Baquet
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© Jidé
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Tombé à l’eau, ce marcassin paniqué s’est noyé. N’ayant aucun outil disponible, je comptais 
revenir avec une gaffe pour le tirer hors de l’eau et ne pas laisser la mare se polluer. La 
renarde toujours à l’affût de la moindre opportunité l’a fait pour moi, malgré le poids et la 
berge abrupte à cet endroit et l’a offert en pâture à ses rejetons. Dans un écosystème sain, 
rien ne se perd. Certains s’émeuvent de voir des restes de marcassins et de faons au pied des 
terriers, mais c’est faire l’impasse sur le service d’assainissement de goupil .

© Jidé
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 2ème trimestre 2018  dans le Bois de Fagne  

(12 caméras relevées chaque semaine)

DATE LIEU, COMMUNE, PROVINCE, TYPE DE SITE RENARD BLAIREAU CHAT-     
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS RATON 
LAVEUR

CHAT 
HARET

01/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

01/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

01/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

02/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 2 1

03/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

04/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

05/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

05/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

05/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

06/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

07/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

08/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2

08/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

09/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1 1

10/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

11/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

11/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

12/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

12/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
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15/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

16/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

16/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1

17/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

17/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

18/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

19/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

20/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

21/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

23/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

24/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

24/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

24/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

26/04/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

28/04/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

28/04/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

30/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/04/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

02/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

02/05/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

03/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1



Chroniques du Bois de Fagne - N°17/18 - Avril à Août 2018

�37

05/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

06/05/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

07/05/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1

09/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

10/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

10/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

11/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

13/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/05/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

14/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1

14/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 5

16/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/05/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

17/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

20/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

20/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

20/05/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

21/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

23/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

23/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

24/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/05/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

28/05/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

28/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4
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29/05/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

30/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 6

31/05/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1

01/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/06/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

01/06/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1

02/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

03/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

04/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

05/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

05/06/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

06/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

09/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

10/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

11/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

11/06/2018 RNA Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

13/06/2018 RNA Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

14/06/2018 RNA Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

16/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

18/06/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

24/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3

24/06/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

25/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1

26/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/06/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

28/06/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

28/06/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

TOTAUX 2ème TRIMESTRE 2018 123 13 27 24 4 7 2 3



Chroniques du Bois de Fagne - N°17/18 - Avril à Août 2018

�39

Il faut tempérer le nombre de renards observés par l’intermédiaire de nos caméras en légère 
augmentation par rapport au premier trimestre en rappelant que ce carnassier circule 
beaucoup, que le même renard peut passer tous les jours devant les caméras, et que le 
nourrissage des renardeaux est un fameux défi pour la renarde qui circule dés lors jour et nuit. 
Rien que la nichée de trois renardeaux connue de la Haie Gabaux a à elle seule comptabilisé 
plus de la moitié des observations, on s’aperçoit que trois couples de renards peuvent vite 
saturer les cartes mémoires des caméras-espions. Les blaireaux en légère diminution sont dus 
plus au changement d’emplacements des caméras qui sont déplacées pour couvrir un 
maximum de lieux propices à l’observation qu’à une baisse des effectifs. Les chats sylvestres se 
sont un peu mieux montrés, principalement autour des mares, nous inspirant de petits contes. 
Les hybridés sont toujours présents, mais les individus aux « bottes blanches » semblent avoir 
disparus des radars. Les fouines, martres et putois circulent normalement, bien que le putois 
ne soit pas très présent en d’autres lieux que les mares. La martre est toujours sous-détectée à 
cause de sa propension à circuler dans les branches hautes à la recherche d’écureuils roux bien 
loin de nos caméras. Les chats harets sont toujours bien là provoquant une l’hybridation 
néfaste à la pureté du génome de Sylvestre, en créant vraisemblablement un risque à terme 
pour la survie des populations résiduelles autochtones des chats sauvages.  Tous les 
symptômes de l’hybridation ne sont pas nécessairement visibles à l’oeil nu, mais la dilution des 
caractéristiques primitives ne peut que porter atteinte à notre « tigre des bois » qui mérite 
mieux que de s’hybrider avec F.catus relâchés dans la Nature par des inconscients qui ne se 
doutent même pas des risques de dégâts génétiques que leurs gestes d’abandons égoïstes font 
courir à notre faune sauvage. 

©  Christian  Misonne
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Je suis une 
Bergeronnette 
grise mâle 
5 juillet 2018

© Jidé
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© Jidé

Et moi un Pic vert 
mâle juvénile. 
18 juillet 2018
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© Jidé
Chevrette dans une de nos Fagnes le 5 juillet 2018
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Oiseau mystère. 
Qui ne le connait pas ? 
Qui ne l’a souvent observé dans son jardin ou en forêt ? 
Et pourtant est-ce si facile de lui mettre un nom à ce piaf ? 
Allez, je vous mets sur la piste, c’est un juvénile et nous savons tous qu’ils ont souvent 
comme tous les ados récalcitrants une livrée bien différente de celle des parents.  
Déjà plus facile non ? 

Erithacus rubecula, çà vous dit quelque-chose ? 

© Jidé
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Quand dans la réserve dont vous avez la responsabilité en tant que conservateur il vous faut 
gérer sept hectares d’ouvertures en forêt, oublions la gestion manuelle à la débroussailleuse en 
chantier bénévole ! C’est insurmontable. La seule possibilité est d’avoir l’apport d’une 
« convention agriculteur ». Certes, la gestion manuelle est plus « douce », mais une fauche 
mécanisée annuelle de 50% de la surface tout en gardant 50% de bandes refuges alternées, avec 
des lames qui tournent à 20 cm du sol pour préserver la petite faune des « rampants », est 
préférable à ne rien faire, car une fois « débordé », la forêt regagnera ses droits en moins de 5 
années de non-gestion. Les papillons « prairiaux » nous en remercient, les « forestiers » aussi 
d’ailleurs pour avoir multiplié les lisières dont ils ont besoin pour y trouver les fleurs où se 
sustenter.

© Monique Delacre

© Monique Delacre

Fauchages à la Haie Gabaux
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© Jidé © Jidé

© Jidé

Quelques images saisies pendant la fauche de la Haie Gabaux le 19 juillet.
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Une des mares de la réserve naturelle du Baquet est chaque soir visitée par une armada de 
chauve-souris qui forme un vrai ballet aérien. Chaque nuit les caméras automatiques captent 
des images fugitives de ces chasseurs d’insectes qui virevoltent sans cesse à plusieurs autour 
d’une seule et même mare. Pourquoi celle-là et moins au dessus des autres? Déjà en 2017, 
j’avais été interpellé par ce phénomème que je m’explique mal. En effet, la mare n’est ni plus 
ni moins végétalisée que les autres, est aussi riche en odonates. Quels insectes volants 
particuliers attirent ainsi les chauve-souris et ce, jusqu’en octobre l’an dernier ? Une Nature 
aussi mystérieuse ne serait évidemment plus aussi attractive si nous en appréhendions tous 
les secrets ! « La « table » est certainement servie chaque soir, mais quel est  donc ce 
« dessert » qui les attirent là et pas ailleurs ? J’aimerais comprendre. Si vous avez une idée, je 
suis preneur. 
Une des réponses est peut-être simplement technique, c’est la seule mare où la caméra couvre 
la surface de l’eau d’aussi près. Mais ce n’est qu‘un début de réponse car les chauve-souris 
débordent largement et les autres mares devraient aussi les capter ?

© Jidé
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Un jeune renard, après une nuit de chasse épuisante prenait le soleil matinal …
© Jidé

© JidéCette lumière rougeâtre qui parait bien irréelle n’est due qu’au soleil levant.
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… et baillait à se décrocher la mâchoire !

© Jidé
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C’était bien moins fatiguant quand maman m’apportait le repas quotidien !

© Jidé
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Le plus grand reproche fait aux naturalistes et écologues est souvent qu’ils nagent dans 
l’utopie et n’ont pas les pieds sur terre, du moins pour leurs contradicteurs qui voient trop 
souvent en eux de doux rêveurs, empêcheurs de tourner en rond. 
Sans l’utopie véhiculée par ces idéalistes passionnés, parfois les pieds hors sol il est vrai mais 
pourquoi pas, rien n’avancerait et l’attentisme triompherait à tous coups. 
Prenons comme exemple le bien-être animal et la loi qui le régit en préparation au Parlement 
Wallon.  Qui eu cru il y a seulement dix ans qu’un animal serait considéré de nos jours par 
plusieurs tribunaux dans le monde comme « personne sensible et intelligente » et que nos lois, 
poussées par l’opinion,  seraient un jour adaptées pour leur éviter souffrances et humiliation. 
Bien que les freins des lobbies de la chasse ou de l’industrie agro-alimentaire aient toujours 
des capacités de nuisance terrifiantes vis à vis des décisions de nos élites politiques, le 
schmilblick avance doucement avec certes de grosses lacunes encore.  
Exemple criant parmi d’autres de schizophrénie politique si la loi n’est pas amendée: un faisan 
élevé en cage pour en faire une future « cible  vivante » pour assouvir les bas instincts de 
certains chasseurs (mais est-ce bien de la chasse ou plutôt plaisir malsain?) est reconnu 
comme « être sensible et intelligent », donc respectable et rentrant dans le cadre des lois en 
préparation sur le bien-être animal tant qu’il est élevé et enfermé dans des cages où il est, ne 
l’oublions pas, prisonnier. Une fois lâché dans la nature et libre de ses mouvements, il ne serait 
plus bizarrement « être sensible et intelligent » et échapperait à la loi qui prévoit en effet en 
contradiction avec les souhaits de la grande majorité de la société civile, des exceptions pour la 
chasse et la pêche ? A se demander quel lobby a encore une fois fait pression pendant la 
préparation des textes de loi ?  
Il redevient tout bonnement « meuble », « res nullius » « cible vivante » n’ayant plus aucuns 
droits de protection contre la cruauté humaine. Le poids des lobbies rétrogrades est effarant. 
Leur pouvoir sur le politique, effrayant. Allez y messieurs, blessez, handicapez, torturez, 
piégez, la loi vous protègera ! (à moins d’un amendement qui rétablirait l’ancien article 15) 
En tant que naturaliste/chasseur, je m’insurge contre cette exemption qui permet une fois de 
plus toutes les dérives et pratiques d’un autre âge sans risque de sanctions alors 
qu’actuellement, des pratiques de chasse telle l’approche, l’affût, la poussée silencieuse, … 
limitent au maximum les risques de blessures et de souffrance pour l’animal. Pourquoi dés lors 
sortir la chasse du cadre de la loi sur le bien-être animal ? Sans cadre juridique, les dérives 
perdureront ad vitam aeternam. Comme les scientifiques et des ethnologues biologistes sont 
malheureusement trop peu écoutés, le support des naturalistes et autres écologues de terrain 
et surtout de leurs associations est devenu crucial.  Par l’ action de sensibilisation du public 
par les associations environnementales, la pression sur le monde politique les oblige à réviser 
leurs positions attentistes. Sans cette pression permanente des « utopistes », rien n’aurait 
bougé pour le bien-être animal tant les lobbies conservateurs sont puissants. 

�50

L’utopie, frein ou moteur dans notre parcours ?
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L’utopie est donc ici vecteur et moteur d’avancées importantes de la législation qui ne suit  les 
découvertes récentes de la science que  poussée dans le dos par la société civile de plus en plus 
sensibilisée au bien-être animal. 
Mais l’utopie est-elle vecteur de progrès en toutes conditions ? 
Pour ce qui touche à la conservation de la Nature, il y a une règle naturelle intangible à ne pas 
oublier, le respect du fonctionnement des l’écosystèmes, en préservant les savants équilibres 
qui les régissent.  
Ainsi, vouloir protéger par la loi une espèce en souffrance ou en voie d’extinction sans 
protéger son habitat est la démarche la plus absurde qui soit.  
Je donne un exemple criant de vérité: en Belgique, l’insecte nommé Carabus cancellatus est 
protégé par la loi depuis longtemps comme espèce, mais pas son habitat qu’étaient les zones 
ouvertes, telles les prairies, les champs, les jardins tous milieux accaparées par l’agriculture, les 
pratiques potagères et leurs déversements intensifs autant qu’intempestifs de biocides divers.  
Résultat, malgré sa protection légale, C.cancellatus a quasi disparu partout alors qu’il y a 
soixante ans, il était commun, ses habitats étant devenus pour lui invivables car complètement 
pollués avec des sols rendus abiotiques par les pesticides de tous genres.  La préservation des 
espèces en grande difficulté doit donc être vraiment réfléchie et pas seulement portée par la 
seule passion ou par une réflexion tronquée qui négligerait les habitats, les équilibres 
écosystémiques, les réalités de terrain et les changements climatiques ou autres facteurs 
environnementaux perturbateurs qui nécessairement vont entraîner de profonds changements 
avec la disparition et l’apparition prochaine de nombre d’espèces. 
  
L’utopie peut aussi être contre-productive; 
Faut-il envers et contre tout tenter de sauver une espèce qu’on sait condamnée à terme 
rapproché juste parce qu’on a un « petit poutch » pour l’une d’elle ? 
Si je peux comprendre,  ce genre de démarche, car l’ayant vécu, démarche frisant parfois 
l’aveuglement amoureux, l’entêtement nous fait souvent tomber dans l’erreur inconsciente et 
perdre tout bon sens au point d’en arriver à penser avoir le droit de détruire d’autres espèces 
au détriment d’une seule en oubliant les lois fondamentales de la Nature et des équilibres 
écosystémiques. 
Je connais d’autant bien ce phénomène, que j’ai oeuvré à la protection d’un papillon en voie 
de disparition et que j’ai probablement, aveuglé par ma passion de cet insecte, fait bien des 
erreurs de jugement au détriment d’autres espèces qui m’étaient sans doute plus indifférentes. 
La protection de la Nature, et d’une espèce en particulier nécessite de faire de profondes 
analyses de la situation, de chercher le pourquoi de tous les facteurs de régression, ne pas par 
passion s’obnubiler sur l’un d’entre eux jusqu’à en perdre tout bon sens, et ne pas perdre de vue 
que chaque composant d’un écosystème quel qu’il soit est un maillon important de la chaîne 
du vivant. Un espèce intégrée à l’écosystèmes ne peut jamais être éradiquée pour le bien d’un 
seule espèce quelle qu’elle soit, emblématique ou non, rare ou non (sauf invasives, et encore, 
faut-il bien réfléchir et voir si les « soi-disant invasives » ne sont pas les espèce du futur).  
Certains naturalistes de mon entourage entre parenthèses tous très respectables pour leur 
engagement en faveur de la Nature ont proposé dernièrement de couper ou faire couper des 
pans entiers de forêt ou encore d’enlever tous les arbres qui « apporteraient ombrage » ou qui 
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« éventuellement  pourraient servir de perchoir aux prédateurs ailés » en réserve naturelle pour 
tenter de sauver un reptile en régression il est vrai dramatique qui a besoin de soleil pour 
thermoréguler. A moins de raser totalement la forêt, où faudrait-il dés lors s’arrêter, car il 
restera toujours un arbre qui porte ombrage à une lisière ! Cela a-t-il du sens d’araser un 
écosystème forestier sans risquer de dénaturer totalement celui-ci ?   
Tout en admettant qu’on puisse avoir une opinion différente, à condition de respecter la loi 
sur les réserves naturelles ou la flore est protégée au même titre que la faune, cela me semble 
outrancier et manquer totalement d’ équilibre en avantageant une seule espèce au détriment 
d’autres espèces animales et végétales qui méritent elles aussi d’être respectées.  
Le fonctionnement et les équilibres naturels de l’écosystème forêt n’ont pas à souffrir de nos 
interventions centrées sur la sauvegarde d’une seule espèce au mépris des autres. 
Pour autant, certaines actions comme la régulation des sangliers en total déséquilibre en 
Fagne/Famenne/Condroz pour enrayer le déclin d’espèces sensibles a, elle, du sens car il y a 
un réel dysfonctionnement de l’écosystème forêt suite aux déviances de pratiques de chasse 
mal comprises et mal gérées. Il n’est ici question que de rétablir des équilibres rompus et non 
d’en créer d’autres. C’est très différent. 
  
L’utopie générée par la passion montre donc ici ses limites: utile dans certains cas quand elle 
peut faire bouger les mentalités et forcer le monde politique à réagir en adaptant les 
législations, dommageable si nous nous laissons aveugler par une passion exclusive sans avoir 
une vision intégrée et bien réfléchie du fonctionnement de tout l’écosystème dont on ne veut 
préserver qu’un seul élément sorti du contexte global comme si le reste n’avait que peu 
d’importance. 
Je me dois de faire mon propre mea culpa pour être tombé jadis dans le même piège de la 
passion trop exclusive. 
La réponse à la question posée dans le titre est donc, oui et non ! 
Il faut garder en nous une certaine capacité de rêve, une certaine dose d’utopie quand elles 
sont motrices de progrès, mais ne pas se laisser aveugler et entraîner par des rêves un peu fous 
à des actions plus destructrices que bénéfiques. Il ne faut surtout ne pas craindre de faire 
confiance à la Nature qui sait mieux que nous comment rétablir les équilibres que nous 
n’arrêtons pas de rompre par nos interventions inadéquates et égoïstes. Aucune espèce dans la 
Nature n’est éternelle, même pas Homo sapiens et si s’acharner est parfois nécessité s’il reste un 
espoir de réussir à sauver une espèce en souffrance, c’est aussi parfois une erreur quand la 
cause est perdue d’avance (régression accélérée et inéluctable) et surtout si c’est au détriment 
d’autres espèces animales ou végétales. Même le monde végétal qui est actuellement reconnu 
comme « sensible et intelligent » par une frange de la communauté scientifique mérite notre 
respect. 
Vraiment pas simple la protection de la Nature surtout si comme « homo-deus » nous 
continuons à vouloir tout régenter  et décider de qui peut vivre ou pas en fonction de nos 
passions ou intérêts claniques ou économiques.  
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Les livres qui traitent de l’intelligence végétale sortent à un rythme soutenu. 
Si celui de Fleur Daugey dont je vous ai parlé en page 11 de ces chroniques a pour 
essence d’être étayé sur des vérités scientifiques prouvées expérimentalement, il en est 
d’autres qui laissent songeurs voire sceptiques. 
Maja Kooistra dans son livre « Communiquer avec les arbres » va beaucoup plus loin que la 
plupart des scientifiques. Elle n’est pourtant pas sans bagage intellectuel en étant 
chercheur scientifique qualifiée auprès du Ministère de l’Agriculture et de la Conservation 
de la Nature des Pays-Bas et donc à priori loin d’être un charlatan comme il en traîne un 
peu partout. 
Bien que d’emblée, « elle déconseille aux lecteurs et à quiconque de la croire sur parole, mais de 
tenter de découvrir en nous-même et en nos propres expériences ce que sont les arbres et ce qu’ils 
peuvent nous offrir », la lecture de cet ouvrage n’est pas sans laisser au minimum une 
interrogation sur la véracité des dialogues qu’elle dit avoir avec les arbres, doute bien 
compréhensible par son côté irrationnel du moins suivant nos critères très (trop?) 
cartésiens. 
La communauté scientifique semble admettre que tout être vivant émet un champ 
énergétique sous forme d’ondes vibratoires encore très mal connu, difficilement détectable 
et quantifiable sinon avec un instrument de mesure telle l’antenne de Lecher qui ne 
convainc pas l’ensemble du monde scientifique. Mais guère plus.  La radiesthésie est un 
domaine de recherche encore un peu flou, du moins pour moi. 
Maja K. se sert de ces champs « d’ondes énergétiques qui rayonnent du vivant » pour entrer 
en communication avec les arbres. 
Il n’y a aucun doute qu’elle parle aux arbres, il n’y a aucun doute non plus qu’elle est 
persuadée qu’ils lui répondent. Mais si les instruments de communication qu’elle utilise 
sont le pendule, la baguette de sourcier, l’antenne de Lecher ou la paume des mains 
sachant que ces trois premiers instruments ne répondent en fait qu’à des sollicitations du 
système nerveux et musculaire initiées par le cerveau de la personne qui les manient, on 
peut se demander si les réponses des arbres émanent bien d’eux ou de la personne qui pose 
les questions et qui est persuadée d’avoir en face de soi un interlocuteur, alors que tout se 
passe à sens unique dans son propre cerveau ? La radiesthésie est une science taxée du 
vocable d’inexacte, par ses  détracteurs. Tout ce que nous ne comprenons pas est dans un 
premier temps systématiquement nié, puis raillé, puis combattu avant souvent de finir par 
être reconnu par les avancées de la science. * 
De la terre plate centre du monde au big-bang qui créa l’univers, il y en a eu des 
révolutions scientifiques qui forcèrent nos croyances à évoluer. 
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De ses expérience Maja K. nous fait part de ceci: 
« Chaque arbre est un individu autonome, doté de sa propre voix, d’une mémoire personnelle et 
capable d’assumer ses responsabilités à son propre égard comme à celui de son entourage et de ses 
congénères. Les arbres ont parfaitement conscience de leur nature et sont capables de s’identifier et 
de se situer par rapport à leurs semblables et au sujet d’autres espèces. Ils sont aussi à même de 
distinguer les différences d’âge, d’entretenir des relations et de percevoir ce qu’ont endurés leurs 
voisins au cours de leur existence. Par ailleurs, ils échangent des informations, parfois à grande 
distance ». 
Si on ne s’en tenait qu’à cette seule affirmation, je pense qu’on pourrait cautionner ce texte 
en adéquation à quelques frifrelins près avec les travaux récents des différents scientifiques 
cités par Fleur Daugey et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. 
Mais le livre ne s’arrête pas là, et la suite est beaucoup plus difficile à appréhender car on 
navigue dans l’irrationalité qui fait peur à plus d’un. 
Mon petit côté « animiste » m’incite pourtant à poursuivre l’expérience plus avant. 
Je vais, ne vous en déplaise, essayer de rentrer en contact avec des arbres, mais pas avec un 
pendule ou une baguette de sourcier outils qui n’obéiraient qu’à mes seules contractions 
musculaires commandées par mon propre cerveau, mais avec d’autres moyens sans doute 
encore à trouver ou peaufiner comme la « transmission de pensée » qui surferait sur les 
champs énergétiques d’ondes vibratoires réciproques entrés en résonance et qui pourrait, 
sait-on jamais permettre un début de communication ?  
Le cerveau humain est encore bien mal connu et nous avons en nous des capacités et des 
sens insoupçonnés, inemployés ou simplement perdus. Essayons de les faire émerger ou 
ré-émerger.  
Le seul risque est d’être pris pour un fou, mais ne le sommes nous pas déjà tous un peu, 
moi le premier ? Ne parlais-je pas d’utopie dans l’article précédent ? 
Bel exemple ou l’utopie peut être moteur d’avancées scientifiques. 
Si depuis peu, je demande pardon à un arbre quand je le coupe, je n’en ai encore jamais 
entendu aucun qui m’en fasse le reproche.  
Avec Maya Kooistra persuadée (peut-être sous l’emprise d’une certaine auto-hypnose ?) 
de dialoguer avec certains arbres, serions-nous à l’aube de découvertes stupéfiantes ?  
Ou suis-je si crédule et complètement zinzin ? 

Laissons nous le bénéfice du doute, et gardons notre esprit ouvert, avec même s’il le faut le 
petit grain d’utopie de tout expérimentateur qui explore des voies nouvelles. 

* « Lorsqu’un scientifique éminent mais âgé, affirme que quelque chose est possible, il a sûrement raison. Lorsqu’il 
dit que quelques chose est impossible, il se trompe probablement ». 
Arthur C. Clarke 
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Un chêne majestueux de la réserve naturelle de la Haie Gabaux qui pourrait servir 
d’interlocuteur, s’il le veut bien, car il faut parait-il toujours avoir l’assentiment des 
arbres avant d’entamer une conversation. « Ils » auraient chacun leur caractère, et 
certains seraient moins chaleureux que d’autres. Chiche que j’essaie !

© Jidé
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Le rut du chevreuil, dont le pic est année après année centré sur les quatre à cinq jours à 
cheval sur juillet/août, assoiffe  nos couples de chevreuils qui ont sans doute batifolé toute la 
nuit. En temps normal, le chevreuil boit peu et plutôt rarement. L’eau contenue dans la flore 
broutée avec en sus la rosée du matin leur suffisent à couvrir les besoins en éléments aqueux. 
Mais la canicule et la sècheresse de ces dernières semaines ont tout desséché, ce qui les 
attirent vers les mares avec toute une autre faune qui vient y étancher sa soif. Une photo de 
chevreuil occupé à boire est déjà peu courante, mais un couple le faisant ensemble c’est encore 
plus rare. 

© Jidé

Ce brocard 
appelé « Le 
Nordiste » et sa 
chevrette  sont 
parmi les rares 
rescapés du 
braconnage 
qui a sévit 
dans tout le 
Bois de Fagne 
ces six 
derniers mois.

1 août 2018.
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 « Le Nordiste » dans la force de l’âge.

© Jidé
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BREF RETOUR SUR CETTE QUESTION DE BRACONNAGE. 

Depuis le début de cette année, comme je vous en ai déjà fait part, je soupçonnais un 
braconnage organisé et récurent dans le Bois de Fagne, incluant nos deux réserves du Baquet 
et de la Haie Gabaux, trois territoires de chasse jouxtant les deux réserves et ma propriété du 
Trou des Gattes. Le fait s’est révélé avéré, avec l’observation d’un bac à lumière, d’un chevreuil 
retrouvé mort par arme à feu hors période de chasse et l’observation de nuit de rôdeurs en 
voiture dans toute la région. L’UAB mise sur le coup en a déjà mis un hors d’état de nuire, 
bien que disparu chez nos voisins français après les perquisitions qui eurent lieu chez lui. 
Deux autres braconniers notoires sont sous surveillance (UAB  et DNF) et j’espère ainsi 
bientôt les voir mis hors circuit. Je ne donnerai pas de détails pour ne pas nuire aux enquêtes. 
La population de chevreuils a été décimée, en commençant par les chevrettes et les jeunes 
plus vulnérables. J’estime les disparitions dans nos deux seules réserves entre dix et quinze 
individus. Seuls les brocards dominants, très prudents semblent avoir survécu avec quelques 
rares chevrettes, réduisant le nombre de faons à peau de chagrin. Les observations deviennent 
difficiles et rares. Il faut comprendre la prudence des survivants qui ont été stressés par des 
allées venues nocturnes ou matinales souvent suivies de coups de feu mortels. J’avais constaté 
une grosse tache de sang inexpliquée en pleine réserve. Une série de petits indices m’avait 
amené à conclure à du braconnage. J’avais malheureusement raison.  
Comment de tels personnages aussi vils que cupides, sans foi ni lois peuvent-ils  encore sévir 
de nos jours ? 
Une fois ces sinistres sires mis hors d’état de nuire, il faudra sans doute trois années pleines 
pour voir les populations de chevreuils retrouver leur niveau de fin 2017. 
Tout ce qui porte atteinte à la vie dans des réserves naturelles censées la protéger est triste, 
mais que peuvent faire de simples bénévoles contre l’action de véritables gangsters bien 
organisés, lie de notre société sinon prévenir les autorités et espérer, ce qui fut fait. 

© Jidé
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© Jidé

D’une prudence extrême, les hérons font le guet très longtemps avant de descendre sur nos mares
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Quand il fait encore 30° à 21h, les animaux n’ont qu’une option, prendre un bain pour se rafraîchir.

 Bois de Fagne le 3 août 2018

© Jidé

© Jidé
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Felis silvestris, notre «  Tigre des bois » est très discret et se montre rarement à découvert.  
Je n’ai personnellement pas plus d’une occasion annuelle de le photographier sinon avec 
d’indiscrètes caméras automatiques qui sont sur site 24h/24, nuit et jour. 
Autrement dit, prendre son portrait se mérite et nécessite une quantité impressionnante de 
sorties la plupart « bredouilles » et ne s’obtient qu’avec une patience à toute épreuve. 
C’est la deuxième fois en trois années (2016 et 2018) que Sylvestre m’offre un spectacle 
inoubliable. La première m’avait déjà ébranlé avec ce regard d’émeraude qui transperce 
l’âme et laisse des traces indélébiles. 
Le matin du 6 août, j’étais en surveillance anti-braconnage combinée à une séance affût 
photographique dans une cache du Bois de Fagne située à proximité d’une mare plus d’une 
heure avant le lever du soleil. J’y suis arrivé dans le noir, mes pas à peine éclairés par un 
croissant de lune assez réduit ce matin là. J’étais sur place vers 5h15 (lever du soleil à 6h17).   
Un chevreuil a aboyé pendant mon déplacement, me signalant que j’étais découvert.  
Difficile avec cet état de sècheresse de ne pas provoquer de bruit à la moindre brindille 
écrasée. Le parcours que je voulais pourtant discret était ardu quelle qu’en soit la lenteur. 
Pour observer des chevreuils prévenus par un des leurs, je savais la matinée plus que 
compromise, mais les surprises ne sont jamais à exclure et j’ai gardé l’espoir d’une autre 
rencontre (animal autant qu’éventuel braconnier …). Bien m’en a pris. 
Si vous savez où et quand vous allez à l’affût photographique, vous ne pouvez jamais 
préjuger ni du spectacle, ni des espèces qui vous seront ou non offertes en cadeau.  
Vers 5h36  dans le noir, je crois deviner bien plus que je ne la voyais réellement , une 
silhouette rasante se glissant vers la mare située devant ma cache. La photo de sauvegarde 
fut difficile à faire dans l’obscurité car la mise au point dans le noir est assez problématique. 
En plus, le 60ème de seconde à 25600 ASA avec 5 IL de sous-exposition étaient les seules 
options  pour garder un souvenir aussi rare. La prise de vue était assez risquée avec le bruit 
de déclenchement de l’obturateur qui pouvait provoquer une fuite immédiate. Prendre, ne 
pas prendre ? Je ne pouvais cependant laisser passer l’occasion si le chat ne faisait que passer 
furtivement. C’était mon jour de chance, Sylvestre fatigué de sa sortie nocturne semblait 
indifférent au bruit de mon appareil photo, (atténué il est vrai par un système maison de 
réduction du bruit avec une housse bricolée), et s’est installé dans les herbes devant moi 
pour y dormir. Endormi, oui, mais d’un oeil seulement. Il n’a jamais fermé les yeux plus de 
30 secondes sans les réouvrir et dresser les oreilles à l’affût du moindre signal de danger. 
Il m’a ainsi fait l’immense plaisir de rester en ma compagnie plus d’une heure et j’ai pu 
observer son sommeil, ses phases de réveil, une chasse réussie au campagnol, son toilettage 
minutieux après le repas, sa façon prudente de se glisser sans bruits dans les herbes … j’ai 
pu observer aussi combien il répugnait à poser les pattes sur la vase avant d’arriver à l’eau  
pour y boire.  Quel spectacle ! Bien plus réjouissant que d’être tombé sur un braconnier ! 
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Une rencontre inespérée.
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Son inoubliable regard d ‘émeraude, ses pupilles qui se dilataient pendant l’approche toute 
en douceur vers le bruit que faisait le campagnol en se faufilant dans les herbes entre deux 
bouches de ses galeries souterraines, j’ai tout vu, tout observé. J’étais au septième ciel.  
Quel cadeau,  que dire d’autre. 
Je n’ai raté qu’une chose faute de lumière suffisante, le saut qu’il fit sur le campagnol 
immédiatement croqué. Le flou dû au manque de vitesse de mon obturateur était 
imparable à cette heure encore fort précoce. 
A sa rentrée dans le plus profond de la forêt, j’avais déclenché mon appareil presque 400 
fois ! Après le tri, divisons par dix, et il me restera toujours +/- 40 clichés dont huit ou neuf 
que je trouve superbes. Merci à la Nature de m’avoir offert ce spectacle qui restera gravé de 
façon indélébile dans ma mémoire. Merci à Natagora pour avoir mis plus de 5000 hectares 
en réserves naturelles y préservant de cette façon la biodiversité qui disparait tellement 
dramatiquement partout ailleurs. 
Je considère comme un immense privilège de pouvoir être conservateur bénévole de 
réserves-bijoux parmi les domaines forestiers de Natagora dorénavant théoriquement 
préservés de toute dégradation anthropique, mais cependant pas à l’abri du braconnage ! 
Merci aussi Sylvestre, car sans ta bonne volonté, je n’aurais pas vécu ces moments de 
bonheur en ta compagnie. 
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La photo sauvée à 5h36. 1/60 ème, f.4, ISO 25600, sous-exposition de 5 IL. 

© Jidé
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Au dessus, , 6h43, f.4, ISO 640, 1/250 ème, 400mm.  En dessous, endormi dans les herbages. 

© Jidé
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�64 Ah, cette vase, comme je n’aime pas y mettre les pattes, mais que boire est rafraîchissant!
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Tout chat qui se respecte entretient minutieusement son pelage.

© Jidé
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« Boule de plumes »  
Oeuvre sur toile extrapolée d’une photographie de chardonneret élégant. 

A! &Nature
La page artistique de Jidé
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Je serai présent et vous y attendrai de 14 à 18 h.
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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/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
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
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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/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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Je pourrais presque me passer de vous présenter Yves 
Fagniart, cet aquarelliste naturaliste belge de grand 
talent, tant il est connu chez nous.  Il a sa place dans la 
lignée des plus grands, comme feu Robert Hainard et 
Rien Poortvliet qui comme lui se concentrèrent sur 
notre petite faune paléarctique.  Les maîtres 
contemporains de son acabit ne sont pas si nombreux, 
citons quelques artistes qui comme Robert Bateman, 
John Seerey-Lester, Thomas Quinn, Guy Coheleach, 
Simon Combes, Lars Jonsson … ont porté avec Yves 
Fagniart l’animalier au sommet de l’art. 
Comme la plupart des artistes animaliers que je 
n’hésite pas à mettre en parallèle avec les 
photographes animaliers, c’est par amour de la nature 
et bien sûr avec un don pour le dessin à la base, 
qu’Yves Fagniart est arrivé à se hisser parmi les plus 
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grands. Sa transcription des ambiances, des atmosphères, des lumières si particulières aux 
aurores et crépuscules sont transfigurées dans des aquarelles de toute beauté. 
Le parallèle que je fais avec les photographes, Yves l’a si bien compris qu’il s’est associé à 
certains des plus grands d’entre-eux pour sortir des livres en commun. je pense entre autre 
au merveilleux livre qu’il a co-signé avec mon ami Philippe Moës: « Au coeur des couleurs ». 
Ses oeuvres sont internationalement reconnues jusqu’à être sollicité par les Nations Unies 
pour illustrer un travail sur les oiseaux migrateurs.  
Nombreuses sont ses expositions et nombreux les Prix qu’il a récoltés dans les salons d’art 
animaliers. 
Ce qui m’a poussé à interviewer Yves Fagniart n’est pas seulement la qualité et la finesse 
de ses dessins, mais aussi et surtout son engagement, je dirais presque son combat pour la 
Nature. 
Qu’on soit peintre, aquarelliste ou photographe animalier, tous nous sommes au contact 
direct avec la Nature, ses habitants et ses écosystèmes et donc les premiers à être témoins 
des agressions permanentes que lui fait endurer notre civilisation du profit et ses 
« traditions meurtrières ». Notre démarche pour la protection de l’environnement qui en 
découle est donc presque inéluctable, encore faut-il s’y impliquer souvent seuls contre 
tous. 
Comme le dit si bien Tanguy Dumortier dans la préface de leur dernier livre (Au coeur des 
couleurs - Moës/Fagniart), rares sont les personnes qui ont « l ’oeil du photographe et la 
dextérité du peintre » pour capter les scènes souvent fugaces qui se déroulent sous nos yeux  
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dans la Nature. 
La chaine des passionnés que sont les naturalistes, arrivera-t-elle à arrimer notre terre à sa 
beauté pour la mettre hors de portée des destructeurs de tous bords qui n’arrêtent pas un 
instant de la torturer ? 
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Jidé 
Yves Fagniart, êtes-vous arrivé à la Nature par l’aquarelle, ou à l’aquarelle par la Nature ? 

Y.F. 
Je sors dans la nature depuis très longtemps, suite à un déménagement de mes parents alors que j’avais 6 
ans , j’ai habité à proximité d’un bois assez important ( Ghlin-Baudour), j’y ai très vite passé beaucoup 
de temps et me suis très vite intéressé à la faune qui y habitait, pendant plusieurs années j’ai passé des 
heures dans le même secteur à y observer chevreuils, écureuils, pics, sittelles, etc…. : je contemplais mais je 
ne dessinais pas à cette période :   donc c’est clairement la nature qui m’a amené à l ’aquarelle car j’ai 
commencé  vers l ’âge de 30 ans et directement des sujets « nature ». 

Jidé 
Pour vous, l’aquarelle est-ce un choix unique ? ou plutôt un choix assumé parmi d’autres bien que 
difficile car ne permettant aucune erreur ? 

Y.F. 
Il s’agit d’un choix assumé car elle me parait la plus adaptée pour être léger et efficace sur le terrain. 
En effet l ’aquarelle ne permet pas trop l ’erreur mais mon plaisir est justement de me laisser aller avec les 
effets des pigments et de l ’eau sur le papier…, et à mes yeux c’est cela la magie de l ’aquarelle. 

Jidé 
Pourquoi me semble-t-il privilégiez-vous l’oiseau, même si d’autres espèces ont votre attention ? 

Y.F. 
Je suis très « branché  oiseaux », mais je ne privilégie pas particulièrement ceux-ci , je suis tout autant 
intéressé par les mammif ères que par les oiseaux ( et parfois les insectes…). Attentif à l ’aménagement de 
mon jardin pour les oiseaux  j’en vois plus régulièrement dans mon quotidien que des mammif ères. Mais 
je dirais que mes sujets de prédilection sont autant les mammif ères que les oiseaux, cependant  l ’approche 
des mammif ères pour de bonnes conditions d’observation est différente . En fait mes sujets se travaillent 
aux rythmes de mes rencontres dans la nature. 

Jidé 
J’imagine que vous croquez vos sujets sur le vif, vous aidez-vous de photographies ou de 
crayonnés pour conserver la mémoire de l’instant ou laissez-vous simplement votre imagination 
vous guider ? 

Y.F. 
Je dirais que c’est un mixte de tout cela : tous mes tableaux partent de mes observations sur le terrain, je 
privilégie en priorité le croquis d’observation où je travaille souvent à la longue vue, ce qui me permet de 
rester à bonne distance pour déranger au minimum les animaux, je démarre à chaque fois que je peux 
l ’aquarelle sur place sinon je dessine sur place en notant  sur mon papier diverses infos qui me seront 
utiles par la suite. Lors de certains affûts, majoritairement aux mammif ères délicats à observer, je prends 
parfois une photo afin d’assurer au cas où l ’observation est très furtive. Mais suite aux observations et 
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« imprégné » des ambiances des moments vécus sur le terrain, j’aime laisser aller mon imagination et 
interprétation lorsque je retravaille mes aquarelles en atelier. 

Jidé 
Quand pour vous une aquarelle est-elle terminée ? 

Y.F. 
Lorsque je ressens l ’émotion et l ’atmosphère vécue sur le terrain. 

Jidé 
Avec le temps et les petites erreurs de parcours de chacun, y-a-il un papier, une couleur, une 
approche, une technique que vous n’utiliseriez plus ?  

Y.F. 
Non, pas particulièrement je reste ouvert à tout, mais je ne me lasse pas du tout de l ’aquarelle ;  
je suis et je reste un adepte de l ’aquarelle . 

Jidé 
Comme tous les naturalistes peintres ou non, vous observez certainement autour de vous un 
délitement progressif de la biodiversité, quelle est votre sentiment à ce sujet ? 

Y.F. 
La relation à la nature et à la biodiversité est à mes yeux le reflet de notre schéma de société et je dirais 
même le reflet du modèle de notre civilisation: l ’homme, qui se croit supérieur, est d’un orgueil 
prétentieux envers ce qui l ’entoure : la nature est à son service et devient trop souvent un produit de 
consommation comme un autre. Notre culture occidentale est tout simplement « une culture avide », à 
croire que si nous ne consommons pas, nous n’existons pas : quel leurre ! 
Si nous prenons le temps de l ’observer, la nature nous montre que nous faisons partie d’un tout et que 
nous en avons besoin …. ; mais apparemment c’est tellement plus facile et confortable à court terme que 
de ne pas le voir ! 

Jidé 
Vos voyages à l’étranger sont-ils le résultat de cette érosion de la biodiversité wallonne, ou une 
simple envie de connaître d’autres univers ? 

Y.F. 
Il est vrai que depuis quelques temps, je voyage régulièrement à l ’étranger, cela non pas de ma propre 
initiative mais dans le cadre de demandes de collaborations avec des projets étrangers liés à 
l ’environnement. Mais  je reste vraiment  tout autant intéressé par la mésange, la sittelle ou le renard 
qui vivent près de chez moi dans leur milieu que par les oiseaux ou mammif ères parfois rares que je peux 
observer sur d’autres continents et dans des milieux très différents. Par contre de plus en plus 
régulièrement je suis interpellé et fâché lors de mes retours chez nous de constater comparativement le 
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recul de notre biodiversité, le non-respect et le trop peu de place que l ’on laisse à la vraie nature chez nous, 
J’ai le sentiment que notre mentalité n’accepte la nature que sous la condition de pouvoir, consciemment 
ou inconsciemment, la dominer.  A un point tel qu’il n’y a plus de vraie nature sauvage chez nous, sauf 
celle que nous gérons ou dominons : nous en sommes tellement décalé que la vraie nature sauvage nous 
fait peur ! 

Jidé 
Qu’on soit photographe, peintre animalier ou simple observateur de la Nature, l’élimination des 
prédateurs par les chasseurs qui les considèrent comme des « concurrents » nous laisse pantois, 
quelle est votre position sur la chasse (je pense évidemment en posant cette question à Robert 
Hainard qui était en pointe à ce sujet) ? 

Y.F. 
Au départ je ne suis pas systématiquement contre la chasse, je suis par contre fermement opposé à certains 
types de chasses, qui malheureusement ont tendance à se généraliser. Lorsque j’étais gamin, un chasseur 
seul avec son chien, venait régulièrement dans la plaine derrière chez moi, et grâce à tout un travail de 
complicité avec son chien qui laissait une chance à l ’animal sauvage, il tirait un lièvre ou une perdrix 
( ou parfois restait bredouille) et ensuite rentrait chez lui heureux de son prochain repas, je le suivais 
régulièrement . J’ai beaucoup de mal avec la démarche de la chasse moderne qui est trop régulièrement le 
fait de tirer sur un animal dont on ne se soucie absolument pas ni avant ni après le coup de fusil, l ’acte de 
chasse n’est plus conçu pour consommer ou manger l ’animal que l ’on a tiré, c’est devenu un simple acte de 
plaisir et où l ’on ne se pose pas la question de constater que l ’on a tué un animal pour rien, c’est la plupart 
du temps juste pour le plaisir d’un bon coup de fusil : je trouve cela d’un irrespect profond envers l ’animal 
abattu ! Par contre « Haro  et Gare » au renard ou autre prédateur qui a le malheur, lui pour s’en 
nourrir, de prélever le moindre gibier, en l ’occurrence régulièrement réintroduit et inadapté, et donc 
quelque part invasif ! Oh, excusez moi : j’avais oublié que l ’homme est « dieu » sur terre, donc lui seul 
doit savoir ! 

Jidé 
Croquer des scènes naturalistes sur le terrain où vous êtes tributaire de la température, du vent, 
de la pluie, de la neige, est semble-t-il un exercice difficile quand on manipule des feuilles de 
papier qui réagissent si différemment avec les pigments en fonction des aléas climatiques.  
Cette imprévisibilité est-elle pour vous un gros problème ou êtes-vous médium, pour savoir 
quand et comment sortir ? 

Y.F. 
J’aime travailler sous tous types de temps, je pense être peu sensible et assez résistant au froid ,mais il y a 
deux types de météos où il est difficile de travailler sur le terrain: sous la pluie si on a pas d’abri…et 
lorsque la température approche les moins dix degrés car le papier étant gelé , le pigment s’y cristallise dès 
qu’on le pose …, mais pas grave car alors je privilégie le dessin. 
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Jidé 
Avec le regard que vous portez sur vos coins favoris, comment évaluez-vous l’action 
menée en faveur de la nature chez nous ? 

Y.F. 
Je la vois sous ces angles : 
 -La nature intéresse très peu la grande majorité de nos élus : ils en parlent un peu mais 
elle ne rapporte pas de voix et puis …..c’est du long terme. 
 - Trop frileuse et parfois trop « politique » de la part des associations qui se soucient 
parfois d’abord du nombre de leurs membres avant de se soucier de l ’aspect « militant » de 
protection sur le terrain . 
 -Engagée et soucieuse de la part des bénévoles et des gens confrontés au terrain qui font 
un maximum avec les moyens qu’ils ont. 

Jidé 
Que retenez-vous de vos voyages à l’étranger lorsque vous observez la nature en  
Wallonie ? 

Y.F. 
Que même si nos espaces ne sont pas aussi grands que dans certains pays, elle joue un rôle 
important dans le maillage et la biodiversité . Où qu’elle soit, la nature est un besoin vital et 
qu’est ce qu’elle est belle !  
J’ai aussi le plaisir de constater que certaines cultures ( malheureusement lointaines) sont moins 
avides que la nôtre et plus respectueuses de la vie en général. Cela se ressent directement sur la 
biodiversité . 

Jidé 
Et pour terminer, la question indiscrète:  dans votre parcours, je dirais même dans vos 
parcours, y-a-t-il une grosse déception, désillusion ou joie qui vous aurait le plus marqué 
et influencé ? 

Y.F. 
Oui, tout simplement et où que je sois lorsque je peins sur le terrain : je me dis très très 
régulièrement : 
 « Quelle chance j’ai d’être ici devant cette belle scène de nature !! »  

Aquarelle Nature 
Tel 0032 478 322 753 
www.yvesfagniart.com 

  10

http://www.yvesfagniart.com/


Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

 

  11

Avis de naissance 
Les mises bas de grands cervidés dans le Bois de Fagne sont de plus en plus 
nombreuses. Cette biche est accompagnée de son faon et d’une bichette (non 
visible sur la photo), sa portée de l’an dernier.

© Jidé

L’année a été 
exceptionnelle pour la 
fructification des 
prunelliers. 
Comestibles mais très 
astringentes, les 
prunelles se dégustent 
soit en liqueur, soit en 
en gelée. Quinze jours 
de congélateurs vont 
supprimer l’astringence 
comme le feraient les 
premières gelées.

© Jidé

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

  12

Il suffit de se poster une matinée ensoleillée près d’un troupeau de vaches pour observer  …

… Bergeronnettes printanières et Étourneaux à la chasse aux larves et aux insectes.

© Jidé

© Jidé
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Bonne nouvelle, cette 
chevrette appelée 

« Busquette » était blessée et 
boitait comme je vous l’ai 
signalé page 9 du numéro 

précédent. 
Elle semble de nouveau en 
bonne forme, sans aucune 

séquelle apparente.

© Jidé
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Depuis quelques années, vous recevez ces chroniques rédigées par mon mari.  
Dans son dernier éditorial, il reprenait gentiment une de mes réflexion:   
« J’ai appris à appréhender d’abord, puis à connaitre et à aimer ce qui est devenu la passion 
maîtresse de ta vie, la Nature,  … la forêt, … la vie sauvage, … la chasse-photo.  Les ans ont 
passé et maintenant je comprends pourquoi lorsque je te parle, la réponse se fait attendre. Mes 
paroles avant de t’atteindre ont dû traverser les paysages de ta rêverie … » 
Vivre avec  Jidé,  frondicole de la fronde et des lisières  comme l’écrivait récemment son 
ami de toujours Michel Tarrier, n’est pas de tout repos. 
Né un peu comme un chevreuil au milieu des bois je constate qu’il ne les a jamais 
vraiment quittés en pensées sauf pour quelques aventures méridionales en terrain 
plus aride. 
Le suivre ou du moins essayer de le suivre a certainement été un des défis de ma 
vie. Au fil des jours, au fil des ans, il m’a ouvert le grand livre de la Nature me 
réservant à chaque sortie quelques nouvelles découvertes. 
Excessif, il l’est sans doute, un peu fou, certainement, mais n’est-ce pas là tout son 
charme. S’il doit ses connaissances naturalistes à son immersion dés le plus jeune 
âge dans le milieu forestier, il les doit aussi à la rencontre fortuite avec Michel 
Tarrier cet entomologiste de grand format devenu son ami.  Il fut un temps ou pour 
moi Michel était le diable. Avec ses pensées disruptives et ses propos provocateurs 
et iconoclastes, Michel me faisait peur. Génie pour certains, fou pour d’autres, il 
faut bien reconnaître qu’il détone. Au fil du temps j’ai pu décoder au travers de ses 
propos un esprit bien plus fin que ce qu’il veut en laisser paraître et j’ai pu apprécier 
au fil de nos rencontres ses connaissances du terrain, son flair inné pour dénicher les 
stations perdues depuis des décennies ou restant à découvrir de carabes ou de 
papillons. J’ai constaté qu’il a positivement renforcé l’esprit frondeur de Jidé dans 
leurs combats réciproques pour protéger la Nature. 
Dans les années septante, l’amour immodéré que portait Jean à la carabologie nous 
à fait parcourir des milliers de kilomètres en Belgique, France, Allemagne, Grand 
duché de Luxembourg et Espagne …  
 - dans une jeep de 1943 mal bâchée Jean avait l’habitude d’aller poser des 
centaines de pièges à carabes aux quatre coins de la Belgique et des pays 
limitrophes pour les cartographier et comprendre leur mode de vie ; toujours avec 
cette jeep, il y eu ce voyage entomologique dans le sud avec les enfants et ma plus 
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Vivre avec un naturaliste, est-ce vraiment la galère ? 
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jeune soeur qui a failli, comme la fourmi tombée dans le piège du fourmilion, 
s’arrêter dans la cuvette de Grenoble, la jeep vieillissante ne pouvant remonter vers 
les sommets, nécessitant un retour précipité par la vallée pour changer un moteur à 
bout de souffle;  
 - ou ce périple sur les pistes des crêtes de la Cordillère Cantabrique avec 
cette fois un 4X4 flambant neuf. Alors que nous logions sous tentes sur les sommets 
loin de toute agglomération et de toute route, au milieu des loups et des ours, ce qui 
m’avait effrayé n’était ni la difficulté des escarpements, ni la peur des loups, ni même 
les ours, mais un simple crapaud calamite, qui s’étant glissé une nuit sous le tapis de 
sol de ma tente m’avait fait croire dans mon demi-sommeil que j’étais attaquée par 
une horde de  malandrins tant la tente était secouée par ce batracien indiscret …  
  Suivre Jean n’a jamais été de tout repos. Je m’y suis habituée parfois avec une 
certaine réticence je dois bien l’avouer, mais toujours entraînée par la passion qui 
l’anime. 
Après les carabes et l’aventure « Carabologia », cette revue très pointue et spécialisée 
sur la tribu carabini qu’ils éditèrent à deux Michel et lui, et cette immense 
collection de carabes du paléarctique constituée en quelques années de recherches, 
nous avons quitté les forêts humides pour des contrées plus arides en sillonnant le 
Maroc du nord au sud et d’est en ouest pour préparer leur livre sur les « Papillons de 
jour du Maroc » qui paru aux éditions Biotope.  
Imaginez l’énergie qu’il fallu déployer pour parcourir dix mille kilomètres en moins 
d’un mois au travers des Atlas et du Rif souvent sur des pistes à peine carrossables ? 
Papillonnant de jour, bousculés par une météo incertaine, nous roulions de nuit sans 
cesse à la recherche de lieux ensoleillés et des dernières émergences jusqu’à 
parcourir d’une traite 600 km sur des routes mal balisées.  
Notre voyage fut émaillé de tellement d’aventures plus ou moins déroutantes, que je 
ne peux vous les faire partager qu’au travers de mon journal de bord.* 
 La vie d’une épouse de naturaliste est souvent âpre mais toujours 
passionnante par la succession ininterrompue de découverte. 
J’ai ainsi pu au fil des expéditions ou des sorties découvrir et admirer la Nature dans 
toute sa magnificence en me mettant sur les talons d’un passionné pour qui la peine 
n’a jamais sembler compter ?  
Actuellement nous ne quittons quasiment plus la Belgique, car nous estimons être 
suffisamment gâtés dans les réserves confiées par Natagora à Jean. Les surveiller, les 
gérer et les aménager nous apporte notre lot d’émotions rares à deux pas de chez 
nous.  
Que demander de plus ? 
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Je ne crois pas me tromper en disant que je suis une privilégiée pour avoir connu ce 
parcours exceptionnel dans les pas d’un naturaliste de terrain.  La Nature est 
apaisante et si pleine de mystères qu’il faudrait plusieurs vies pour en faire le tour. 

* Extraits de mon journal de bord. 

     By Monique Delacre 
 - 1er mai 2000, avec la Discovery, nous quittons les Prés. 

Direction :  la Terre africaine. 
1400 km, notre première étape.    Il n‘y a quasi personne sur les routes, les camions 
ne roulant pas ce jour de 1er mai ou très peu.    Donc sans excès de vitesse, nous 
logeons à Aranda de Duero, à 250 km de Madrid. 

 - 2 mai,     le soleil est plus généreux aujourd’hui et l’Espagne nous apparaît 
très verte.    Il doit avoir beaucoup plu. Nous arrivons à Malaga vers 17 heures. 

 - 3 mai,     nous passons la journée en compagnie de Zully Tarrier qui nous a 
accueilli très gentiment et nous fait découvrir ses activités, spécialisées dans la vente 
de vrais panamas. 

 - 4 mai,     tôt le matin, nous quittons Malaga pour rejoindre Algesiras, d’où 
nous embarquerons pour Tanger.     Deux heures et demie pour traverser la 
Méditerranée.    Après quelques formalités qui se passent sans encombre, nous 
pouvons rouler vers notre point de rendez-vous avec Michel Tarrier.    C’est 
l’auberge de Timnay, sur le Plateau de l’Arid.  Conçu en collaboration avec des 
enseignants belges, Timnay formé d’un restaurant, de bungalows, d’une piscine vide 
et d’une poubelle sans fond, constitue le camp de base pour des treks de plusieurs 
jours dans l’Atlas.  Autour d’un verre, nous retrouvons  Michel.    Mis à part les 
cheveux partiellement gris et un léger embonpoint, il est resté le même. Notre 
guide pour le séjour s’appelle Saïd.  Le repas du soir, un tagine, nous est servi.   
Pendant ce temps, un tas de gens viennent taquiner Michel qui semble très connu 
dans la région.   Enfin, nous pouvons prendre quelque repos, le voyage sera rude à 
tout point de vue. 
Notre arrivée en terre africaine restera gravée dans notre mémoire.  Le paysage de  
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cette partie  parcourue n’a pas la beauté de ce que nous découvrirons plus tard dans  
les Atlas et le Rif. Par contre, que de gens. Il en sort de partout, à pied, à cheval, sur  
des ânes, dans des carrioles, dans des camions entassés les uns sur les autres, dans de 
vieilles Mercedes qui leur servent de taxis collectifs.    Les habitations sont assez 
homotypiques, du moins dans ces campagnes, que nous traversons de Tanger 
jusqu’au moyen Atlas. 

 - 5 mai,   le matin, 7 heures, nous prenons un petit-déjeuner dans le village 
voisin.  Café solo et baguette croustillante beurrée.    Un délice.  Déjà un tas de gens 
du pays nous accostent, les uns pour vendre des cailloux ou des « herbes » de la 
montagne, les autres pour cirer nos bottines, toujours tous très gentils.    
Départ pour le Djebel Ayachi.  Nous pouvons déjà l’apercevoir dans le lointain.    
Nous quittons la route pour une piste qui serpente dans un paysage presque lunaire.  
Rien que du minéral.  C’est inimaginable, les crêtes des montagnes ressemblent à 
des dos de dinosaures.    Nous poursuivons la route vers le Tizi-n-Talrhemt (col de 
la chamelle) afin d’y chasser dans un petit vallon très encaissé et bien exposé au 
soleil.  Cela vole.   Michel capture de petits lycènes (Plebeius martini ungemachi). 
Après plusieurs heures d’observations, nous cassons la croûte sous un gros genévrier.    
L’après-midi, nous irons visiter la mine de plomb argentifère d’Aouli.  Une 
ancienne exploitation datant du protectorat français.    Nous y accédons par un 
petit canyon très encaissé et surchauffé.  Il y règne un micro climat très chaud.   Là, 
poussent des câpriers et leur très jolie fleur.   L’ancienne usine est gardée afin qu’on 
ne vienne pas la démanteler.    Nous pouvons encore voir les anciens logis, nichés 
dans la paroi rocheuse où vivaient les ouvriers, les magasins, les rails pour les 
wagonnets, et toute l’infrastructure de ce qui fut au début du siècle grouillant 
d’activité.    Cela montre aussi toute la misère de cette époque.    Très insolite, un 
saule et un minaret se côtoient dans le soleil couchant.  Les Français ont planté le 
premier, les marocains bâtis le second.  Le soleil décline, nous rejoignons la base, 
Timnay. 
  
 - 6 mai,     départ à l’aube pour le n’ Goun , dans le Haut Atlas.    Une 
journée est nécessaire pour atteindre notre camp sur un haut plateau. Le trajet : 
Zeida, Beni-mellal, ce gros bourg agricole aux constructions relativement récentes 
bénéficie de l’un des taux d’accroissement les plus élevés du Maroc.    Il trône au 
milieu d’un immense verger d’orangers, de figuiers et d’oliviers, bien irrigué grâce au 
barrage de Bin-el-ouidane, construit par les français et gardé par des soldats armés, 
Afourer où Michel fera photographier par Jean un papillon demi-deuil (Melanargia 
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ines jehandiezi),    Bin-el-Ouidane, Azilal, gros bourg de garnisons, Aït-mammed, 
ensuite 28 km et la piste se sépare en deux.  C’est là que nous camperons ce soir.   
Il fait très froid.  

 - 7 mai,   nous restons encore une matinée dans ce coin, mais le temps n’est 
décidément pas beau et rien ne bouge, ni ne vole.  Il est midi, nous décidons de 
redescendre un peu.  Plus bas, en effet, l’air est toujours frais, mais le soleil est là et 
nous prenons la direction de la vallée des Aït Bouguemez et du Djebel Azourki.    
Jean photographiera  des papillons endormis (Glaucopspyche melanops) au Tizi-n-
Tirghizt. Nous parcourons pendant quelques kilomètres dans le premier village des 
Aït Bouguemez très caractéristique où les habitants vivent encore en autarcie.    De 
nombreux chercheurs du CNRS sont venus ici, étudier ces populations très 
authentiques.    Parcourir tous les villages serait trop long car le soir tombe et nous 
n’avons pas de campement pour la nuit.    Nous remontons un peu dans la 
montagne et là nous trouvons une petite clairière où nous décidons d’établir nos 
tentes.   Je me souviens.    La terre était très rouge, sans végétation, quelques 
genévriers en bouquets et beaucoup de pierres.    Sous chacune d’elle ou presque un 
scorpion.    Nous en avons photographié avant de balayer l’emplacement de nos 
tentes.   Il faisait nuit noire lorsque nous avons bu un potage en entendant au loin 
la prière du Muezin. 

 - 8 mai,   le matin, retour dans le n’ Goun où le temps n’est décidément pas 
meilleur.    Michel et Jean essaient de voir quelque chose, mais un épais brouillard 
vient à notre rencontre.    Après quelques heures à espérer une éclaircie, ils en ont 
vraiment marre et décident de rejoindre Timnay, sur le plateau de l’Arid.  Cela 
prendra le reste de la journée.    Prévenue par téléphone, la mère de Saïd nous avait 
préparé un excellent couscous.    Ce repas chaud et délicieux après une douche 
presque chaude, quel bonheur ! 

  - 9 mai,   journée maussade et froide.    Nous tournons en rond.   La cédraie  
n’est pas loin, en route.  Elle est située près d’Azrou.  Bâtie à 1250 m d’altitude en 
bordure de la plus belle forêt de cèdres du Maroc et la mieux conservée,    Azrou 
vient du mot berbère zrou, le rocher.    Dans cette forêt, on rencontre le macaque de 
Barbarie ou magot.  Certains se laissent photographier mais les autres sont très 
sauvages.    Ensuite, nous partons pour Ifrane, à 1650 m d’altitude.   Quelle ville 
verte !    Créée en 1929 par les français, elle abrite aujourd’hui la seule université 
anglophone du pays.    Avec ses allures de ville européenne, ses villas aux toits 
pentus couverts de tuiles, elle aspire à devenir la station de sport d’hiver des élites 
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du pays.   La sollicitude des pouvoirs publics sous le protectorat a permis son essor, 
l’aménagement des infrastructures s’est maintenu après l’indépendance et tend à 
faire d’elle une cité moderne.    De nombreuses rencontres internationales s’y 
déroulent.    Le roi y possède un palais.  L’empreinte européenne est encore 
omniprésente.  Là, nous avons tous apprécié le petit-déjeuner français : jus d’orange 
énorme, café fort, croissants croustillants, dans un vrai salon de thé parisien.    Nous 
continuons en nous arrêtant de temps à autre pour prendre quelques photos lorsque 
la pluie diluvienne cesse.    Nous nous arrêtons près d’un champ pour aller voir des 
pivoines sauvages, et un peu plus loin, sur la route qui conduit au plateau d’Ito, des 
cigognes dans des prés.  Bientôt Ain-leu, oeil du bois petit village de bûcherons 
blottit au creux de la montagne.    Nous y dégustons un thé berbère, que Saïd 
semble apprécier en regardant le spectacle de la rue et en écoutant Michel qui ne 
tarit pas sur sa vision enthousiaste du Maroc et de ses habitants.   De retour à notre 
port d’attache, la pluie recommence à tomber de plus belle.  Bientôt ce ne sera plus 
de la pluie mais des grêlons qui frappent le pare-brise si violemment que nous 
devons presque nous arrêter.    Le lendemain nous verrons qu’il a neigé en 
abondance sur les sommets du Haut Atlas. 

 - 10 mai,    grand jour.  Départ pour le sud.  La route passe par Midelt, bâtie 
au pied du Djebel Ayachi dont le sommet couvert de neige pendant une grande 
partie de l’année culmine à 3737 m d’altitude.  Midelt vit des tapis, ainsi que de 
l’exploitation intensive des vergers plantés d’abricotiers, de pruniers, et surtout de 
pommiers.    Rich, centre administratif, situé au pied du Djebel Bou Hamid.    Er 
Rachidia, ville récente, située sur les grands axes caravaniers vers le Dadès et le 
Tafilalet, elle s’appelait jadis Ksar-es-Souk.  Pour l’atteindre, nous passons par le 
tunnel de Foum Zabel.  Parce qu’il fut percé en 1930 par les militaires qui 
construisaient la route, le tunnel porte aussi, sur les cartes routières le nom de  
tunnel du Légionnaire . Nous débouchons dans les Gorges du Ziz creusées dans 
d’impressionnantes falaises qui marquent à l’ouest le début du Haut Atlas et qui 
témoignent de la puissance que pouvait avoir autrefois le fleuve Ziz qui dévalait le 
versant sud de ces hauts sommets pour venir irriguer les terres du Tafilalet et former 
la Vallée du Ziz où se succédaient de verdoyantes palmeraies.  Il est aujourd’hui 
réduit à un cours d’eau, altéré par un régime trop sec.  Les Gorges du Ziz dont le 
nom signifie Gorges des gazelles forment un impressionnant passage bordé d’un 
cordon ténu de palmeraies.    Nous pénétrons bientôt dans la Vallée du Tafilalet.  
Sur près de 25 km, les Oueds Ziz et Rheris cheminent côte à côte et arrosent une 
immense palmeraie, parfois appelée la Mésopotamie du Maghreb : le Tafilalet, qui 
s’est enrichi pendant longtemps de l’or d’ Afrique rapporté par les caravanes et de 
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l’exploitation des palmiers dattiers, la première richesse des Filali.    La région voit 
aujourd’hui ses cultures de légumes, de maïs et d’orge s’appauvrir sous l’effet d’une 
sécheresse persistante.    Le Tafilalet rêve encore au temps où il vît naître Sijilmassa, 
la première grande ville marocaine, et la prestigieuse dynastie des Alaouites.    
Enfin nous arrivons à Erfoud.  On pénètre ici dans l’une des plus importantes oasis 
du Maroc, alimentée par l’Oued Ziz et l’Oued Rheris.    Une grande fête des dattes 
s’y déroule chaque année au mois d’octobre.  Le village fut construit à l’époque du 
protectorat au pied du Djebel Erfoud pour servir de centre militaire et 
administratif.  Il est le point de départ d’excursions au milieu des premières dunes 
sahariennes.  Nous quittons ensuite Erfoud, grande direction, Ouarzazate. Le 
paysage, de sable qu’il était, est de nouveau sec et caillouteux.    Il fait très chaud et, 
brusquement sur la route, Saïd prend à droite. Nous pénétrons en jeep dans la 
palmeraie.   F A N T A S T I Q U E,  I N C R O Y A B L E, dans ce paysage sec, 
rocailleux, poussiéreux un cordon de verdure, de l’eau, des palmiers.   Les 
habitations sont construites sur la partie sèche et tout le reste baigne dans l’eau.  
C’est inimaginable, nous croyons rêver.    Des gosses comme partout ailleurs se 
précipitent sur les voitures en quête de quelques cadeaux.    La rue principale est 
étroite, si étroite que l’on pourrait toucher les maisons de chaque côté.    Certaines 
portes entr’ouvertes laissent apercevoir une petite cour intérieure, d’autres un dédale 
de petits couloirs, une autre encore se referme sur une pièce où une femme vient de 
pénétrer.  Nous n’en verrons pas davantage.  Nous sortons enfin et l’on retrouve ce 
paysage minéral et caniculaire.    Ensuite Tinerhir, ancien poste militaire, c’est un 
gros bourg, bâti en terrasses autour d’une butte plantée d’une palmeraie très dense 
et très étendue.    Nous sommes ici à quelques kilomètres des Gorges du Todra que 
nous n’avons pas vues.  Nous continuons vers Boulmane Dadès, située à l’entrée de 
gorges magnifiques, les Gorges du Dadès.    Quant à nous, nous suivrons 
simplement la Vallée du Dadès sans rentrer dans les gorges, appelée aussi la vallée 
des mille casbashs qui s’étend jusqu’au-delà de Skoura.    Skoura, oasis luxuriante 
réputée pour ses cultures de rosiers.    Fondée au XII ème siècle, elle était peuplée à 
son origine par les berbères.    Amerhidil, cette demeure fortifiée appartenait 
autrefois à la famille la plus puissante chargée de veiller sur le hameau et les terres.  
Ouarzazate, la ville s’étend sur un plateau désertique, contrastant avec la végétation 
et les reliefs du Haut Atlas tout proche.    Elle bénéficie d’une situation 
géographique et climatique exceptionnelle, à la croisée des chemins en direction des 
Vallées du Draâ, du Dadès et du Souss.    Le jour décline, la lumière devient dorée, 
je crois que la fin du trajet se déroulera à la nuit tombante.    Nous atteignons 
Tazenakht.  La nuit est tombée, nous faisons le plein de diesel dans une station mal 
éclairée. Le restant de la route, nous ne le verrons pas.    Nous suivrons à la lueur 
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des étoiles la jeep de Michel et Saïd, en croisant sans arrêt de lourds camions 
(parfois tous phares éteints !)  chargés, ou plutôt surchargés  de marchandises 
venant d’Agadir ou d’un autre coin de la côte pour approvisionner l’intérieur du  
pays. 
Enfin, Taliouine.  C’est là que s’arrête notre route ce jour, à l’Auberge Souktana.  
Nous sommes très gentiment accueillis par le patron que Michel semble bien 
connaître.    Il est berbère et son épouse, française.    Il est 23 heures. Nous prenons 
le repas : crudités et pain, Tagine très joliment présenté, et Orange à la cannelle.  Le 
tout servi par un personnage haut en couleur, Shérif, le cuisinier du lieu qui nous 
sert avec une drôlerie sans pareil.    Il est tard, je vous décrirais les lieux demain.    
Bonne nuit. 

 - 11mai,   il est 7 heures lorsque nous nous retrouvons dans un jardin planté 
de figuiers et d’orangers pour le petit-déjeuner.    Dans le fond du jardin quelques 
petites tentes blanches pour les personnes arrivées sans prévenir pour passer la nuit, 
car il n’y a que quatre chambres autour d’un patio, et dans le jardin, une tour qui 
abrite une chambre unique. 
En route pour le col du Tizi-n-Test.    La route ou plutôt la piste très étroite est 
assez vertigineuse.  Il fait très chaud.  Michel chasse un papillon (Iolana debilitata) 
sur un arbuste appelé le baguenaudier.    Cet arbuste a de petites fleurs jaunes et 
comme des ballonnets gonflés et translucides.   Jean cherche en vain à 
photographier le papillon fantôme trop rapide et ne s’arrêtant jamais.    Saïd et moi 
attendons en contemplant le paysage.    Nous commençons à voir des lézards sur la 
route.  La journée sera longue.  À la tombée du jour, nous regagnons Taliouine.  Le 
repas est servi par shérif dans le patio à ciel ouvert.    Quelques kilomètres 
seulement nous séparent du désert.   Après le repas, nous flânerons un brin dans le 
jardin en discutant de papillon, de tout et de rien.   Michel file un brin d’alcool à ses 
amis.   L’air est tiède, cela sent le sud. 

 - 12 Mai,   le lendemain matin, départ pour le Siroua, 3304 m d’altitude.    
C’est un ancien volcan.   Le début de la piste se situe près de Taliouine. Elle est très 
rude pour les pneus, ce ne sont que rochers coupants et dressés sur tranche.  Dans 
cette région, les habitants se rendent en été dans les montagnes où ils occupent les 
azibs sortes de bergeries de fortune.    Un ou deux gardiens restent au village pour 
surveiller l’Agadir qui renferme les biens de chaque famille.    L’hiver, il neige 
beaucoup sur les hauteurs de l’Anti-Atlas, le climat y est rude.   Après cette piste 
abrupte, un vaste plateau vert : ce sera notre lieu de campement.    En amont et en 
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aval de cet endroit, Michel et Jean vaquent à leurs occupations bien précises.    Le 
paysage est assez étrange.    D’énormes pans de rochers noirs parsèment les flans de 
ce plateau.  Ils semblent brûlés par un trop long séjour au four.    En fait ce sont des 
calcinations dues aux éruptions volcaniques anciennes.  Le soleil commence à  
décliner.  Saïd réchauffe un tagine qu’il avait préparé la veille à l’auberge avec  
Shérif.  Le soleil passe derrière les sommets et au même moment, le froid tombe.  Il 
est temps d’enfiler une petite laine. 

 - 13 mai,     dès le lever du jour, la chaleur nous fait du bien et permet un 
brin de toilette.  Après le rangement et un café brûlant nos explorations reprennent.  
Les groupes se séparent.    Jean et moi redescendons vers un petit filet d’eau qui 
serpente entre les pierres.   Dans les excavations des rochers il y a des graves à bec 
rouge.  Dans un trou d’eau un gros crapaud bufo bufo venait de pondre ses oeufs.   
Des petits lézards se risquent au soleil.    Plein d’oiseaux de petite taille se posent et 
s’envolent aussitôt sur les roches du bord de route.   Une petite chouette semble 
nous regarder et clic ... elle est dans la boîte !   Nous nous retrouvons pour partager 
le pain rond, un peu sucré et un peu rassis acheté la veille à Taliouine.    Nous nous 
séparons encore, les uns à la recherche de papillons, les autres pour débusquer 
quelques animaux camouflés.   Nous achevons la journée par la traversée d’un de ces 
villages de transhumance où les bergers arriveront l’été.    Au bout ce village-ci, 
entourée de rochers verticaux, tel un fond de théâtre et noircis par la chaleur d’une 
éruption, nous découvrons une immense prairie verte, pleine de fleurs et de petites 
mares où coassent des grenouilles vertes et des rainettes.    Le désert est à 100 km ! 
quel contraste ! inimaginable !!!  c’est un des biotopes préféré de Michel.     

 - 14 Mai,   comme Michel et Saïd retournent au même endroit que l’avant 
veille, nous avions décidé de rejoindre Zagora dans la Vallée du Draâ , aux portes 
du désert.    Mais la veille, Jean, ayant trop arpenté les caillasses de montagne où le 
soleil, même s’il est camouflé par un vent léger est omniprésent, souffre d’insolation 
et doit garder le lit en buvant des tisanes que Sherif lui concocte avec le thym du 
jardin.   Je râle un peu.   De toute façon il y avait 600 km aller et retour, c’eût été 
folie en une journée sous cette chaleur. Je prospecte les environs avec l’appareil 
photo et profite de ce jour de repos pour lire à l’ombre des figuiers du jardin en 
buvant du jus d’orange. 

 - 15 Mai,  départ pour Oukaïmeden et le Toubkal, 4167 m d’altitude.    En 
fait la route sera assez longue, une journée, car il n’y a pas de raccourci.    Nous 
devons prendre la direction de Marrakech avant de bifurquer vers Oukaïmeden.  
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Nous rejoignons Tazenakht, ensuite le Tizi-n-Tichka, le Col des pâturages à 2260 
m d’altitude, le plus haut passage routier du Maroc relie Marrakech vers les régions 
pré-sahariennes, dont Ouarzazate est le carrefour.    Là nous empruntons la 
direction de Telouet pour capturer je ne sais quel papillon et photographier des 
lézards.    Nous nous arrêtons le long d’un oued presque sec dont les cotés assez 
raides sont constitués de roches très rouges, il est très encaissé, il fait très chaud.    
Mais nous ne trouvons rien de bien particulier.    Nous prenons une petite collation 
avant de poursuivre la route.   Nous croisons un de ces énormes camions trop 
chargé qui s’est renversé sur la route avec ses ballots de paille.   Heureusement la 
circulation peut se poursuivre.    Nous roulons dans un environnement de vallées 
très vertes, pleines de cultures de céréales ou de fruits et soudain, la vallée n’est plus 
que roches et pierraille dans des tons ocre-rouge.   Tout est sec.  La route se 
poursuit, Aït-Ourir à 30 km de Marrakech.  Les hommes sont trop fatigués pour 
aller y déguster un thé et une de ces délicieuses pâtisseries du pays.    Alors, nous 
poursuivons vers Oukaïmeden, où nous passerons la nuit au club alpin, un gîte de 
montagne, tenu par des français, et où les enfants des familles plus aisées viennent 
en classe de montagne avec leurs instituteurs.     Sur la route, nous croisons de 
jeunes femmes chargées de ballots de paille comme de vrais petits ânes.    Je crois 
bien que, dans ce pays les femmes travaillent davantage que les hommes. 
Oukaïmeden, nous y sommes.    Il est 18 heures environ.    Ici, l’air est frais, nous 
sommes à 2650 m d’altitude.    La route que l’on vient de prendre est bordée de 
flans très abrupts.  Ces rochers de couleur rouges, parfois très gros, se détachent de 
la paroi et tombent sur la route assez souvent à ce que l’on voit, cela donne le 
frisson.  À l’entrée de la station, plusieurs rochers de grès rouge sont ornés de 
gravures rupestres réalisées à l’âge du bronze.    Identiques à celles découvertes en 
Europe, elles confirment l’existence, dès cette époque, de communications entre les 
deux continents.  Nous pénétrons dans l’enceinte du club.    Il y a là un grand chalet 
de bois, le refuge.    Le temps de prendre un verre de rafraîchissement après cette 
longue route, les enfants terminent le repas au réfectoire et nous laissent la place 
pour un repas rustique.    Nous dormons comme des marmottes, ici la nuit est 
fraîche en altitude et les matelas-couchettes assez confortables. 

 - 16 Mai,   ce jour, le temps est mitigé, mais le soleil daigne enfin faire une 
apparition.    Nous chassons les papillons et les images le long d’un petit ruisselet 
qui coule entre les grosses pierres et les prairies verdoyantes.    De l’autre côté de la 
route ce sont les gros rochers rouges.  On remarque aussi de petites habitations 
blotties sous d’énormes rochers qui se sont coincés là et qui font office de toiture, 
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les hommes, eux, ont seulement assemblé les murs en pierres.   Genre de maisons 
troglodytes.    Nous nous promenons aussi dans le grand cirque autour du refuge.    
Ce jour dès que l’on aura regardé le soleil se coucher derrière les montagnes, nous 
prendrons notre repas en refaisant le monde avec Saïd qui n’y croit pas. 
 - 17 Mai,   après le petit-déjeuner, (enfin du lait frais et du miel extra)  nous 
explorerons les environs.    Dans les flans caillouteux, Jean cherchera des vipères.    
Mais le froid a été trop vif, elles se cachent encore.   Ce coup de froid tardif a 
perturbé beaucoup de phénomènes naturels, selon Michel, qui cherche 
désespérément les papillons.    Le soir, nous montons vers un point culminant pour 
découvrir le panorama immense qu’ils viendront photographier dans la lumière 
douce du petit matin 

 - 18 Mai,   retour au n’ Goun.  Le soleil brille enfin.  Michel peut travailler et 
Jean essaie de photographier ces fameuses zygènes qui viennent d’éclore.    Saïd 
capture des Martini, jolis lépidoptères au tons pastel gris et bleus.    Pendant ce 
temps, de petites bergères passent et regardent très longuement avant de s’en aller 
faire paître leurs chèvres plus haut, dans la montagne.   Elles ont 10 ans peut-être 
moins, quels beaux petits minois, tout hâlé par le soleil de la montagne.    Elles sont 
vêtues de bas de laine et de robes usées qui ont du être de couleurs vives.    La vie 
dans ces montagnes doit être extrêmement rude.   Le soir, nous dressons nos tentes 
sur le même plateau que lors de notre premier séjour dans ces lieux.   Il fait moins 
froid et nous improvisons un barbecue.    Dans le dernier village avant la piste de 
montagne, Saïd a acheté des morceaux de mouton qu’il va essayer de faire cuire sur 
un barbecue. Barbecue, improvisé au moyen d’un fil de fer prélevé d’une clôture le 
long de la route.  Un peu de sel, un morceau de pain, quelques légumes en boîte.    
Il ne manque plus que la sauce de tomate à l’ail.    C’est presque bon. 

 - 19 Mai.   c’est la première fois qu’il a fait un peu moins froid à cette 
altitude.  Nous prenons le petit déjeuner, un peu n’importe comment, il ne reste 
plus grande chose à part du pain rassis.  Nos deux coéquipiers décident de chasser 
ici encore presque une journée et nous conseillent de prendre de l’avance sur le 
trajet assez long qui doit nous ramener vers le Rif.    Nous nous quittons pour 
entamer seuls quelque 600 kilomètres.    Il commence à faire très chaud.    De 
nouveau : Azilal, Afourer, Beni Melall, là, nous achetons des oranges et quelques 
fruits.    Khénifra, Azrou, Meknès, Moulay-Idriss, Ouazzane, Chefchaouen, le point 
de chute.  Nous y passerons la nuit.  Quelle ville.    La cité fut construite en 1471, 
par le sultan Moulay Ben Rachid pour stopper la progression à l’intérieur des terres 
des Portugais et des Espagnols arrivés à Ceuta par le détroit de Gibraltar.   Il fit 
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construire un Château fortifié dont une partie des murailles est encore visible.   La 
ville fut peuplée par une première vague de musulmans andalous chassés d’Espagne.   
Puis, au XVII ème siècle, par une seconde vague de réfugiés andalous.   Donc elle a 
de fortes marques ibériques.   Dans cette région d’ailleurs les villes et villages sont 
blanchis à la chaux.  Pendant longtemps Chefchaouen fut interdite aux Chrétiens.    
Trois occidentaux réussirent à y pénétrer dont Charles de Foucauld, en 1883.  Il y 
passa une nuit, déguisé en juif.    De la route, Chaouen apparaît comme une 
immense cité.  Quand on y pénètre, que de monde ! C’est une véritable ambiance 
de foire aux heures d’affluence.    Autour d’un énorme rond-point, les gens sont 
assis, les autres se promènent.   Des boutiques sont ouvertes un peu tout le long des 
rues.  Enfin nous trouvons l’hôtel du Rif.   Une horreur.  Je passe les détails.  Nous 
savons une chose : nous n’y resterons pas deux nuits !    Michel et Saïd arriveront 
très tard, ou plutôt, au petit matin, vers deux heures.   Ils sont épuisés.   Ils ne 
remarquent même plus les horreurs. 

 - 20 Mai,    le départ est fixé à 7 heures.    Un café fort, même deux sont 
nécessaires pour réveiller nos amis.  Une brume épaisse baigne Chefchaouen qui, la 
veille, était écrasée de soleil.  Personne dans les rues.  Le brouillard retient tout le 
monde à l’intérieur.    Nous gagnons le haut de la ville, et là, nous nous engageons 
sur une piste très étroite et très dégradée par les pluies de ces derniers temps.  
Certains tronçons sont en partie écroulés et les conducteurs doivent prendre des 
risques énormes pour passer.    Moi, je suis descendue de la jeep.    Ouf, elle passe, 
avec une roue partiellement dans le vide.   Au retour, nous devrons piocher pour 
élargir quelque peu le passage 

 Ils sont fous ces Gaulois ! ai-je souvent pensé.    Soudain, miracle, nous émergeons 
au-dessus des nuages, le ciel est bleu et un magnifique soleil réchauffe le paysage.    
Nous nous croirions dans les Vosges.  Des conifères, ou plutôt de vrais Abies  
couvrent les sommets.    Nous nous trouvons dans une très ancienne forêt.    Il y a 
des pivoines sauvages par endroits et bien sûr comme partout des bergers qui font 
paître leurs chèvres.    Ils sont munis de petites serpettes pour couper du bois mort 
dont ils feront des fagots.  Bientôt, nous atteignons le pied du sommet où Michel 
va essayer de trouver le petit papillon qui ne vit qu’ici (Tagis), sur quelques mètres 
carrés.  Il passe des heures sur son rocher, là-haut, Jean le rejoint pour des photos, 
qu’il réussira, je crois.  La journée s’écoule à la recherche de ce petit papillon qui 
voltige autour de plantes inaccessibles sur le flanc des parois rocheuses à pic.    De 
temps à autre il en capture quelques-uns.    Nous cassons la croûte sous le regard 
des bergers et de leurs chiens affamés qui nous regardent avec envie.    La brume 
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s’est épaissie et nous cache la vallée.    Elle persistera toute la journée.    En fin 
d’après-midi, nous reprenons la piste qui serpente dans un brouillard très dense, au 
point de ne plus apercevoir le chemin à suivre.  C’est fou, on descend sans rien voir 
à quelques mètres de l’abîme.    Nous devinons la piste en roulant très lentement et 
en s’étonnant d’être toujours dessus.    À l’endroit du rétrécissement nous 
piocherons quand même pour éviter la catastrophe.    Il y a bien nos anges gardiens, 
mais ils pourraient êtres distraits.  Nous rejoignons enfin la ville qui est restée dans 
le gris.    Ce soir-là, dîner chez Hassan dans la médina de Chefchaouen.  Avant le 
repas , on s’accorde une ballade dans les ruelles de la vieille ville.  C’est étonnant et 
très étrange.   Une multitude de petites rues très étroites, des habitations 
imbriquées les unes dans les autres, les soubassements sont souvent passées à la 
chaux teintée dans des bleus pastel.    Des portes ouvertes laissent entrevoir 
l’intérieur de ces habitations, la plupart très souvent transformées en boutiques de 
toutes sortes.   Malgré leur petitesse, elles sont très bien achalandées et l’on y trouve 
de tout.  Aussi bien des poteries que des vêtements, des produits de nettoyage et 
tout l’arsenal pour une maison propre ! dans une autre encore, des films photos avec 
des cafés de différentes provenances, des crémiers qui proposent sur leur étal des 
fromages de chèvre non emballés et que tout le monde peut toucher en passant, 
sans s’en priver d’ailleurs ! et j’en passe.  Au point de vue esthétique, rien n’est 
parfait, mais c’est dans l’inachevé et le suggéré que l’imagination peut enfin s’évader 
vers la créativité.   Trêve de commentaires, nous commençons réellement à avoir 
faim et nous pénétrons chez Hassan.   Hassan maître des lieux, jeune homme plein 
d’imagination et amateur d’art, accueille ses hôtes avec beaucoup de courtoisie.   
Dans son restaurant au décor bleu et blanc, il accueille beaucoup d’artistes et de 
peintres de tous les coins, pas seulement pour le côté gastronomique. De l’autre côté 
de la ruelle, il a créé une galerie d’art où sont exposées en permanence les oeuvres 
de talents marocains et étrangers.    À l’étage, il a quelques chambres pour ceux qui 
ont eu la bonne idée de réserver car il n’y en a que six.    Ce soir-là, en effet le repas 
fût très acceptable et convivial.  Michel avait presque retrouvé son optimisme des 
jours de soleil pleins de papillons.  Ce ne fût pas tout, nous avons terminé la soirée 
en sirotant un thé berbère sous l’arbre de la grande place en face de la tour fortifiée.    
C’était l’heure de la prière et les croyants se dirigeaient vers la mosquée.  L’ombre du 
soir était tombée depuis longtemps. 

 - 21 Mai,    le jour est encore gris et la pluie n’arrête pas de tomber.   Michel 
ne sait plus que faire.   Il décide d’explorer quelques pistes dans le Rif.    La 
première que l’on atteint est impraticable tant la boue est glissante, une vraie 
patinoire, et les jeeps refusent de monter. Nous devons faire demi-tour devant l’air 
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amusé de quelques enfants.   Plus loin, une route plus adhérente grimpe et bientôt 
nous sommes entourés de champs de cannabis.   Il ne s’agit pas d’en prendre un 
plant rien que pour voir, il y a des gens qui guettent à tous les tournants, avec des 
portables (et des fusils ?) !  Après quelques rares habitations, un petit chemin calme 
serpente dans une forêt de petits chênes, on se croirait chez nous.    Même flore, 
terre très humide, petit ruisselet, fougères.   Michel trouve une Vipère de Lataste 
que Jean s’empresse de photographier.   Elle est immortalisée sur toutes ses 
coutures.    Jean trouve aussi une salamandre.    Michel est heureux pour nous. C’est 
rare dans le coin et peu connu.  La pluie cesse enfin.   Nous explorons la forêt.   Vers 
midi, nous prenons une collation dans un petit restaurant, le seul qui refuse d’y 
laisser commercer les dealers. 
Le soleil brille à nouveau.  Nous prenons encore quelques photos de tortues dans 
une petite marre près de Chaouen.  Et, ce soir après un brin de toilette, nous 
retournerons prendre un repas chez Hassan, dans la Médina.  Le repas d’adieu, car 
demain, nous quitterons le Maroc.    Il est temps de laisser nos amis seuls.    Ils 
nous auront servis de guides durant trois semaines et supportés avec beaucoup de 
patience et de gentillesse.    Je crois que cela suffit.    

 - 22 Mai,    le bateau à Tanger, la Méditerranée, l’Espagne, l’Europe.  Nous 
avons décidé de folâtrer quelques jours encore dans la Sierra de Gredos.   

 - 23 Mai,    la Sierra de Gredos, nous l’atteindrons à la fin de la journée après 
être passé par Séville, Mérida, Cacéres, Plasencia.  Là nous empruntons la route 
verte vers Puento del pico de Gredos situé à 1352 m.  Nous traversons de petits 
villages avant d’atteindre Candeleda , où nous décidons de trouver une auberge d’où 
nous pourrons partir le lendemain explorer les environs. 
Nous avons dégusté là un de ces délicieux jambons crus du pays, juste bon à être 
savouré.    Il fut suivi d’un excellent repas, arrosé d’un vin de pays corsé et enivrant.  
Une promenade au clair de lune en guise de dessert et de digestif avant notre nuit 
espagnole ! 

 - 24 Mai,   le lendemain, après le petit-déjeuner, nous sommes partis à la 
recherche d’une banque pour quelques changes et d’une boutique pour quelques 
films.  Le soleil était avec nous, radieux.  Nous avons exploré la Sierra de Gredos en 
empruntant quelques pistes, nous commençons à en avoir l’habitude.    Nous avons 
pu surprendre des oiseaux fabuleux les guêpiers dEurope.  En plus de ses couleurs 
lumineuses, cet oiseau est très vif, et, pour le prendre en photo, ce ne fut pas chose 
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aisée.   Il a quand même daigné se laisser photographier tout en chassant les 
insectes dont il se nourrit.    Il y avait aussi d’énormes lézards ocellés, comme Jean 
n’en avait encore jamais rencontré.    Mais un des plus gros s’est caché dans son 
terrier sous une pierre que l’on a eu du mal à déplacer.    Finalement, nous avons 
décidé de lui laisser sa tranquillité.  Après un léger repas sous les arbres, nous 
poursuivions notre chemin lorsque nous avons croisé sur la route des Capra 
hispanica, bouquetins sauvages des Sierras espagnoles.  Nous avons eu le temps de 
les prendre en photos.    La fin de l’après-midi s’annonçait plus sombre et il s’est 
mis à pleuvoir.   Nous sommes remonté vers Hervas.    Tout à coup, des grêlons se 
sont mis à tomber avec tant de violence qu’ils auraient pu bosseler la carrosserie.    
Ensuite, la pluie n’a plus cessé.    Nous roulions sans savoir où nous arrêter.    Dans 
un patelin nommé Béjar, nous avons enfin décidé de chercher un endroit pour la 
nuit tant le temps était devenu mauvais et le soir commençait à tomber.  De toute 
façon les Espagnols ne prennent leur dernier repas qu’après 21 heures.  

 - 25 Mai,  vu le temps, il ne nous reste plus qu’à prendre la route du retour.  
À quelques kilomètres de la frontière, PANIQUE ! le moteur se met à chauffer, et 
la voiture peine.    Jean espère arriver en France pour régler ce problème. On remet 
de l’eau de Vittel dans le radiateur troué, on repart.    Nous sommes quelque peu 
anxieux mais la voiture roule et le trajet diminue.  Nous arrivons bientôt dans le 
Gers, notre étape du jour ou une tante nous attend dans son joli presbytère. 

 - 26 Mai,   déjà le matin, l’air est tiède comme souvent dans ce coin de 
France.  Les chats ronronnent sur la terrasse, à l’ombre du parasol. Notre tante levée 
tôt nous attend avec croissants et petits pains au chocolat que l’on sait difficilement 
refuser.  Elle insiste pour nous offrir le déjeuner de midi : magrets de canard 
marinés au miel.  Comme le temps ne nous est pas compté nous acceptons avec 
plaisir.    Ce sera l’occasion d’échanger encore quelques histoires du pays et 
d’ailleurs.   Entre-temps, Jean a regardé son niveau d’eau. Il a fortement baissé.   
Que faire, sinon en remettre à chaque baisse de niveau en espérant rentrer en 
Belgique sans trop de mal.   Après les adieux, nous voilà en route pour l’avant 
dernière étape, car nous passerons par Tours sur la Loire. Notre ami Maxime est 
prévenu, nous faisons halte chez lui.    Je trouve cela un peu cavalier de s’imposer de 
la sorte, mais je n’ai rien à dire, comme souvent dans ce voyage !    Il est environ 16 
heures lorsque nous atteignons « La Fouraudière » à deux pas de l’autoroute et de la 
sortie à péage.  L’apéritif se passe à se raconter des histoires africaines, et une fois de 
plus à refaire le monde.  Pour le repas Maxime nous dit avoir joué la simplicité avec 
une côte à l’os et de la salade.     La saison en Touraine a été très fraîche jusqu’à 
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présent, avec tellement  d’intempéries, que Maxime a été gêné dans ses travaux 
forestiers...   
     
 - 27 Mai,   le lendemain nos deux hôtes s’affairent à nous préparer un petit- 
déjeuner.    Jean ira faire une dernière ballade avec Maxime dans le domaine, pour  
admirer ses merisiers et ses cormiers soigneusement sélectionnés, tandis que je 
range la valise dans la jeep qui commence à ne plus ressembler à rien.   De nouveau 
les adieux, et en route pour la Belgique.    Nous passerons par Hirson, Chimay, et 
les Barrages de l’Eau d’heure. Enfin Les prés . Nous retrouvons avec joie la maison, 
quelque peu déroutés quand même par ce long voyage où nous aurons parcouru 
près de 10 000 kilomètres, en quatre semaines.   
Ce fût un voyage exceptionnel ! 

Monique Delacre

morillon(at)skynet.be 

( Si ce récit vous a plu, et si Jidé m’y laisse quelques pages, je peux dans un prochain numéro vous raconter notre 
second voyage au Maroc … faites le moi savoir via mon adresse mail ). 
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Arethusana aksouali 
 Le Mercure de l’Atlas 

Adrar Tizerag,  
Haut-Atlas central 

Endémique Marocain 

© Jidé
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Viorne obier - Viburnum opulus -Baquet-Nord - Fleurs en mai, baies en août.
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Viburnum opulus 
Viorne obier 

Arbuste de la famille des Capriofoliacées ne 
dépassant pas 4 mètres de hauteur, mais dont la 
durée de vie peut atteindre 50 ans. 
La feuille est dentelée le plus souvent à trois lobes 
(jusqu’à 5). 
Les fleurs sont blanches et groupées en cymes  de 
près de 10 cm de diamètre. 
Les fleurs extérieures sont grandes et stériles tandis 
que les intérieures sont petites et fertiles. Les baies 
rouge sont toxiques et persistent longtemps sur 

l’arbuste. 
L’arbuste aux feuilles d’un beau rouge en automne a été acclimaté dans 
beaucoup de jardins pour sa beauté ornementale.

Dans l’éditorial de la revue française  
« Naturalité, la lettre des forêts sauvages » N° 19 
Gilbert Cochet écrivait ceci:  
« Dans ce numéro, une fois encore, l ’exemple de la préservation audacieuse vient d’outre 
Rhin. En effet, après avoir osé avec succès la réintroduction du bison d’Europe, les 
Allemands s’apprêtent à mettre 2 % du pays en aires sauvages d’ici 2020. Pour certains 
Länder, ces surfaces pourraient atteindre 5 % voire 10 % des forêts !  
Rappelons qu’en France, la totalité des zones protégées comme les réserves naturelles et les 
coeurs des parcs nationaux ne couvrent que 1 %. Et, surtout, à quelques rares exceptions près, 
la libre évolution s’efface devant de volumineux plans de gestion. Alors, comme nos voisins 
nous y invitent, osons ré-ensauvager la France ! » 
En Wallonie, nous avons seulement 1% de zones en réserves naturelles la plupart sous 
de « volumineux plans de gestion ». Alors, pourquoi ne commencerions nous pas nous 
aussi notre révolution en osant comme nos voisins allemands mettre en libre 
évolution 5 % de nos forêts domaniales et communales ? On peut toujours rêver, 
non ?  Cet exemple vient pourtant du pays européen ou la rigueur économique est 
érigée au rang de dogme. Il n’est donc plus possible de balayer ce souhait au seul nom 
de l’impossibilité économique ! Messieurs les politiciens, un peu de courage S.V.P. !

Pour en savoir plus.

http://www.forets-sauvages.fr/automne_modules_files/pdocs/edited/r138_10_naturalite_19.pdf
http://www.forets-sauvages.fr/automne_modules_files/pdocs/edited/r138_10_naturalite_19.pdf
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Épervier mâle au bain - Le Baquet le 27 août
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Se désaltérer, se rafraîchir, se laver le plumage …
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Il n’y a pas que les éperviers qui aiment se baigner. Sus scrofa utilise même l’argile comme savon!
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«  Des territoires suffisamment étendus, dépourvus de tout usage humain, 
capables d’assurer le développement des processus d’évolution naturels non 
influencés par l ’homme » 
Telle est la définition de « forêts en libre évolution » reprise dans le document  
« Nous sommes pour le sauvage » produit par un collectif d’associations diverses ((NABU, 
BUND, WWF, Greenpeace, Euro-parc, Euro-nature, …) et que nos voisins allemands 
vont mettre sur pied d’ici 2020 dans 2% de leurs forêts domaniales et régionales. 
La première expérience Wallonne du genre sera peut-être ce qui se met doucement en 
place sous l’égide d’Eric Domb et de la R.W. dans la forêt de Saint-Michel - Freyr. 
Nous n’en connaissons pas encore assez pour savoir si ce projet ira dans le sens de la « forêt 
en libre évolution ». L’exploitation restera soumise à l’autorité du DNF pour une 
exploitation dite « durable et raisonnable » ce qui à priori ne correspond pas vraiment à ce 
qui est mis en place par nos amis allemands. 
Le terme « Gestion différenciée » cache peut-être de bonnes ou de mauvaises surprises, mais 
il ne semble pas dans les intentions des signataires de laisser la « libre évolution » à cette 
belle forêt puisqu’il y aura encore d’après ce que j’ai lu, des interventions humaines pour 
l’exploitation forestière, la chasse, les guidances pour touristes verts et la « gestion » de la 
biodiversité. Les quelques hectares de « réserves intégrales » prévus par le processus Natura 
2000 ou les circulaires de la RW dans la gestion des domaniales dispersés en petits îlots 
isolés seront bien loin d’atteindre le seuil minimal de 3000 hectares d’un seul tenant mis 
en réserve intégrale tel que prôné par les scientifiques pour vraiment rendre à la forêt son 
aspect naturel avec toute la richesse en biodiversité qui en découlerait.  Il faut d’ailleurs 
plusieurs centaines d’années pour y retrouver un semblant de forêt dite semi-naturelle car 
la Nature n’avance pas à notre rythme, mais au sien qui fait fi de toutes nos impatiences et 
utopies. 
Nous n’avons pas en Wallonie beaucoup d’espace où 3000 hectares publics d’un seul 
tenant pourraient servir d’expérience pilote, mais il en reste.  Ce serait chouette trois mille 
hectares sans la moindre intervention humaine sur notre sol Wallon. 
Nos civilisations occidentales où l’économique prime sur tout y compris le bon sens, où 
l’argent est devenu Dieu, ne laissent pas beaucoup de place à la Nature.  Aurons nous un 
jour, comme en Allemagne,  le courage d’oeuvrer pour le long terme et pas seulement pour 
le rendement économique du lendemain camouflé sous l’étiquette mensongère de 
développement durable ? 
Je comprends le geste de Nicolas Hulot qui comprenant qu’il bataillait comme  
don Quichotte contre des moulins à vent en s’y cassant les dents a jeté l’éponge. 
Espérons qu’à Saint-Michel Freyr, la vision d’Eric Domb que je pense très sincère,  
prenne le pas sur les contraintes économiques qui lui seront sans doute imposées au sacro-
Saint nom des intérêts des différentes filières impliquées. 
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Je lisais encore dernièrement dans la revue du Royal Saint-Hubert Club de Belgique un 
article plutôt bien rédigé et pas trop mal analysé sur la perte de biodiversité dans nos 
plaines (émanant de la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais). 
Mais, dans un réflexe dont les chasseurs ne peuvent se dépêtrer, l’auteur parlait encore de 
sureffectif de certains prédateurs comme une des causes majeures de la perte de 
biodiversité. 
Je suis sidéré d’entendre si souvent de la bouche de certains chasseurs que je côtoie qu’il y 
a trop de rapaces, que les renards détruisent « leur chasse », qu’il y a partout profusion de 
prédateurs de tout poil et plumes… 
Comment peut-on être aveugle à ce point, alors que si nos campagnes se dépeuplent 
effectivement de façon dramatique, il en va de même pour les prédateurs, surtout les 
rapaces qui deviennent de plus en plus rares. Avant l’ère industrielle et l’agronomie 
intensive et chimique, nos campagnes regorgeaient d’une faune multiple et variée, avec 
jusqu’au coeur des villages des rapaces partout. 
Oui, la biodiversité se casse la gueule surtout dans les plaines certainement pas à cause des 
prédateurs, mais par nos imprévoyances coupables, nous qui pour gagner un euro de plus 
n’hésitons pas à empoisonner la terre, les eaux et l’air que nous respirons. 
Comme toujours, quand il y a un problème, les humains cherchent un bouc émissaire 
pour se dédouaner.  Crier haro sur les prédateurs est bien pratique pour camoufler nos 
propres vilénies. 
Quand donc les dirigeants du monde de la chasse feront-t-ils une véritable analyse des 
vraies causes de la disparition de la petite faune de plaine sans toujours chercher et 
désigner comme coupables ce qu’ils nomment les « nuisibles » ? 
Les prédateurs sont encore et toujours considérés comme d’indésirables concurrents par 
une bonne partie de ce monde de la chasse décidément autiste, alors que les prédateurs 
sont en réalité indispensables et les meilleurs auxiliaires pour maintenir l’harmonie dans 
chaque écosystème. 
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« Pour en finir avec les éternels rapports de force entre les hommes et les prédateurs, la 
science propose de s’inspirer de la diplomatie qui régit le monde des animaux, en d’autres 
termes, les conventions géopolitiques qu’ils utilisent entre eux afin de leur signifier nos 
propres limites territoriales. Une négociation au poil pour une éthique des relations et un 
meilleur vivre-ensemble. » 
          Baptiste Morizot 

Nous avons dans notre imaginaire collectif un gros problème avec 
les prédateurs. 



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

Tant qu’une frange importante de chasseurs considérera que le gibier (pourtant « res 
nullius » pour la loi actuelle) lui appartient et que les territoires dont elle loue le droit de 
chasse sont « sa propriété » qu’elle garde d’ailleurs jalousement avec une véritable arrogance 
envers les autres utilisateurs de la forêt, les chasseurs ne pourront se débarrasser de ce 
vieux réflexe  « du propriétaire lésé » et continueront à exterminer les prédateurs sans 
réfléchir aux dégâts collatéraux qu’ils provoquent. Exterminer ceux-ci c’est pourtant casser 
les écosystèmes. 
Il serait temps que le monde de la chasse se penche avec lucidité sur ce qu’est un 
écosystème et se rende compte qu’il n’y a ni bons ni mauvais, mais juste une superposition 
d’êtres vivants qui se complètent, interagissent et s’auto-régulent. 
Comme nous avons de façon coupable exterminé dans les deux derniers siècles les super-
prédateurs de nos forêts la faune des ongulés n’ayant plus ni loups, ni lynx ni ours pour 
garder un équilibre indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème forêt, la chasse 
restera cependant incontournable pour tenter d’empêcher les surpopulations de cerfs et 
sangliers, surtout sangliers. Cependant, par leur volonté consumériste de capitaliser « leur 
cheptel » à outrance, les plus déviants des chasseurs ont aussi démontré leur incapacité à 
réguler les ongulés. Le surnombre volontairement entretenu pas certains de ces 
inconscients égoïstes devient un réel problème pour la biodiversité mise à mal par les 
sangliers principalement. 
Les humains par l’entremise des chasseurs ont éliminés les super-prédateurs en leur 
faisant une guerre d’extermination et se montrent maintenant incapables de les remplacer. 
La chasse a failli dans la mission que lui avait donné la Région Wallonne en attribuant à 
ses adeptes un permis de chasse doublé d’un devoir de résultat. La gestion du gibier à tous 
les niveaux est un tel échec qu’il semble qu’on ne puisse plus lui laisser l’initiative de cette 
mission ratée, et qu’il est devenu indispensable de la réduire au simple rôle d’exécutante de 
plans de tirs concoctés et décidés par des spécialistes impartiaux qui entre-nous auront du 
pain sur la planche pour pallier aux défaillances de la plupart des chasseurs *. 
Leurs insuccès sont tellement flagrants que Dame Nature est occupée à prendre le relais 
en palliant à leur incapacité à réguler les sangliers en propageant la peste porcine qui 
frappe dorénavant à nos portes. *** 
Rompre l’harmonie entre espèces c’est jouer à l’apprenti sorcier et nous en paierons 
nécessairement les conséquences car la peste porcine qui nous pend au nez va mettre en 
difficulté toute une filière que le monde politique s’empressera de dédommager et 
subsidier avec notre argent. 
On ne se moque pas indéfiniment de la Nature qui aura toujours le dernier mot, soyez en 
certains, et ce sera toujours à notre détriment à cause de l’inconséquence coupable de 
certains irresponsables. 

* Certains chasseurs progressistes ont bien compris l’enjeu mais ils ne sont pas écoutés, voire moqués, par leurs instances 
dirigeantes qui plaident à contre-courant par exemple pour la réouverture de la chasse aux rapaces. ** 

  37



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

** Pour illustrer l’article précédent, voici un fait divers récent malheureusement encore trop fréquent. 
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Un ornithologue membre de Natagora a fait une macabre découverte le vendredi 
24 août dernier. Treize rapaces ont été trouvés à l’état de cadavres sur la plaine de 
Givry, au sud de Mons. Six busards des roseaux, cinq buses variables et deux 
faucons crécerelles faisaient partie du lot. De tels rapaces sont pourtant strictement 
protégés par la loi. Rappelons qu’il est interdit de les capturer, mettre à mort ou 
commercialiser, quelle que soit la méthode employée (tir, poison, pièges, etc …). Si 
l’enquête confirme qu’ils sont bien truffés de plombs, la loi n’aura donc pu les 
protéger contre les agissements coupables de certains chasseurs ou gardes-chasse 
qui se croient au dessus des lois !!!   
C’est un véritable crime contre la Nature, quel qu’en soit les auteurs. 

© Jidé
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Communiqué de presse du Ministre Collin. 
Peste porcine africaine : interdiction de chasse sur 63.000 hectares  
14/09/2018 

Suite à la confirmation par le Service Public de Wallonie – SPW- et l’Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - l’AFSCA-  de deux cas de sangliers 
porteurs du virus de la peste porcine africaine sur la commune d’Etalle, le Ministre 
wallon de l’Agriculture et de la Nature, René COLLIN, a rassemblé aujourd’hui les 
représentants de l’AFSCA, des directions administratives concernées de la Direction 
générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des 
organisations professionnelles agricoles, le Président de la section chasse du Pôle 
ruralité ainsi que les représentants des quatre conseils cynégétiques concernés (Anlier, 
Semois, Lorraine et Gaume). 
A l’issue de la réunion, un Arrêté du Gouvernement a été approuvé sur proposition du 
Ministre COLLIN. Les dispositions prises concernent un périmètre de 63.000 
hectares tel que défini par l’AFSCA et le SPW en accord avec la Commission  
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européenne. L’Arrêté prévoit les mesures suivantes applicables dès aujourd’hui et ce 
jusqu’au 14 octobre inclus : 
Toute forme de chasse aux grands gibiers est interdite et ce, afin d’éviter une dispersion 
des populations de sangliers. Cette mesure, couplée à la recherche active des cadavres 
de sangliers, permettra de délimiter, avec précision, le territoire infecté. 
Le nourrissage du grand gibier est prohibé pour prévenir tout risque de concentration 
de population et donc de contamination renforcée. 

René COLLIN a demandé aux titulaires de droits de chasse de collaborer avec les 
agents du DNF pour la détection des sangliers moribonds ou morts. Les cadavres 
répertoriés seront exclusivement prélevés et transportés par une équipe ad hoc. Les 
chasseurs sont priés d’éviter tout contact direct avec ces animaux et de prévenir 
immédiatement les agents forestiers locaux notamment via le call center de la Région 
au 1718. 
En ce qui concerne le grand public, le Ministre rappelle la stricte application du code 
forestier, à savoir l’obligation de ne pas quitter en forêt les routes, chemins, et sentiers, 
afin d'éviter au maximum la dispersion des sangliers présents sur le territoire concerné. 
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Les organisateurs d’activités de masse (trails, randonnées VTT,…) seront invités à 
revoir leur parcours en prenant contact avec le cantonnement concerné du DNF. 
Le travail en forêt reste autorisé mais en prenant toutes les précautions pour éviter la 
propagation du virus en procédant à la désinfection des machines, chaussures, etc. Les 
mêmes précautions sont d’usage pour les travaux aux champs à proximité des zones 
forestières. Les produits conseillés sont répertoriés sur le site du SPF Santé publique. 
Les élevages porcins situés dans ou à proximité de la zone concernée ont reçu des 
directives et consignes de la part de l’AFSCA afin d’éviter tout contact avec le virus. 
René COLLIN souligne « la parfaite collaboration des différents acteurs réunis autour de 
la table et du bon sens partagé qui a permis un consensus autour de mesures concertées. Je 
rappelle aux consommateurs qu’ils ne courent aucun risque sanitaire et que la viande porcine 
reste comestible. De plus, les animaux, en dehors du porc et du sanglier, ne sont pas réceptifs à 
la peste porcine africaine.  L’efficience de la collaboration entre les différents niveaux de 
pouvoir doit être de nature à enrayer toute propagation. Chacun, en fonction de son rôle 
(particuliers, éleveurs, chasseurs, exploitants forestiers,…) contribuera à l ’effort collectif en 
redoublant de vigilance et de minutie quant au respect des règles de biosécurité ». 
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*** le texte de la page 37 ayant été rédigé avant la découverte de ces deux premiers cas de 
Peste Porcine Africaine à Etalle, nos craintes sont donc maintenant avérées. Un bond de la 
maladie de +/-800 km depuis le foyer de Pologne ne peut être du qu’à une contamination 
pour cause anthropique mais elle sera très difficile voire impossible à déterminer et il est 
inutile de se perdre dans des conjonctures aventureuses pour dédouaner telle ou telle 
organisation.  Le gouvernement Wallon, en concertation avec tous les acteurs impliqués a pris 
des mesures d’urgence. Nous demandons cependant que l’interdiction de nourrissage soit 
étendue à toute la Région Wallonne pour éviter les concentrations de sangliers, car nous 
savons que les surdensités et la promiscuité forcée sur les points de nourrissage constituent le 
cocktail optimal pour une explosion de l’épidémie de peste porcine.

© Jidé
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Dans une Newsletter concernant la découverte de deux cas de peste porcine à 
Etalle, le Royal Saint-Hubert Club de Belgique déclare avoir déposé plainte 
contre x et se constituera partie civile s’il y a inculpation. 
Assez interpellant comme démarche. Toujours cette recherche du bouc émissaire 
(x) et aussi l’art de se faire passer pour victime ! *  Certes, les chasseurs n’ont, 
sauf démonstration du contraire, pas à être considérés comme responsables de 
l’introduction accidentelle du virus chez nous, mais les surpopulations 
engendrées par certains d’entre-eux avec leurs « élevages intensifs de sangliers » 
seront responsables de la propagation foudroyante de la maladie si le foyer ne 
peut être rapidement éradiqué. 
Je vous disais à la page 37 que « la chasse a failli à sa mission de régulation ». 
Quand donc y aura-t-il un mea culpa de leur part et une prise de conscience des 
chasseurs pour admettre qu’ils se fourvoient et qu’une remise en cause de fond 
en comble des méthodes actuelles de chasse pour être enfin plus en phase avec la 
Nature est plus que nécessaire ?  
Sans doute voeux pieux dans ce monde plus qu’autiste ! 

* Si les conseils préventifs du RSHCB vis à vis de cette maladie infectieuse étaient judicieux 
et bien documentés vis à vis de ses membres, (Revue N°7, septembre 2018, page 23 et 24), ils ont 
déjà sous la table des projets de re-négociations des baux de chasse en cours et des 
demandes d’indemnisations « significatives » par sanglier abattu et pour perte de 
patrimoine ! 
Nous avions dit victimisation ? J’admire, vraiment,  le culot de ces personnes qui ont créé 
volontairement des surpopulations et qui demandent maintenant d’être indemnisé pour 
perte de patrimoine ! 
Ce serait à mourir de rire si un tel cynisme n’était aussi indécent. 
Je rappelle que légalement, le sanglier est « Res nullius » et qu’il est impensable que 
quiconque soit dédommagé pour ce qui ne lui appartient pas. 
Si c’est bien un patrimoine naturel, le sanglier comme tout autre être vivant, n’appartient à 
personne et surtout pas aux chasseurs. 
Si je peux comprendre une demande de renégociation des baux de chasse si la chasse est 
interdite à long terme, demander une indemnité pour tirer les sangliers dont ils ont eux-
même organisé les surpopulations est le comble du cynisme et une indemnité pour la perte 
d’un patrimoine qui ne leur appartient pas est d’une ignominieuse malhonnêteté 
intellectuelle, car ce patrimoine est un bien commun, et pas leur « propriété ». 
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Extraits d’un rapport commandé par Benoit Lutgen en 2006 alors qu’il était Ministre ayant la chasse dans 
ses attributions pour vous montrer que la catastrophe sanitaire actuelle était non seulement prévisible, mais 
annoncée (Forêt Wallonne N° 94, Mai-Juin 2008): 

« Réflexion quant à la pertinence et aux modalités du nourrissage 
des ongulés sauvages.  
Par Céline Prévot et Alain Licoppe. 

Le nourrissage … à certaines conditions …peut jouer un effet dissuasif par rapport aux zones 
agricoles sensibles… Ces conditions sont: un nourrissage pratiqué quotidiennement pour éviter la 
surconsommation, en traînées, en faible quantité, à une certaine distance des lisières forestières et 
uniquement pendant la période critique pour la culture locale la plus sensible. Il est déconseillé 
pour les milieux pauvres (forêt résineuse où à priori aucune culture n’est entreprise dans les 
environs et ne fonctionne que pour les faibles densités (en équilibre avec la capacité d’accueil de 
l ’habitat)… L’apport d’une nourriture rare sur une faible surface engendre des phénomènes de 
concentration aux alentours immédiats des points de nourrissage… Cette concentration a 
également pour effet de faciliter la transmission des maladies ou parasites…Dans la 
logique d’augmentation des densités des ongulés sauvages dans laquelle nous nous trouvons, 
notamment à cause du réchauffement climatique, l ’arrêt du nourrissage pourrait être une option 
… Pour ce qui concerne le sanglier, même s’il est admis que dans certains cas le nourrissage 
dissuasif peut être efficace, la priorité est d’apporter un frein à sa démographie galopante 
et, de ce fait, d’abandonner toute forme de nourrissage de cette espèce… Il devrait donc 
être purement et simplement abandonné, sauf dans des cas de dégâts extrêmement 
préjudiciables aux cultures… Il est rappelé que cette mesure fonctionne uniquement si le 
niveau de population n’est pas trop élevé, pour les raisons de compétition intra-spécifique 
évoquées plus haut. Un apport alimentaire récurrent toute l ’année ne joue plus aucun rôle 
de dissuasion. » 

Qui peut comprendre pourquoi le Ministre René Collin a détricoté contre l’avis de son 
administration les mesures judicieuses de son prédécesseur Carlo Di Antonio alors que 
des études bien documentées allaient dans le sens voulu par l’ancien Ministre et ne 
pouvaient pas lui être inconnues ? 
La réponse est sans doute dans la revue Médor N°12, article: Les Seigneurs des Ardennes. 
La responsabilité politique dans la catastrophe sanitaire qui nous touche semble donc 
immense. Comme ce rapport date de dix ans, qu’on ne vienne pas nous dire qu’on a été 
pris au dépourvu; il n’est plus possible d’incriminer la fatalité et d’exonérer le 
gouvernement de ses responsabilités. 

Merci Monsieur le Ministre. 
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Namur, le 18 septembre 2018 
Peste porcine africaine : quand les responsables se font passer 
pour les victimes ! 
L’arrivée de la Peste porcine africaine en Wallonie était annoncée de longue date par les 
scientifiques et les naturalistes. Le triplement des densités induit par les pratiques de 
chasse et du nourrissage artificiel y rendent en effet la situation particulièrement 
explosive. Cet état de fait résulte de la délégation de la gestion des populations de 
sangliers aux seuls chasseurs. Leur responsabilité dans le risque de diffusion de l’épidémie 
est totale. Ils doivent l’assumer pleinement. Les associations environnementales 
dénoncent l’arrogance des chasseurs et appellent à la mise en place urgente de mesures 
préventives sur toute la Wallonie afin de réduire très fortement les densités et les risques 
d’extension de la peste porcine. Et au-delà, une révision en profondeur de la politique de 
la chasse en concertation avec l’ensemble des acteurs du monde rural. 
Après une longue période indemne de sa présence en Europe, le virus de la Peste porcine 
africaine a été signalé en Lituanie en 2014 et s’est répandu dans les États baltes. L’été 
2017, il était en République tchèque puis, en novembre de la même année, près de 
Varsovie en Pologne. L’Allemagne et le Danemark, deux grands producteurs de porcs 
étaient particulièrement inquiets. Sa présence est aujourd’hui avérée en Wallonie. Les 
risques pour l’élevage porcin belge sont colossaux. Il n’existe à ce jour ni traitement ni 
vaccin. 
De nombreuses publications scientifiques et autres rapports sur l’état de la faune sauvage 
wallonne ont clairement établi depuis 2008 les éléments suivants :  
  le nourrissage artificiel du gibier par les chasseurs contribue à l’explosion des densités de 
celui-ci ;  
  le nourrissage après la récolte des cultures n’a pour autre fonction que de maintenir du 
gibier sur un territoire de chasse ;  
  le caractère soi-disant dissuasif (pour protéger les cultures agricoles) du nourrissage 
artificiel, ne tient pas au regard des densités fortes connues en Wallonie ;  
  la promiscuité sur les points de nourrissage induit de manière évidente un risque  
sanitaire de survenance et de développement d’épidémies. 
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En 2012, ce risque sanitaire avait motivé l’adoption par le Ministre Di Antonio d’un plan 
de réduction des densités afin de mettre un terme aux dérives des chasseurs dans certains 
territoires. Ce plan a alors mobilisé contre lui les représentants des chasseurs, 
singulièrement le Royal Saint Hubert Club de Belgique (RSHCB).  
En 2015, le Ministre Collin a mis un terme à la politique volontariste de son 
prédécesseur... 
Par ailleurs, le RSHCB n’a eu de cesse de refuser toute mesure préventive destinée à 
limiter les risques et l’incidence d’une telle épidémie pourtant programmée. Dans leur 
revue de septembre, le « syndicat » des chasseurs annonçait leurs exigences avant même 
l’apparition de cette épizootie en Wallonie (indemnisation suite à la réduction de densité, 
renégociation du bail de chasse). Pour les associations, cette attitude est tout simplement 
scandaleuse et arrogante au regard de leur responsabilité dans cette crise sanitaire et de 
son impact économique sur l’agriculture, la filière bois, le tourisme, la trésorerie des 
communes forestières. Mais aussi de son impact sur les milliers d’utilisateurs de la forêt à 
des fins de loisirs. 
Pour les associations environnementales, les chasseurs sont devenus les seuls 
« gestionnaires » des forêts sur fond de démission du politique qui leur a octroyé, sans que 
les autres acteurs de la ruralité n’aient droit au chapitre, tout ce qu’ils demandaient 
(autorisation du nourrissage artificiel, absence d’objectifs de régulation ou de densités 
cibles…). Les densités actuelles qui résultent de cette (non)politique sont particulièrement 
destructrices des écosystèmes forestiers, ouvrant largement la porte aux risques 
d’apparition et de développement d’épizooties comme celle que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Une révision en profondeur de la politique de la chasse, à l’instar de ce qui se fait au 
Luxembourg est indispensable. Et ce, sans tarder et en concertation avec l’ensemble des 
acteurs du monde rural. 
Dans l’immédiat, sans remettre en cause la gestion de la crise dans le territoire concerné, 
les associations environnementales appellent le Ministre à responsabiliser sans faillir le 
monde de la chasse. Il est essentiel de prendre des mesures d’urgence hors de la zone 
infectée comme cela aurait du être réalisé depuis des années. Les associations demandent 
l’application des dispositions préventives prônées par l’Agence Européenne de la Sécurité 
Alimentaire sur tout le territoire afin d’éviter l’extension de la contamination. Ces 
dispositions doivent être rapidement appliquées en vue d’un retour à une densité 
raisonnable et durable de gibier. Il s’agit : 
  d’interdire dès le 21 septembre toutes formes de nourrissage artificiel du sanglier en ce 
compris via les nombreuses cultures de maïs attenantes à la forêt et jamais récoltées ;  
  de fixer des objectifs de prélèvements afin de diviser par 3 les densités de sangliers, en  
attribuant des quotas aux différents secteurs des conseils cynégétiques ou autres  
subdivisions ;  
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  de réaliser un suivi qualitatif et quantitatif des prélèvements réalisés par les chasseurs, 
via la tenue de carnets de tirs contrôlés par le DNF (Département de la Nature et des 
Forêts) ;  
  d’autoriser les gardes du DNF à procéder à des tirs éliminatoires dans les zones à forte 
densité pour diminuer la capacité de reproduction (cibler les laies les plus productives) ou 
de déléguer cette possibilité à des tiers. 
Contacts presse : 
IEW - Lionel Delvaux, Chargé de missions « ruralité » 0497 766 011 
LRBPO - Pauline Legrand, Coordinatrice de projets 0460 95 55 06 
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Nos voisins français sont très sensibles à la problématique épidémiologique: 
Extraits du Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation n°66/ Spécial vigilance vis-à-
vis des maladies importées: 

« Risques sanitaires liés à l’importation de gibier sauvage    
d’élevage et de repeuplement 

Résumé 
Les échanges intracommunautaires et les introductions en provenance d’un pays tiers 
d’animaux d’espèces chassables sont régis en France par une réglementation garantissant 
en théorie la prévention des risques sanitaires majeurs. 
Toutefois, en pratique, cette règlementation s’avère peu ou mal appliquée du fait des 
limites des outils de dépistage chez les animaux sauvages (qualités imparfaites des tests et 
difficultés de mise en œuvre), des lacunes de déclaration ou d’enregistrement des 
mouvements d’animaux, et de l ’absence de contrôle aux frontières. Les risques 
d’introduction de dangers exotiques par importation de gibier vivant sont donc bien réels, 
comme l ’illustrent différents exemples développés dans cet article, concernant 
majoritairement les cervidés et les sangliers. De ce fait, l ’application de la réglementation, 
le renforcement des contrôles et la mise au point d’outils de détection des pathogènes, fiables 
et utilisables facilement sur le grand gibier en particulier, apparaissent comme des enjeux 
de taille pour les autorités et instituts sanitaires… 
… Conclusions et perspectives 
Tous ces exemples montrent que les échanges au sein de l ’UE ou l ’importation en 
provenance de pays tiers de gibier vivant, légaux ou illégaux, ne sont pas dénués de 
risques sanitaires qui, au-delà de l ’introduction d’agents pathogènes exotiques sur le 
territoire français, soulèvent plus largement le problème du contrôle sanitaire de la filière 
du gibier de repeuplement impliquant des élevages et des parcs et enclos de chasse, dont 
l ’étanchéité est d’ailleurs loin d’être garantie (Saint-Andrieux et al., 2012). Ces risques 
apparaissent d’autant plus grands que les données d’introduction de gibier dans TRACES 
semblent incomplètes et très parcellaires (Anses, 2014) et que la vérification de la 
conformité des certificats sanitaires à l ’introduction n’est pas effective dans la plupart des 
services administratifs au niveau départemental, faute de temps, de priorité par un défaut 
de perception des risques ou de moyens. L’application de la réglementation et le 
renforcement des contrôles, ainsi que la mise au point d’outils de détection des pathogènes, 
fiables et utilisables facilement sur le grand gibier en particulier, représentent un futur défi 
pour les autorités et instituts sanitaires… » 
Dans notre législation est interdit depuis 1994: toute importation, transport et lâcher de grand 
gibier vivant en milieu naturel. 

  47



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

Des sangliers sauvages d’origines portugaise, espagnole, 
française ou de la République tchèque en Wallonie.    
(Paris-Match.be - 21 septembre 2018) 
« … En septembre 2014, « le rapport final de la Convention cadre RW/UCL en matière 
d’études génétique concernant des espèces de la faune sauvage », indique que « 248 sangliers ont 
été génotypés et analysés » et que « 47 sangliers douteux provenant de quatre zones cynégétiques 
distinctes » sont ressorties du lot. De toute évidence, ces recherches sont complexes. Une sorte de 
désarroi est palpable dans le chef des scientifiques qui se livrent à ces études génétiques car ils en 
arrivent à constater que leurs logiciels « éprouvent des difficultés à identifier les entités 
génétiquement homogènes » dans la population de sangliers wallons. Ce qui les conduit à 
considérer que cela « n’est pas étonnant …  si les lâchers frauduleux sont aussi nombreux que la 
rumeur le laisse entendre » … . 
Toutes ces études, publiées ou non, sont à disposition du gouvernement Wallon mais avec 
tout le respect qu’on doit au Ministre R.Collin, celui-ci semble faire l’impasse sur ce qui 
pourrait renforcer une hypothèse parmi d’autres, celle des « relâchers de sangliers ».  
Sa réponse habituelle lorsque qu’il ne veut pas aborder un problème est souvent:    
«Ce n’est pas ma priorité ». 
« Il faut harceler le politique face aux catastrophes » 
Aurélien Barrau, astrophysicien. 
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Quand devant une crise les hommes politiques continuent de justifier leurs erreurs 
envers et contre tout, n’osant pas dénoncer les causes profondes de la crise, ils se 
discréditent complètement et ne deviennent certainement pas les « héros » cités par 
Aurélien Barrau, mais bien les « lâches » qui s’enferment dans le déni. Nous verrons 
bien après la crise de la peste porcine de quel côté se rangera Monsieur le Ministre 
R.Collin. Il a encore le choix. Soit il se range dans la pensée écologique d’Aurélien 
Barrau comme d’ailleurs le prône le communiqué de presse des 
environnementalistes et devient un « héros », soit il laisse en place les mécanismes 
qui permettront de déclencher de nouveau une croissance immodérée des 
populations de sangliers comme le veulent encore certains chasseurs qui n’ont rien 
compris et devient le « lâche » cité par Barrau. À lui de choisir. 
Je sais que le parallèle « crise/croissance » que je fais avec la pensée d’Aurélien Barrau 
cet astrophysicien/philosophe est un peu décalée, voire osée, mais dans l’urgence, ne 
faut-il pas que les politiciens aient le courage de trancher sans tergiverser, sans se 
laisser berner par les lobbys et surtout sans nous mener en bateau. 
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«  On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologique était l ’apanage de 
quelques doux dingues et le dogme de la croissance immodérée l ’apanage des gens 
sérieux. C’est exactement l ’inverse. Il faut que cette idée pénètre la société. 
Aujourd’hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire: nous sommes 
devant un gouffre, accélérons !  On ne peut pas continuer comme çà  … 
 … Nous devons exiger des pouvoirs politiques des mesures réelles. C’est à dire que les 
discours la main sur le coeur n’ont plus maintenant le moindre intérêt. 
Il faut harceler les pouvoirs politiques pour que l ’écologie soit considérée comme une 
priorité. Çà ne peut plus être une préoccupation de 4ème niveau comme ce l ’était jusqu’à 
maintenant. L’inverse serait ubuesque.… 
Soit les politiques restent des lâches, soit ils deviennent des héros, tout en sachant que les 
décisions qu’ils devront prendre seront difficiles et impopulaires … » 
Aurélien Barrau - Astrophysicien-philosophe.

Billet d’humeur du vieux rinchon
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L’avis de l’éthologue Julie Lasne doit nous conduire vers une autre approche de notre 
comportement vis à vis de la Nature, de sa faune et de sa flore. Bien que diffusée sur une TV 
Vegan, mouvement pour lequel je n’ai pas spécialement d’atomes crochus pour ses prises de 
positions trop radicales allant parfois jusqu’à la violence, le discours ne doit pas être balayé d’un 
revers de main pour autant, car ses propos sont sensés et s’inscrivent dans l’ordre des processus 
naturels. Evidemment çà ne plaira pas à la frange de chasseurs qui ne rêvent que de tableaux 
pléthoriques, mais sans doute plus à ceux d’entre eux qui prônent un retour vers une chasse 
« naturelle ».  Une bonne partie de son analyse pourrait leur convenir. Cette approche qui 
manque encore à beaucoup trop de monde s’inscrit dans la démarche de la « Pensée écologique » 
d’ Aurélien Barrau. Sa vision de la prédation va dans le droit fil de ma propre analyse (voir 
pages 36 et 37). Cependant, comme nous avons au fil des siècles exterminé les grands 
prédateurs, la chasse restera nécessaire pour la régulations des ongulés, du moins dans nos 
régions super-industrialisées et en lambeaux écologiques. Nous n’y avons en effet laissé que 
trop peu de place à la faune sauvage et encore moins aux grands prédateurs que sont les loups 
et les lynx qui ont besoin de milliers d’hectares pour survivre en nombre suffisant et opérer leur 
travail de régulation. C’étaient eux qui assuraient l’ harmonie dans les écosystèmes et la chasse 
les a éliminés sans aucune pitié. Comme les instances du monde de la chasse viennent de faire 
la magistrale démonstration de leur incapacité à remplacer les grands prédateurs pour réguler 
correctement les sangliers elles nous ont précipité dans une véritable impasse écologique 
tragiquement dommageable pour la biodiversité. Le monde politique démissionnaire en ayant 
laissé s’installer un laxisme coupable en donnant les clefs de la régulation à d’autres est 
évidemment aussi responsable de cette impasse.   La législation de 1882 sur la chasse doit être 
entièrement révisée dans le sens d’une meilleure intégration et concordance avec la loi de 1973 
sur la conservation de la Nature pour retrouver un sens éthique qui s’est perdu au fil du temps. 
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https://facebook.com/iamvegan.tv/videos/617229181972664/

https://facebook.com/iamvegan.tv/videos/617229181972664/
https://facebook.com/iamvegan.tv/videos/617229181972664/
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Eric Graitson, herpétologue chez Natagora et auteur de l’étude : 
“Actuellement, la surdensité de sangliers est une des causes 
importantes de régression de nombreuses espèces, dont la 
plupart des reptiles et d’autres espèces sensibles comme les 
oiseaux nicheurs au sol. Les espèces les plus rares sont souvent 
les plus impactées.” et il ajoute “Les sangliers impactent les reptiles 
de plusieurs façons : par prédation directe, par compétition pour les 
proies, mais aussi en détruisant les micro-habitats utilisés comme 
refuge ou site de reproduction. Étant des organismes à mobilité 
réduite, les reptiles sont directement dépendants des 
conditions locales et sont particulièrement sensibles aux 
impacts causés par les sangliers en nombre trop élevé.”
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Consultez l’étude complète (en anglais)

La Nature avec nous

https://gallery.mailchimp.com/a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7/files/811c98b8-ccc5-4bde-a253-a37712bd5628/Catasrrophic_impact_of_wild_boars.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7/files/811c98b8-ccc5-4bde-a253-a37712bd5628/Catasrrophic_impact_of_wild_boars.pdf
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Lu dans le 

Dans ce dernier rapport de février 2017,  au chapitre 2.B. « Vérification du caractère 
natif de sangliers suspects » concernant l’espèce sanglier, nous lisons que cent et huit 
sangliers supplémentaires ont été génotypés en sus des 1300 individus 
échantillonnés antérieurement, ce qui amène donc pour la période de l’étude à un 
nombre de 1408 sangliers examinés. Entre 2012 et 2016, quatre-vingt six sangliers 
« suspects » provenant de divers territoires wallons sont génotypés et testés dans 
plusieurs filtres d’exclusion informatique. Sur les 1408 individus, 60 sangliers sont 
par ces filtres « rejetés » des 5 sous-populations wallonnes et sont donc considérés 
comme « non wallons » en outre nous pouvons lire ceci: 
« … si on part du principe que la sous-population centralisée sur la forêt d’Anlier (qui ne 
s’expliquerait que par les lâchers importants de sangliers domestiques dans le passé) est en 
fait non-wallonne, les sangliers présentant un rejet des quatre autres sous-populations 
wallonnes supérieur à 99% seraient également non wallons… » il faut rajouter 26 
individus supplémentaires, ce qui porte le total à 86 soit +/-6 % de l’ensemble testé. 
S’il est bien prouvé que ces sangliers sont génétiquement « non wallons », un 
séquençage plus poussé  n’a pas jusqu’ici prouvé qu’ils proviennent d’élevage. Il faut 
dire qu’il n’y a pas de banque de données européenne du génome des sangliers pour 
faire des comparaisons comme c’est la cas pour le Cerf. Nous lisons en effet dans le 
rapport: «  …nous ne disposons malheureusement pas de référentiels« sangliers étrangers » 
ou « sangliers d’élevage » comme chez l ’espèce cerf…. » 
Tant que l’Europe ne s’attellera pas à constituer ces fichiers indispensables avec un 
protocole unifié, il sera toujours difficile de tirer des conclusions irréfutables. 
Mais ce qui est plus inquiétant, c’est que certains des 1408 sangliers analysés ont été 
relevés positifs pour la trichinellose, alors que nos sangliers sauvages en étaient 
jusqu’ici exempts.  Rien que ce fait, hors difficultés d’analyse du génome par 
absence de référentiels, démontre que des « sangliers  étrangers » ont contaminés 
notre cheptel sauvage, et là, c’est très grave. Je me garderai évidemment de faire tout 
rapprochement avec la peste porcine africaine ou rien n’est encore prouvé. 
Des sangliers « non wallons » circulent donc dans nos forêts par le fait du Saint-
Esprit, mais démontrer qu’ils proviennent de lâchers sera une autre paire de 
manches. Les seuls arguments que tiennent les chasseurs est que « rien n’est prouvé, 
et aucun PV n’a été dressé depuis dix ans. Pourquoi ce référentiel de dix ans alors que 
les lâchers sont interdits depuis 1994 ? En creusant un peu vous comprendrez. 
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Rapport en matière d’étude génétique  
Concernant des espèces de la faune sauvages - Février 2017 

RW-UCL. 
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Communiqué FWA- 1er octobre 2018 

 

LA FWA EXIGE UN PLAN DE RÉDUCTION DRASTIQUE DES SANGLIERS ! 

 

Comme elle le fait depuis plusieurs années, la Fédération Wallonne de l’Agriculture 
revendique cette fois encore en ce jour d’ouverture de la chasse, qu’un plan de 
réduction du sanglier soit instauré en Wallonie dans les plus brefs délais.  

La chasse n’exerce plus son rôle de régulateur depuis de nombreuses années. En 
conséquence, les populations de sangliers se sont développées dans des proportions 
ingérables, avec pour conséquence de très nombreux et sérieux dégâts dans les 
campagnes qui jouxtent leur habitat d’origine. Si l’apparition de la peste porcine 
africaine dans les populations de sangliers du sud-Luxembourg n’est pas de nature à 
apaiser le secteur agricole, ce n’est pas seulement cela qui motive sa revendication 
d’un plan de réduction drastique des sangliers. 

Ce qui légitime cette demande, c’est l’aggravation constante des dégâts causés dans 
les champs et les pâtures par ces animaux, et l’apparition de ceux-ci dans des régions 
dont ils étaient absents jusqu’il y a quelques années encore.   

Ainsi, à l’occasion de l’ouverture officielle de la chasse ce 1er octobre, la FWA 

revendique avec vigueur: 

x L’élimination totale du sanglier au nord du sillon Sambre et Meuse et dans la zone 
de restriction complète des 63000Ha définie ce 13 septembre 2018 par les 
Autorités européennes. 

x Le tir du sanglier en plaine de jour comme de nuit durant toute l’année 
x L’autorisation de la vente du sanglier toute l’année pour les ateliers de découpe 

de gibier 
x L’application de plans de tir dans les zones les plus impactées de Wallonie, avec 

obligation de résultat 
x La sanction par retrait du permis de toutes restrictions de tir en battue sur les laies 
x L’Installation et l’entretien des clôtures à charge des chasseurs là où les dégâts se     

répètent 
x La création d’un fonds d’indemnisation des agriculteurs pour les dégâts inférieurs 

à 5000€, alimenté par les permis de chasse 
x Un monitoring des sangliers tirés, réalisé par la DNF dans chaque cantonnement 

 

Ces demandes ont été relayées aux Ministres en charge du dossier à de multiples 
reprises. La FWA exige d’être entendue. 

La FWA suggère également que la Wallonie examine l’exemple de la France, qui a mis 
en place un comité de lutte qui rassemble les pouvoirs publics, les représentants des 
chasseurs, des forestiers et du monde agricole, afin de trouver ensemble des solutions qui 
permettent de répondre à la problématique de la prolifération excessive des sangliers.  
 

Contacts : Didier Vieuxtemps (conseiller service d’études FWA) – 081/627.411 
         Joseph Ponthier (président FWA) 0478/56.39.33 
        Anne-Sophie Janssens (conseillère service d’études FWA) – 081/627.408 

Après IEW, la FWA se fâche et exige du pouvoir politique des mesures de régulation drastiques.
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Face à la prolifération des sangliers, des agriculteurs s’en   
prennent aux chasseurs. 

… Les agriculteurs mettent en cause les chasseurs qui « ne font plus le boulot » et préf èrent garder 
du gibier pour les week-ends en saison de chasse « quand il ne s’agit pas des sociétés privées qui 
nourrissent le gibier pour leur business…  
FNSEA France, Août 2017. 
. .. « Je ne les soupçonne pas, c’est une réalité. Il y a de l ’élevage de sanglier, du lâcher de sanglier, 
de l ’agrainage pour les maintenir à certains endroits »… 
Christiane Lambert présidente de la FNSEA (France) 

Après les nombreuses mises en garde autant de chasseurs respectueux des 
écosystèmes (Revue Solon N°2 Septembre 2014 - pages 36 à 44) que des 
environnementalistes (Communiqué de presse d’IEW dans ces pages 44 à 46) la 
Fédération Wallonne de l’Agriculture (Communiqué de presse page 55) s’insurge 
contre les surpopulations de sangliers.  Quand donc le pouvoir politique écoutera-t-il 
les doléances répétées de la grande majorité de nos citoyens plutôt que de se laisser 
convaincre par des représentants d’intérêts privés qui nous ont entraînés dans une 
véritable impasse écologique. Il est grand temps que nos dirigeants  « se réveillent » et 
oeuvrent pour le bien commun et non plus pour un seul des acteurs de la ruralité 
quelle qu’en soit la puissance financière, puissance financière à l’origine d’ailleurs de 
bien des dérives. « L’argent roi, l ’argent fou » dit-on dans la sagesse populaire. 
Que nos politiciens ne viennent plus se plaindre si la société civile se distance de plus 
en plus de ce monde politique qui semble n’oeuvrer qu’en fonction de ses propres 
intérêts immédiats plutôt que de mettre tout en oeuvre pour le bien commun à moyen 
et long terme. Ce sont ces mêmes politiciens qui déconnectés des aspirations de la 
majorité des citoyens prennent trop souvent des mesures incompréhensibles contraires 
à l’intérêt général et souvent même contre et en dépit des avis motivés de leur propre 
administration. La gestion de la chasse en Wallonie et particulièrement de la chasse 
au sangliers est un exemple flagrant du mépris du monde politique envers tous ceux 
qui se dévouent souvent bénévolement pour préserver la biodiversité. Malgré les 
études du DEMNA, les mises en garde des environnementalistes et maintenant des 
agriculteurs, c’est toujours les positions du même acteur aux intérêts privés qui 
semblent primer et entraînent des décisions politiques souvent catastrophiques pour la 
biodiversité. Nous espérons que la crise sanitaire provoquée par la peste porcine va 
enfin réveiller nos instances dirigeantes qui prendront les mesures drastiques 
permanentes et nécessaires qui permettrons d’enrayer la spirale infernale de la 
surpopulation des suidés constatée par la majorité des acteurs de la ruralité. 

  56



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

Peste porcine africaine, certains chasseurs ont bien compris  
les enjeux.  

Prenons l’exemple de Gérard Bedarida, Président de l’Association Nationale des 
Chasseurs de Grand Gibier (ANCGG - France)  qui donnant à ses adhérents des 
conseils pour réduire les populations de sangliers constatées partout en Europe, tant 
en France qu’en Belgique nous disait ceci: 
…« Les fortes densités de sangliers sont à l ’évidence un facteur de propagation très rapide 
de la maladie. Plus que jamais le contrôle des populations apparait comme un enjeu décisif 
pour les chasseurs. Cette réduction préventive apparaît indispensable. Les procédés 
artificiels (nourrissage intensifs et lâchers*) doivent impérativement cesser, être interdits et 
être sanctionnés. La PPA s’installe comme un événement majeur et durable qui va 
marquer le paysage cynégétique dans les années à venir. Il s’agit là d’un rendez-vous 
majeur entre les chasseurs et la société qui peut valoriser la chasse ou au contraire la 
discréditer » … 
Nous aimerions entendre un tel discours en Wallonie concernant les pratiques du 
nourrissage sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur les 63 000  hectares 
concernés à ce jour par la maladie. N’oublions pas que la concentration de sangliers 
sur les points de nourrissage est un cocktail explosif pour la dispersion du virus. 
La prévention souhaitée par Gérard Bedarida est valable chez nous aussi. 

* Si les lâchers de gros gibier sont encore sous certaines conditions autorisés en France, 
rappelons qu’en Belgique, la pratique est interdite depuis 1994. 
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Certains « chasseurs » (?) en rêvent ! 
Caricature ? Non, ce type de cerfs est bien réel, 
élevés en enclos, bourrés d’hormones, destinés à 
des chasseurs désireux par pure vanité de battre 
chaque année un nouveau record. Ravalé au 
rang d’objet de phantasmes juste bon à tuer, ce 
type de « cerf fabriqué à coup de potions 
magiques » est pourtant à portée non pas de 
toutes les bourses, car très onéreux, mais 
disponible en Belgique (Flandre) sans le 
moindre complexe (promotion sur site 
internet). Peut-on encore donner le nom de 
« chasseur » à ces gens souffrant à un tel point 
de trophéïte aigüe ? Certainement pas ! 
La pratique est interdite en Wallonie, rappelons 
le avec force !



Chroniques du Bois de Fagne - N°19 - Septembre / Octobre 2018

 
« … Avant l ’éclosion d’un foyer épidémique, 
L ‘absence de nourrissage des sangliers et l ’organisation de chasses intensives devraient être 
deux règles à suivre pour réduire les risques de propagation de la maladie » … 

Relevé dans la revue de chasse française « Grand Gibier - Oct./Nov./Déc. 2018 - Page 12. 

Par mesure de précaution, la première règle (absence de nourrissage) qui semble  évidente 
pour l’ensemble des acteurs de la ruralité hormis certains chasseurs, ne devrait-elle pas elle 
aussi pour éviter les concentrations et donc les risques de propagation rapide de la PPA 
être imposée préventivement dans toutes les zones de Wallonie actuellement exemptes de 
PPA, c’est à dire également hors zone d’exclusion de 63 000 hectares  ? 
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Le « selfie », çà existe aussi chez les 
animaux sauvages et avec quel talent !

Conseils de l’autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA)
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Histoire d’un pacte inter-spécifique bafoué.

Au début, l’homme et le Loup avaient fait un pacte. 
Les loups en meute traquaient les ongulés, les chevaux, … et les hommes à l’affût les 
fléchaient ou les harponnaient avec leurs propulseurs pour s’en nourrir. Les loups avaient les 
carcasses et s’en satisfaisaient, les hommes avaient les bons morceaux. Loups et hommes se 
suivaient partout et Lupus rodait en permanence autour des campements provisoires en quête 
d’un reste de repas. Les deux espèces qui se fascinaient l’une l’autre y trouvaient leur compte. 
Petit à petit, certains loups se rapprochèrent encore plus des humains, jusqu’à accepter une 
offrande du bout des crocs. Leurs petits louveteaux comme tout les enfants étaient plus hardis 
que leur parents et se laissèrent caresser, dorloter, cajoler. Devenus jouets vivants de la 
progéniture de nos ancêtres, ils furent vite adoptés. Au fils des siècles,  par une adroite 
sélection répétée des plus gentils, des moins peureux, des meilleurs chasseurs, ils devinrent 
chien. Le meilleur ami de l’homme dit-on. A eux deux, l’homme et le chien ont révolutionné 
le monde. 
Mais voilà, ayant dorénavant le chien à ses côtés, l’homme décréta que le loup ne lui était plus 
d’aucune utilité et commença à le chasser de ses campements. Comme le loup ne semblait pas 
trop comprendre ce revirement, il insista et continua à roder autour des humains. Devenant 
tout doucement éleveurs puis agriculteurs les hommes commencèrent à voir en eux de vils 
chapardeurs qui s’en prenaient à leur cheptel. Loup mis du temps à comprendre qu’un 
mouton n’est plus un mouflon. Se produisit alors ce qui est la règle chez les humains, le 
contrat qui leur avait été bénéfique à tous deux pendant des siècles fut déchiré, piétiné, 
bafoué, violé dés que les intérêts furent tout autre pour les nouveaux éleveurs de bétail. 
D’amis des hommes au tout début, le Loup devint leur bête noire, un voleur de carcasses, de 
bétail, un concurrent, puis un nuisible qu’il fallait éradiquer. Voilà comment le Loup disparu 
de nos contrées à la fin du XIX ème siècle après une guerre sans merci. Tous nos contrats 
finissent tôt ou tard par être déchirés. Nous les humains sommes loin d’être fiables et quand 
nos intérêts sont en jeu nous manquons de la plus élémentaire des paroles. 
Très récemment de retour en nos contrées après enfin être devenu  « espèce protégée », le Loup 
reste malgré tout dans notre imaginaire, la bête féroce qui veut nous prendre nos moutons, 
nos chèvres, nos vaches, nos chevaux, voire nos enfants et maintenant nos cerfs, nos sangliers 
et nos chevreuils. Nous ne comprenons toujours pas ce qu’est un écosystème et comment il 
fonctionne. Non seulement l’homme manqua de parole envers son ami d’origine, mais il 
continue encore de nos jours en dépit du bons sens à détester ce « nuisible » pourtant plus que 
jamais indispensable pour maintenir une harmonie dans notre écosystème forêt. Nous 
sommes ainsi construits ! Si, l’homme a technologiquement fortement évolué, son mental est 
resté bloqué sur l’horloge du début de l’élevage. 
L’ours dans les Pyrénées n’est pas mieux loti, il suffit de voir la haine qui transparait dans 
toutes les manifestations anti-ours de ces dernières semaines. 
Encore une fois, la Nature n’avait vraiment pas besoin de nous. 
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Titre provocateur, je l’admets, mais, 
Que s’est-il passé dans le camp militaire de Lagland à Stockem en Gaume ? 
De trois sources fiables, j’ai des informations assez contradictoires. 
 - La première vient de l’administration et parle de collaboration difficile avec les 
militaires et de rétention d’informations (« . .. aucune information ne filtre … »). Deux cas 
positifs de PPA ont été  relevés dans le camp et personne n’en parlait jusqu’à ce que les 
journalistes s’emparent enfin du sujet et nous éclairent un peu mieux.  
Au moins maintenant, une meilleure transparence devrait se mettre en place, si … 
 - La seconde source tout aussi fiable est militaire et nous dit ceci: « …pas de raison 
de penser que la Défense ait une quelconque responsabilité dans cette épidémie… ».  
La communication semble verrouillée à tous les niveaux, tant politique que militaire, 
jusqu’à interdire à « ceux qui savent » de parler. Ce n’est pas un bon signal pour notre  
démocratie. La liberté est-elle menacée par les nouvelles censures ? 
Heureusement le contre-pouvoir représenté par la presse et les médias pour éviter des 
dérives trop autoritaires et des rétentions d’informations a fonctionné. Les enquêtes 
menées par les journalistes, ont soulevé le couvercle de la chape de plomb qui a sauté le 6 
octobre. Nous en savons un peu plus par le journal télévisé de la RTBF et quelques autres 
médias qui se sont emparés de la problématique PPA/Défense. Quatre cadavres de 
sangliers ont été trouvés dans le camp de Lagland dont deux positifs. Cadavres qui au vu 
le décomposition avancée pourraient remonter à juillet 2018.  
  

 - D’après la troisième source proche des milieux de la recherche, tous les sangliers 
du camp seraient morts, et « si seuls quatre cadavres ont été retrouvés, c’est que les autres 
pourrissent  dans un marais* quasi impénétrable situé dans le camp et que vu la situation il n’y a 
plus aucun intérêt à les rechercher car il y aurait d’autres priorités »  (les sangliers atteints de la 
PPA cherchent en effet l’eau avant de mourir - ne faudrait-il pas investiguer plus avant 
malgré tout ?). Un programme de capture/relâchage avec colliers GPS était en cours dans 
le camp et fonctionnait plutôt bien jusqu’à ce que les scientifiques constatent un arrêt 
inexpliqué.  La raison serait toute simple: tous les sangliers du camp militaire étaient sans 
doute morts ! 
L’hypothèse, parmi d’autres, que la contamination viendrait du camp est aussi plausible 
que les premières citées par les médias, mais ni plus ni moins. D’après une de mes sources 
bien informée, ce pourrait bien être le foyer de départ, mais sans certitude aucune.  
L’enquête en cours demandée par le Ministre R.Collin nous en apprendra peut-être un 
peu plus.  Mais il sera très difficile de trouver et de prouver l’origine de la contamination. 
Où s’est produite la première contamination, quels en sont  les dernières traces restantes,  
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quel cadavre est le tout premier mort atteint du virus ?  
Ardu comme réponse, mais pas impossible avec les moyens modernes d’investigation. 
Mais aura-t-on la volonté de creuser assez profondément pour trouver la vérité ? 
C’est à ces questions que l’enquête devra répondre. 
  

Sans l’intervention des médias, les placards de la grande muette se seraient-ils ouverts ? 
Allez savoir ! 
Que faut-il déduire de ces informations contradictoires  ? 
Sans doute qu’il faut rester très prudent et ne pas tirer de conclusions hâtives. 
Toutes les hypothèses restent ouvertes, à savoir: 
 - contaminations par des déchets alimentaires jetés dans la nature ; 
 - contamination par des sangliers « non indigènes » relâchés illégalement; 
 - contamination par des touristes chasseurs ou autres qui reviendraient de pays de 
l’est contaminés et qui n’auraient pas désinfectés leurs vêtements ou véhicules ; 
 - contamination par du matériel et/ou du personnel militaire belge ou étranger 
venant ou revenant de pays de l’est lors de manoeuvres OTAN au camp de Lagland ; 
Il faudra vraisemblablement attendre la fin de l’enquête pour en savoir plus. 
Quelle que soit la cause de la contamination, les surpopulations de suidés entretenus par 
certains chasseurs en mal de tableaux faramineux risquent d’entraîner une fulgurance dans 
l’étendue de la contamination vers d’autres massifs forestiers. Que ces chasseurs ne se 
croient pas dédouanés pour autant, ils ont failli à leur mission et portent une lourde 
responsabilité tout comme d’ailleurs le pouvoir politique par l’action du Ministre R.Collin 
qui avec la marche arrière incompréhensible par rapport aux mesures de réduction des 
densités envisagée par le Ministre  Di Antonio son prédécesseur s’est montré pour le 
moins imprévoyant. 
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 * D’après le JT de la RTBF du 8 octobre 13h, les marais de 65 hectares du camp 
de Lagland vont être parcourus pour rechercher les cadavres.

Dimanche 7 octobre 2018
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 3ème trimestre 2018 dans le Bois de Fagne  

(12 caméras relevées chaque semaine)

DATE LIEU, COMMUNE, PROVINCE, TYPE DE SITE RENARD BLAIREAU CHAT-     
SYLV.

FOUINE MARTRE PUTOIS RATON 
LAVEUR

CHAT 
HARET

01/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 2

02/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2 2

03/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 3

03/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440

04/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

05/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

05/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372

07/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 3

08/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 3 3

09/07/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440

09/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

10/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5 5

10/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440

12/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 2

13/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4 4

15/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 5 5

15/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

16/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

16/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 2

16/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

17/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
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17/07/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

17/07/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

18/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

18/07/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

18/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

19/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

20/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

20/07/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

20/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

21/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 4

21/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

24/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/07/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 3

26/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

28/07/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

31/07/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

02/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

02/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

02/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

03/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

03/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

03/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

05/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

05/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

06/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

06/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

07/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

08/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

08/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4
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09/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 3 1

10/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

10/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

11/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

11/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

12/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

12/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

13/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

14/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

14/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

15/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

17/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

17/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 4

18/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

18/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

18/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

20/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

20/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2 1

20/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

21/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1 1

21/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2

22/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4

22/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

23/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 4

23/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

24/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
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25/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1

26/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

27/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

27/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

28/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

28/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 2 1

29/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

29/08/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

29/08/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

29/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

30/08/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

30/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3

31/08/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

01/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1

02/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

02/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

03/09/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

03/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

05/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

07/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

07/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

08/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

09/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

10/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

10/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1

11/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

11/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

12/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 7 1

13/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 2

12/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 2
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13/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

14/09/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2

14/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1

14/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

15/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

15/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

15/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

16/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

16/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

16/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2

17/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

18/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

18/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

18/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

19/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1

20/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

20/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

21/09/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

22/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

23/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

24/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3

24/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 1

25/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

25/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

25/09/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1

25/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1 2

26/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

26/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1

26/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1 2

27/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1

27/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1 1

28/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3
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29/09/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1 1

29/09/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1

30/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

30/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1

TOTAUX 3ème TRIMESTRE 2018 222 15 15 25 11 5 1 1

Conclusions 
Les populations de prédateurs semblent relativement stables quant aux 
mustélidés à l’exception de la martre qui a été un peu plus visible. 
Le chat sylvestre de son côté a bien circulé ce 3ème trimestre sans qu’il soit 
possible de savoir si c’est du à une meilleure détection ou à une augmentation de 
la population, car aucun jeune n’a été observé ou photographié. Animal discret. 
Pour le renard le doute n’est pas permis, la population a explosé. 
De 114 observations avant les naissances, on est passé à 222 au troisième 
trimestre. La raison est simple à expliquer, le temps très sec tout au long de l’été 
a permis aux micro-mammifères de se reproduire en quantités énormes. Aucune 
des galeries et  nids n’ont été inondés cet été grâce à l’absence de tout orage dans 
la zone des SGIB 1372 et 440 en Fagne. Aucune perte n’est cette année à 
attribuer à des inondations contrairement à d’autres années plus pluvieuse. Cette 
surpopulation de micro-mammifères explique la 
raison des ces sols prairiaux littéralement perforés par 
des milliers de galeries de campagnols et de mulots. 
Les renardes n’ont eu aucune peine à nourrir leur 
progéniture cette année, et le taux de survie des 
renardeaux a été exceptionnel. J’en ai observé partout 
et parfois à deux ou trois jeunes chassant côte à côte. 
C’est de nouveau une belle preuve de la rapidité de 
l’auto-régulation des prédateurs qui peuvent 
rapidement adapter leurs effectifs quand les proies se 
mettent à pulluler.  
Le renard est un animal très utile à l’agriculture avec 
un régime carné majoritairement tourné vers la 
capture de micro-mammifères.  
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Épilogue 
Pourquoi avoir consacré tant de pages au mauvais feuilleton de cet automne, à savoir la 
contamination de sangliers par la fièvre porcine africaine en Gaume ? 
La raison en est simple, depuis des années, la surpopulation de sangliers met la biodiversité de 
nos réserves naturelles en grand danger jusqu’au risque d’extinction de certaines espèces comme 
la Vipère péliade. Si le sanglier en densité normale est plutôt un allié de la Nature, une fois 
qu’il prolifère son action devient néfaste pour bien des espèces fragiles, comme les reptiles, les 
oiseaux nicheurs au sol … et les orchidées dont ils adorent les bulbes. 
Natagora, la ligue LRBPO, Solon, Ardennes & Gaume, et d’autres associations 
environnementales y compris notre fédération IEW …  dénoncent ce fait depuis très 
longtemps, mais les instances politiques n’en ont eu cure. En abandonnant la gestion de la 
faune sauvage aux plus hautes instances de la chasse, le pouvoir politique a démissionné (au 
sens premier du terme) et permis les dérives et abus constatés ces dernières années.  
De « régulateurs » certains chasseurs sont devenus « éleveurs » et ont perdu toute légitimité.  
Espérons que les « Ateliers de la Biodiversité » programmés de décembre à mars par notre 
Ministre R.Collin, et co-organisés par la DGO3 et IEW permettront de retrouver une certaine 
sérénité entre tous les acteurs de la ruralité. 
Il y a deux grandes conditions à cet apaisement:  

1) un énorme « mea culpa » venant du monde de la chasse en reconnaissant enfin les 
dérives et déviances de certains d’entre eux au lieu de toujours nier, intimider et rester avec 
arrogance sur des positions conservatrices qui se sont révélées extrêmement 
dommageables tant pour l’image de la chasse elle même que pour la biodiversité, 
l’agriculture et la sylviculture; 
2) une humble acceptation d’une révision de la loi sur la chasse qui de « chasse loisir » doit 
devenir une chasse de régulation éthique tout en respectant le fonctionnement des 
écosystèmes, en adéquation avec la loi de 1973 sur la conservation de la Nature, les 
directives européennes, le code forestier et la loi sur le bien-être animal. 

Chacun des acteurs de la ruralité devra faire un pas vers l’autre, devra collaborer autrement 
qu’en belles et vaines paroles, c’est à dire en actes concrets, ou nous nous perdrons tous dans un 
nouveau mirage avec une belle occasion ratée de normalisation des relations toujours trop 
tendues entre les différents acteurs de la ruralité. 
Ces dernières semaines, nous avons assisté à un très mauvais feuilleton ou le déni, la mauvaise 
foi, le mensonge par omission furent tels que nous ne devons plus nous étonner si les citoyens 
excédés, se tournent vers les populistes « ramasseurs de rancoeurs » qui par démagogie affirment 
qu’ils ont toutes les solutions « pour pallier aux turpitudes de certains de nos dirigeants ou élus ». 
Espérons que notre pays ne tombera pas dans ce piège qui semble avoir déjà fonctionné dans 
plusieurs pays d’Europe ou un fascisme renaissant de ses cendres risque de nous entrainer vers 
des guerres qui découlent automatiquement de ce système politique égocentrique qui glisse très 
vite vers la dictature absolue. 
Il faut pour cela que nos élites politiques travaillent enfin pour le bien commun et plus pour 
des intérêts privés influents ou simplement pour leur propre carrière ou réélection en cédant 
aux sirènes de la facilité.  
Cette contamination aura peut-être été un révélateur qui permettra un redressement salutaire. 
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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/membre/index.php?id=3529
https://www.natagora.be/devenir-membre
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
https://www.natagora.be/devenir-membre
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/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/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
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Interview… de Francis Bucaille.

Vous connaissez mon grand intérêt depuis très longtemps pour le 
respect de la vie des sols, de son intégrité et de sa qualité biologique. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer Francis Bucaille venu faire à Gembloux 
au siège de la FWA dans un groupe de réflexion restreint un exposé sur 
sa vision d’une agriculture plus naturelle et respectueuse des sols. Il a très 
gentiment accepté de répondre à mes questions comme l’avait fait avant 
lui le couple Bourguignon ( Baquet New’s N° 9 Juillet/Août 2016). 
Francis Bucaille qui est agriculteur, chercheur et grand voyageur a 
parcouru les cinq continents pour réaliser des centaines de diagnostics 
de sol. Des périples agronomiques qui l’amènent à identifier des 
solutions nouvelles et à consacrer des heures de recherche dans son 
laboratoire (Gaïago) pour comprendre, analyser et développer. Et 
surtout, trente années de recherche appliquée « grandeur nature » sur 
son exploitation, aux sols très hétérogènes, située au cœur du Nivernais.
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  « Depuis sa création, Gaïago met en œuvre ses solutions sur tous types de sol, sous des 
climats différents, pour des cultures variées et pour un large éventail de techniques de 
travail du sol. La constance des résultats et l ’objectif atteint de répondre aux nouvelles 
exigences réglementaires et sociétales font que les solutions Gaïago constituent une 
alternative crédible, totale ou partielle aux engrais ou certains produits phytosanitaires. 
Par l ’utilisation et l ’activation de mécanismes naturels, les productions atteignent des 
niveaux de rendement et de qualité exceptionnels. Au-delà de la performance des produits, 
l ’approche agronomique cohérente de Gaiago lève des facteurs limitants jusqu’alors 
souvent négligés ou passés inaperçus. » 
Cette approche d’une agriculture plus proche de la Nature, ne pouvait qu’attirer 
mon attention et me plaire car elle est en parfaite cohérence avec le fonctionnement 
des écosystèmes et bien évidemment ma vision personnelle de ce que doit être 
l’agriculture du XXIème siècle. 
Après avoir lu mon Essai de Philosophie Environnementale voici ce qu’en pensait 
Francis Bucaille: « J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre réflexion philosophique ; réflexion 
à laquelle j'adhère totalement comme vous devez vous en douter. Vous avez réalisé un essai 
philosophique doublé de sérieuses bases scientifiques, mais ce n'est qu'un retour aux sources 
puisque les premiers philosophes étaient aussi des scientifiques. Vous avez raison, arrêtons 
de scarifier l'épiderme de notre planète. » 

INTERVIEW 

J.D. 
Monsieur Bucaille qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la qualité des 
sols ? 
F.B. 
Une histoire familiale bien singulière m’a poussé à jeter un œil « affuté » sur les sols. Une 
migration de mon père depuis la Normandie vers la région Centre. Un passage d’une 
région à terres agricoles riches à une zone plus défavorisée et à tout le moins très 
hétérogène. L’obligation d’affronter des conditions très contrastées rendent d’abord 
humble, puis curieux. Ce qui était un énorme inconvénient s’est révélé, à terme, générateur 
de questionnements, puis de curiosité et d’hypothèses et enfin de réponses et de solutions.  
Enfin, l ’étrangeté des analyses physico-chimiques avec leurs interprétations qui suggèrent 
tantôt un état de richesse chimique qui ne se traduit pas dans l ’état de santé et la 
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productivité des cultures, tantôt des niveaux prétendument pénalisants et qui n’empêchent 
pourtant pas la végétation d’avoir une luxuriance inattendue. Avec le recul et 
l ’observation, j’en suis venu à la conclusion qu’il y’a deux paramètres absents des outils 
d’analyse utilisés :  

1) l ’activité biologique ;  
2) le volume de sol exploré (profondeur et densité racinaires). 

J.D. 
De minérale avant l’éclosion de la vie, la lithosphère s’est progressivement avec 
l’apparition de la vie et de dépôts organiques changée en biosphéroderme (sol 
vivant). Pendant des millénaires, le sol s’est auto-entretenu, auto-recyclé 
permettant à la flore de se développer de façon harmonieuse et continue sur 
l’ensemble de la terre. Si les forêts semblent encore fonctionner dans un cycle 
permanent sur ce modèle, que s’est-il passé avec nos sols agricoles qui ne cessent de 
s’appauvrir et perdre leur faune endogée surtout ces soixante-dix dernières 
années ? 
F.B. 
Il est vrai que la forêt primaire, bien rare maintenant et sur des surfaces de plus en plus 
restreintes, fonctionne sur ce modèle. Il semblerait que les seules forêts primaires 
« survivantes » n’existent plus aujourd’hui en Europe qu’en Pologne, Ukraine, mais aussi à 
travers quelques lambeaux dans la plupart des pays européens, y compris les pays 
méditerranéens (voir carte).  La forêt cultivée est une situation intermédiaire, qui, quand 
elle ne s’est pas préoccupée de la nature des espèces endémiques, peut, elle aussi produire des 
effets désastreux sur l ’environnement et l ’évolution des sols. Les équilibres sol/végétation se 
sont construits pendant des millénaires. Les conif ères par exemple sont adaptés aux hautes 
latitudes ou altitudes. Implanter des conif ères là où croissaient des feuillus est une hérésie 
pénalisante : acidification, appauvrissement de la faune, de la microfaune et de la 
microbiologie associées. Le passage aux systèmes agricoles cultivés est une étape 
supplémentaire qui prive de manière encore plus certaine les sols de leur capacité à assurer 
leur homéostasie, à s’autoréparer, à recycler les minéraux qui lessivent. Les forêts 
s’installent dans des zones climatiques à pluviométrie supérieure à 650-700 mm/an. La 
plus grande partie des plantes cultivées (céréales notamment) sont des plantes qui utilisent 
300-450 mm/an. Elles correspondent à des zones à savane ou steppes. Implanter des 
céréales dans ces zones (grandes prairies du Nord-américain ou au Kazakhstan) est 
écologiquement pertinent. Le faire sous nos latitudes est en décalage car n’utilisant pas 
suffisamment d’eau et pas aux mêmes périodes que les biocénoses naturelles. En outre, une 
vision écologique scientifique et objective atteste que beaucoup de cultures si souvent 
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décriées (le maïs par exemple) ont des cycles qui imitent beaucoup mieux la forêt primaire 
de nos contrées : en effet les feuillus ont une végétation active du printemps à l ’automne, 
avec forte consommation d’eau et laissent à l ’automne une forte couverture de débris 
végétaux au sol, qui ont tout l ’hiver pour s’humifier, mais aussi pour protéger le sol de 
l ’effet déstructurant des pluies et de l ’effet « splash » des gouttes d’eau. Le maïs récolté pour 
son grain, offre les mêmes courbes annuelles de consommation d’eau, de restitution de 
débris végétaux, de protection des sols par sa canopée contre les orages d’été et contre 
l ’érosion hivernale par les débris végétaux jonchant le sol. Maintenir une faune endogée 
originelle active suppose que ces cycles annuels impliquant le régime hydrique et 
l ’humification soient le plus proche de celui des forêts primaires régionales. En effet, c’est 
tout l ’habitat et la nutrition de ces formes de vie qui en dépend. Outre le cycle nutritif 
perturbé, la large panoplie de pesticides utilisée « parfait » l ’œuvre de déstabilisation des 
sols de de destruction de la faune endogée. 

J.D. 
Quelle importance accordez-vous à la vie endogée qui grouille littéralement dans 
nos sols, incluant les archées, les bactéries, les vers, les insectes, les gastéropodes et 
les crustacés sans oublier les mycètes (champignons)  …  ? 
F.B. 
Cette diversité de la vie édaphique est bien entendu essentielle. Toutes ces formes de vie ont 
co-évolué avec les sols. Elles ont participé activement à leur création. Toutes les formes 
d’humus (mor, moder, mull) sont la résultante de leur activité. Mais au-delà de la matière 
organique, il apparaît que même la matière minérale la plus abondante, mais aussi la plus 
complémentaire de l ’humus, je veux parler des argiles est le résultat de l ’activité 
microbiologique. La production d’argiles à partir des matériaux de la roche mère est 
accélérée grâce à l ’activité bactérienne. Des équipes de chercheurs ont pu démontrer qu’en 
l ’espace de quelques heures, des bactéries étaient capables de créer des argiles à partir de 
matériaux volcaniques ou sédimentaires inertes. 
L’autre point essentiel à considérer est que chacune de ces formes de vie remplit une ou des 
fonctions bien précises et complémentaires. Il n’y a pas les « bons » et les « méchants ». 
Toutes les formes de vie ont leur utilité, à condition que chacune d’entre elles restent dans 
le champ d’activité qui est le sien dans un système équilibré, stable et durable.  
Bactéries, vers, insectes, crustacés, mycètes font tous partie d’une chaine alimentaire et sont 
terriblement interdépendants.  
La conséquence de perturbations anthropiques est de favoriser les formes de vie appréciant 
les conditions extrêmes (extrêmophiles) et plus autonomes (autotrophes), bien souvent 
pionnières (anaérobies, archées….) : elles répondent à des conditions nouvelles d’un sol 
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rétrogradé et visent à en restaurer l ’état initial. Leur présence exagérément importante est 
l ’indicateur d’un appauvrissement. 
 
J.D. 
Depuis 60 à 70 ans, nous constatons qu’avec  ce qu’on a nommé la « révolutions 
verte » la qualité des sols ne cessait de se dégrader, à quoi attribuez vous cette 
tendance et comment l’enrayer ? 
F.B. 
La « Révolution verte » a visé un objectif : augmenter les rendements. C’est ce qui s’est 
produit dans de nombreuses situations. Cependant cette révolution de la planète agricole 
n’avait pas opéré sa révolution copernicienne. Elle n’a pas fait la distinction entre 
augmenter les rendements et augmenter la fertilité. Aujourd’hui, la plupart des sols ont 
une fertilité inférieure à ce qu’elle était il y’a un siècle : à même variété, mêmes engrais, 
même travail du sol, les rendements sont aujourd’hui inférieurs à ceux du début du siècle 
dernier. Nous pouvons même affirmer que dans un premier temps (qui peut durer quelques 
décennies), on peut augmenter significativement les rendements en détruisant l ’essentiel 
des formes de vie présentes dans le sol et en baissant les taux de matière organique. En 
effet, toutes les matières minérales et organiques constituant les briques de ces matières 
vivantes ou issues du vivant se retrouvent à la disposition des plantes quand on les 
élimine. On peut donc affirmer que dans de nombreux cas, la constatation d’une hausse du 
rendement dans des plans expérimentaux randomisés avec une solide base statistique ont 
sanctionné positivement certains itinéraires techniques, alors qu’ils n’étaient que les plus 
« performants » pour détruire une partie de la vie du sol et ainsi remettre davantage de 
nutriments à la disposition des plantes. D’où l ’appauvrissement généralisé de la 
biodiversité des sols et de la baisse des taux de MO. 
Le seul moyen d’enrayer cette tendance est d’identifier les indicateurs vitaux du sol et de 
relier toutes les expérimentations agricoles, agronomiques à leurs effets sur ces indicateurs. 
Le rendement ne doit être que l ’objectif secondaire, conséquence positive d’une réelle 
amélioration de la fertilité des sols. 

J.D. 
Tous ces produits en -cide: pesticides, herbicides et autres biocides vous 
paraissent-ils  une avancée en terme agronomique comme certaines 
multinationales le chantent sur tous les toits ou au contraire une erreur 
monumentale qui peut conduire l’agriculture et l’humanité dans une impasse ? 
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F.B. 
Tous les produits en « cide » sont nécessairement un recul en termes agronomiques.  
L’efficacité constatée d’un biocide dans les champs signifie simplement que l ’un des 
maillons régulateurs a craqué et que sa fonction régulatrice défaillante a été pour un temps 
supplanté par un produit inventé par l ’homme. Bien évidemment, c’est une fuite en 
avant, qui présage de l ’effondrement en cascade de plus en plus de maillons du vivant. Les 
résistances s’installent, les échecs se multiplient, les impasses sont de plus en plus 
nombreuses. Il s’agit d’une lutte perdue d’avance par l ’homme. Plus le milieu de culture 
est artificialisé, plus il s’éloigne de l ’optimum, plus les espèces invasives et extrêmes se 
retrouvent dans des conditions concurrentielles qui leur sont favorables (pathogènes, 
adventices, etc..). Les plantes cultivées s’en accommodent très mal. Quand on imagine que 
des formes de vie supportent la radioactivité des cœurs de centrale nucléaire, les fosses 
marines profondes, les acidités les plus agressives, il est certain que les pluricellulaires que 
nous sommes risquent de créer un environnement qui nous éliminera au profit des plantes, 
organismes spécialisés et extrémophiles. La planète n’est pas en danger, l ’Homme, si. 

J.D. 
Quel est pour vous l’importance des mycètes dans les sols agricoles ? 
F.B. 
Les mycètes sont essentiels, mais aussi les plus endommagés dans les sols agricoles. Ce sont 
eux qui bâtissent l ’humus : les acides oxaliques et les parois cellulaires dont ils sont 
générateurs ont des demi-vies de 30 à 40 ans. En un mot, ils stockent du carbone 
durablement dans les sols. Toutes les pratiques agricoles les inhibent : labour/travail du sol, 
fongicides, engrais solubles. Même les engrais verts, avec un intérêt certain sous certains 
angles ne contrecarrent pas cette tendance. En effet, ces derniers ne disposent pas des 
matériaux précurseurs d’humus stable (cellulose, lignine). C’est leur inhibition qui 
explique l ’essentiel de l ’appauvrissement des sols agricoles. 
Les mycètes occupent une place à part : leur mycélium est décrit comme « l ’internet » de la 
Nature. Ils assurent la communication entre plantes et les transferts de nutriments d’une 
plante à l ’autre. Ils tamponnent les excès physico-chimiques exprimées brutalement par les 
roches mères (acidité, alcalinité, métaux toxiques). Dans un champ, ils réduisent donc les 
hétérogénéités spatiales et assurent une nutrition équilibrée des cultures. 

J.D. 
Sachant que le vie en surface, à dix, à trente ou à cinquante centimètres de 
profondeur est très différente, chaque organisme vivant ayant « sa niche 
écologique », quel bouleversement peut apporter un labour profond sur la  
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pérennité des sols et quelle solutions préconisez-vous ?  
F.B. 
Un labour n’a rien de naturel. C’est une invention purement humaine. Plus le labour est 
profond, plus il aura un effet perturbateur. Les niches écologiques mettent quelques mois à 
se rétablir. La réduction de l ’impact négatif du labour peut passer par quelques solutions 
simples et de bon sens : 
- réduire la profondeur du labour (socs plus étroits afin de pouvoir réduire la profondeur 
de travail) 
- éliminer les rasettes afin de ne pas enfouir profondément des matériaux peu évolués 
(surtout pas les engrais verts, qui sont hautement fermentescibles, générateurs d’acidité et 
de putréfaction destructrice d’humus stable) 
- déchaumer et incorporer superficiellement les résidus de récolte afin de les faire évoluer le 
plus possible avant leur enfouissement (cela réduit la DBO = Demande Biologique en 
Oxygène) 
- espacer dans le temps ces interventions lourdes (un semis direct ou simplifié peut souvent 
être intercalé entre deux labours, quand les conditions de récolte du précédent n’ont pas été 
dégradantes) 
Pratiqué de la sorte, un labour peut alors être qualifié d’agronomique. 

J.D. 
Peut-on indéfiniment biocider puis amender les sols agricoles par apports 
minéraux ou organiques, ou voyez-vous un moment ou la terre exsangue n’en 
pourra plus ? 
F.B. 
La terre est très malade, mais dispose de capacités de récupération et une résilience 
extraordinairement élevées. L’homme, qui est un pluricellulaire à la machinerie complexe 
atteindra ses limites de survie bien avant beaucoup d’autres formes de vie plus mutantes, 
résilientes et adaptatives. 
Ceci étant dit, les apports minéraux et organiques ne compenseront jamais totalement 
l ’absence de vie dans les sols. Cette course folle sera limitée par les possibilités économiques. 
« Se passer » de l ’apport gratuit de la contribution d’une chaîne alimentaire efficace dans 
les sols est extrêmement coûteux. Je pense que nous ne sommes pas loin de ce point de non 
rentabilité.  
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J.D. 
Y-a-t-il des voies pour sortir de l’impasse dans laquelle l’industrie agro-chimique 
nous a conduit, et avec quel type d’agriculture ? 
F.B. 
Oui, il existe des voies et des voix pour les porter. Le type d’agriculture qui est susceptible 
de concrétiser ces nouvelles voies est en cours de construction. Il y’a des consciences qui 
s’éveillent. Je pense que nous devrons passer par une « agriculture de transition ». 
Transition parce qu’il y’a un chemin technique à parcourir et qu’il y’a de l ’humain 
impliqué. Une aide au changement est nécessaire pour franchir étape après étape sur un 
chemin balisé et qui permettra aux agriculteurs de réapprendre à marcher dans une autre 
direction. C’est ce que propose la société Gaïago : step by step. Dans ce parcours de 
rééducation, il faut d’abord reconstruire des bases solides. Il faut absolument arrêter de 
penser parasitisme, maladies, pathogènes et orienter les pratiques et les recherches 
principalement vers la maîtrise de ces organismes. D’abord, penser à la Vie : vie du sol, vie 
des écosystèmes, rhizosphère, phyllosphère. Il faut d’abord restaurer le fonctionnement des 
sols, et ainsi, améliorer la nutrition des plantes qui par contrecoup seront moins sensibles 
aux pathogènes. L’intérêt est double : efficacité durable des systèmes culturaux et 
construction d’une agriculture plus vertueuse sur des bases solides, sans faire prendre de 
risques financiers à l ’agriculteur. Lequel prendra de plus en plus confiance au fur et à 
mesure de l ’observation de signaux de santé de plus en plus évidents de ses cultures.  

J.D. 
Les indicateurs de la santé des sols agricoles que sont par leur présence ou leur 
absence, les insectes, dont les papillons et carabes,  les oiseaux des champs, les 
batraciens, les plantes messicoles … ne cessent de nous mettre en garde contre nos 
procédés biocidaires.  
Est-il encore temps d’écouter ces « indicateurs naturels » ? Quelle solutions 
envisagez vous pour répondre à leurs mises en garde ? 
F.B. 
Oui, il est encore temps. Il y‘a des zones très détériorées. Fort heureusement, il reste 
quelques oasis qui permettront de repeupler l ’ensemble du territoire quand les pratiques 
agricoles auront évolué, ce qui ne saurait manquer d’arriver. Le pire n’est  
pas sûr en ce domaine. 

J.D. 
Certains naturalistes parlent de « crime écologique » quant à l’empoisonnement 
généralisé des sols, de l’eau et de l’air opérés par l’apport de substances de plus en 
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plus toxiques produites par des multinationales de l’agro-chimie qui au nom du 
progrès poussent nos agriculteurs à se lancer dans le mirage d’une productivité 
toujours plus poussée en dépit de l’impact négatif sur la santé humaine.  Croyez 
vous qu’un jour s’ouvrira un tribunal international qui condamnera ce type de 
crime  ? 
F.B. 
Très honnêtement, je pense qu’il y’aura de plus en plus de procès quand la santé de 
l ’Homme est touchée. Des actions de groupe sont en cours (glyphosate). Je ne pense pas que 
le crime contre la Nature ne soit un jour puni. 
Philosophiquement, je pense aussi qu’un grand pardon sera plus porteur d’avenir en 
permettant à tous de participer à la reconstruction de la nouvelle société. Toutes les bonnes 
volontés seront nécessaires 

J.D. 
Êtes-vous optimiste pour l’avenir ? Voyez-vous éclore des procédés agricoles 
respectueux de la vie des sols, va-t-on assez vite dans cette voie et surtout est-il 
encore temps de faire un revirement salutaire ? 
F.B. 
Oui, je suis définitivement optimiste. Les grands groupes investissent dans les 
alternatives.  
Cependant, je pense aussi très fortement que c’est le moment d’être encore plus 
vigilant !!!!! Je pense que le problème de l ’heure n’est pas de juger et condamner les 
coupables d’hier : ne perdons pas d’énergie à cela !!!!! Par contre, ne nous laissons pas 
entraîner à nouveau dans de fausses bonnes solutions. Je n’en prendrai qu’un exemple : 
faire produire à une plante son propre insecticide (gêne Bt introduit dans le maïs) est 
typiquement une fausse bonne idée. C’est remplacer un insecticide de synthèse avec un 
insecticide naturel introduit artificiellement dans un espace/temps qui n’est pas le sien. La 
conséquence est qu’il va tuer de manière encore plus aveugle que l ’insecticide de synthèse : 
dès la levée du maïs et pendant toute la durée de végétation. Des populations jusqu’alors 
épargnées, inoffensives pour le maïs sont alors détruites. Une autre solution alternative et 
durable (celle que propose Gaïago) est de permettre à la plante de produire des sèves 
suffisamment riches en sucre, en vitamines et minéraux, de telle sorte que leur ingestion 
provoquerait chez l ’insecte prédateur (pyrale) une mort certaine par indigestion et 
déshydratation alcoolique.  
Il est dans la nature humaine de privilégier le court terme (le rendement au détriment de 
la fertilité). Nous avons déjà raté la première révolution verte, ne ratons pas la deuxième 
qui est en cours. Nous pouvons rester optimistes, mais ne persistons pas dans l ’erreur. 
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Les avertissements du GIEC sont à prendre bien plus au sérieux que 
ne le font nos dirigeants décidément plus autistes que responsables.

Quand le dernier rapport du GIEC est sorti, les médias en ont bien évidemment 
parlé, reconnaissons le, mais comme de tout autre sujet concernant la pluie et le beau 
temps et sont passés très vite à autre chose, et puis il y avait semble-t-il bien d’autres 
choses plus importantes comme les dernières turpitudes du foot … ou le dernier 
album de Johnny ! 
En fait, que dit ce rapport ? Qu’il est maintenant trop tard pour éviter une hausse 
maximale de 1,5°, ce qu‘ambitionnait la COP 21 ! 
Les états qui, pourtant s’étaient tous engagés à prendre les mesures nécessaires pour 
ne pas dépasser cette augmentation n’ont rien fait ou si peu. Les émissions de CO2 
n’ont cessé d’augmenter depuis cette « Grand messe qu’était la COP 21 ». Nous irions à 
ce rythme plus vers les 2,7 à 3,7, voire 4° de hausse entre 2050 et 2100. Demain donc. 
Actuellement alors que nous sommes à +1° voyez ce qu’en sont déjà les conséquences 
sur la violence des orages avec à la clef des inondations, des sècheresses, des tempêtes, 
cyclones et typhons de plus en plus violents et destructeurs ! Alors que sera-ce avec 
deux, trois ou quatre degrés de plus ? Ces phénomènes climatiques seront, et c’est 
plus que certain, amplifiés de façon exponentielle. La terre deviendra invivable pour 
les dix milliards d’humains qui ne manqueront pas de s’écharper. 
Pendant ce temps, le monde politique continue à danser, se chamailler pour des 
broutilles, au lieu de penser et d’agir pour l’avenir de l’humanité. 
Notre système productiviste qui a le pied sur la pédale de frein pour toute mesure 
climatique pouvant entraîner une perte de croissance est dans le plus total déni de 
l’immense défi qui nous guette. 
Il est temps de nous insurger. Ce n’est plus un simple voeu mais une absolue 
nécessité. Il est même trop tard pour juste s’indigner ou être simplement pessimiste, il 
faut maintenant agir et bousculer nos dirigeants. Nos vies, les vies de nos petits 
enfants, valent bien mieux que cette folie productiviste qui ne parle encore que de 
« croissance », dernier dogme avec le dieu argent du capitalisme. 
La question climatique est une notion majeure qui doit primer sur tout. 
Les prochaines élections de mai devraient nous permettre de reléguer aux poubelles 
de l’histoire tous ces vieux partis politiques autistes. À vous de voir si vous voulez 
continuer à acheter un nouvel iPhone tous les ans mais être submergés par une horde 
de réfugiés climatiques qui ne pourra pas faire autrement, poussés par la montée des 
eaux, la désertification de leur patrie ou la faim. Vous pouvez encore décider de ne 
plus mettre au pouvoir que des gens qui s’inquiètent vraiment pour l’avenir de notre 
planète et qui prendront enfin les décisions courageuses qui soit-dit en passant, ne 



Chroniques du Bois de Fagne - N°20 - Octobre à Décembre 2018

�13

pourront plus empêcher  le seuil symbolique de 1,5° d’être dépassé puisqu’il est trop 
tard, mais qui limiteront au mieux le risque d’emballement climatique ce qui est 
encore possible. Il faut que l’emprise humaine sur la planète soit climatiquement 
neutre d’ici cinq à dix années avec du 100% renouvelable et du 100% recyclable d’ici 
2030. 
Ce sera un combat épique, car le système « capitaliste » ne tolère aucune entrave à la 
liberté de l’argent et du capital. L’immense défi est qu’il faut réinventer un système 
juste et éthique sans entraîner ni conflits, ni drames sociaux, ni guerres. Ce sera 
difficile, mais en tous les cas, et je le déplore,  presque impossible avec les partis 
classiques tant de droite que de gauche qui ne marchent comme des somnambules 
qu’au son du tambour des impératifs de l’économie de la croissance et du profit. 
Notre planète, nos vies, la vie valent plus que tous leurs mirages. 
« Nous avons sous la main un moyen efficace et absolument sans danger de commencer tout 
de suite à retirer du CO2 due l'atmosphère: l'agroécologie. Une agriculture paysanne axée 
sur la souveraineté alimentaire a en effet le potentiel de fixer de grandes quantités de 
carbone dans les sols tout en assurant une alimentation saine et de qualité. C'est la seule 
"technologie à émission négative" qui soit acceptable, et même souhaitable! »   (Le vif 20 
octobre 2018). 
La question climatique est une question sociale majeure. 
Tout parti politique qui ne mettrait pas l’environnement comme dossier prioritaire 
avec sincérité sera tellement discrédité qu’il en perdra toute crédibilité. 
Peut-être le déclic salvateur viendra-il de la base et des pouvoirs locaux qui ont la 
possibilité à leur modeste niveau d’interdire sur leur territoire par exemple les 
véhicules qui fonctionnent aux carburants fossiles, ou encore l’utilisation de tout 
produit en -cide autre que naturel ?  
Au niveau mondial, il faut une véritable révolution pour bannir et interdir à la vente 
d’ici 10 à 15 années tout moteur qui utiliserait encore des carburants fossiles tant 
pour les voitures et camions, que pour les avions et bateaux. 
Une source d’énergie naturelle et renouvelable, sans la moindre émission de rejets 
polluants, mais aussi dont la fabrication banni toute déforestation et perte de surface 
agricole vivrière est la seule alternative pour éviter une impasse écologique. 
Si nous devons donner l’exemple, nous devons aussi exiger et imposer l’exemplarité de 
nos représentants politiques qui auront la lourde responsabilité de faire en sorte que 
le XXI ème siècle ne soit pas celui de la fin de l’humanité. 
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Les fruits « oubliés » 
Crataegus germanica 
Néflier commun 
Importé en Europe par les Romains, le néflier est originaire non pas comme son nom 
pourrait le faire croire d’Allemagne, mais d’Asie Mineure. Assez commun en Belgique, 
j’en connais une belle population sauvage à Morville.  
Cet arbuste de 4 à 6 mètres de haut porte des fruits un peu oubliés. Il faut dire qu’ils 
doivent se consommer blèts après les premières gelées ce que certains pourraient ne 
pas trouver très appétissant.

© Jidé
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Longtemps appelé Mespilus germanica, le Nèflier a été récemment rattaché au 
genre Crataegus (Aubépines). 
Que peut-on faire avec les nèfles ? 
On peut les manger blets en décembre en prenant bien soin de ne pas avaler les 
noyaux qui sont toxiques. Ou encore en faire de la gelée, de la confiture, des 
tartes Tatins, éventuellement des tartes meringuées, de la pâte de fruits, de la 
compote, et même du vin ou de la liqueur. C’est un fruit à redécouvrir comme 
beaucoup de fruits des bois d’ailleurs. Riche en vitamines, les nèfles seraient 
anti-oxydantes. D’un goût légèrement acidulé, les nèfles sont différemment 
appréciées. Avec les prunelles, les cynorhodons, les pommes et poires sauvages 
nos bois ont de quoi en automne/hiver nous nourrir et nous faire bénéficier de 
leurs vitamines. 
Mais soyez prudent, beaucoup de fruits sauvages sont toxiques, voire très 
toxiques. 
Ne les cueillez qu’en connaissance de cause ou accompagnés d’un spécialiste. 
Pour le néflier, il y a peu de chance de les confondre avec une autre plante. 
Alors bon appétit malgré son nom « Cul de chien ». 
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Photo-animalière:  
Après la révolution du numérique, maintenant l’hybride. 

En 2016, dans un article intitulé du Minolta Dynax D7 au Nikon D500, je 
dressais tel que je l’ai vécu, le tableau de la première révolution numérique des 
années 2006 à 2016 qui a relégué l’argentique aux poubelles de l’histoire de la 
photographie. 
  

J’écrivais  ceci: « Souvenez vous de « l’avant numérique » où nous partions avec notre 
boitier chargé d’une bobine argentique de 36 poses. Dans le feu de l ’action, quand le sujet 
était enfin à bonne distance, bien souvent la bobine était vide nous laissant  frustrés 
devant une scène qui nous échappait pour avoir par impatience déclenché trop tôt ! Le 
numérique nous a libéré de cette contrainte. Seule la capacité limitée des batteries peut 
encore nous jouer des tours. Avec la révolution numérique que nous avons vécus ces douze 
dernières années, certains géants, tel Kodak, pourtant à l ’origine des premiers capteurs 
sont sortis de la route dans le virage numérique qu’ils n’ont pas su négocier. Minolta, 
pourtant le précurseur de l ’autofocus a disparu du créneau de la photo, tout en laissant en 
héritage à Sony  la technologie qui  a permis à celui-ci de devenir leader mondial tant 
dans le domaine des capteurs qu’en matériel photo/vidéo. Le marché en pleine évolution 
est actuellement dominé par les électroniciens purs tels Sony, Panasonic, Samsung et 
autres  qui ont osés sortir des sentiers battus en innovant. Si Canon et Nikon sont 
toujours bien présents, c’est plus en s’accrochant à leur renommée que par l ’innovation. 
Les années qui viennent pourraient encore voir quelques chamboulements si les « grandes 
marques traditionnelles » se contentent de camper sur leurs acquis sans oser se remettre 
en question comme le font les électroniciens de pointe qui n’occupaient pourtant pas le 
créneau photo avant la révolution numérique… 
… Si la technologie a beaucoup évolué, en ouvrant de réelles nouvelles possibilités en 
faible lumière, la qualité des clichés immortalisés  il y a douze ans par bonne lumière 
n’avait rien à envier aux clichés actuels. Là où la technologie a fait un bond 
impressionnant, c’est dans le traitement informatique des f ichiers dans les hautes 
sensibilités qui donne un résultat à peu près identique qu’il y a douze ans, mais avec 
soixante fois moins de lumière ! Gagner un quart d’heure le matin ou le soir permet 
d’immortaliser des scènes imprenables il y a deux ou trois années à peine. 
Le système autofocus a lui aussi fait un bond d’eff icacité impressionnant, même par 
faible lumière.  
La capacité des rafales qui dépasse les dix images secondes dans les reflex « à miroir 
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basculant » et encore bien plus avec les hybrides à miroir semi-transparent, voire sans 
miroir avec en plus une mémoire tampon qui donne la possibilité d’en engranger presque 
à l ’infini, permet maintenant de f iger des scènes diff iciles à capter il y a peu.  
Si la technologie d’il y a douze années permettait déjà de faire d’admirables photos 
numériques, la performance actuelle des outils, que ce soient les boitiers ou les objectifs 
stabilisés, permet à chaque photographe de se concentrer sur l ’image sans plus se soucier 
de la technique.  
C’est en soi une réelle avancée. » 
Nous voici fin 2018 avec une deuxième révolution en marche: l’ère de l’hybride. 
Pourquoi 2018, alors que le premier hybride à objectif interchangeable est apparu 
en 2008 avec le Panasonic Lumix DMC-G1 ? 
Tout simplement parce que les deux grandes marques phares que sont Canon et 
Nikon qui jusqu’ici regardaient les électroniciens en chiens de faïence, ont compris 
que leur survie dépendait de leur capacité à innover et à tourner la page du passé. 
Ils ont attendu de voir d’où venait le vent avant de se lancer dans la voie tracée par 
les électroniciens avec en tête Sony et ses boitiers Alpha 7, 9, 77 et 99. 
Panasonic, Olympus, Fuji et Sony ont en effet tracé la voie, fait reculer les 
appréhensions et réserves vis à vis du système hybride (Mirrorless) qui est 
maintenant à même de vouer à la relégation dans des armoires comme témoins 
d’un  passé révolu les boitiers « reflex », avec miroir basculant et prisme redresseur 
d’image qui avaient atteint il est vrai leurs limites mécaniques. 
Il a donc fallu dix ans à Canon et Nikon pour se dégeler et prendre la voie du 
futur avec leurs modèles EOS R et Z6/7. 
Les capacités photographiques des nouveaux boitiers hybrides ouvrent des 
perspectives phénoménales pour le féru de chasse photographique animalière. 
Une visée qui voit dans la pénombre comme en plein jour, une obturation 
vraiment silencieuse, un autofocus performant ultra rapide qui fonctionne jusqu’à 
IL-6, des sensibilités inimaginables il y a seulement trois ou quatre ans, et nous 
voilà devant des développement futurs qu’on a peine à imaginer, car l’électronique 
n’ a plus les limites imposées par la mécanique qui jusqu’ici était encore de règle 
dans les boitiers « reflex ». 
Chiche qu’avec l’intelligence artificielle nous n’avons pas conscience de ce que 
pourrait devenir la photographie d’ici dix ans. 
Un seul bémol à ces révolutions, les prix qui ne cessent de grimper et arrivent à
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des sommets irraisonnables que bien peu d’amateurs pourront suivre. Des télés 
lumineux de 3 à 15 000 €, des boitiers de  2500 à 5000 € deviennent hors de 
portée de l’amateur chasseur photographe non professionnel. 
Comme l’évolution digitale va vite, trop vite jusqu’à en avoir le vertige, nous 
pourrons sans doute nous rabattre sur les avant-derniers modèles quand ils seront 
déclassés par les nouveaux et verront dés lors leurs prix bradés. 
Pour le chasseur photographe animalier, l’obturation complètement silencieuse est 
une avancée phénoménale. Nous savons tous que les animaux sauvages ont une 
ouïe ultra-performante et que le bruit du déclenchement d’un reflex a provoqué 
plus d’une fuite immédiate, nous enlevant la possibilité d’engranger de belles 
photos avec un peu de frustration à chaque échec.  L’obturation électronique, c’est 
réellement zéro décibel.  
Il nous reste à attendre la fin des maladies de jeunesse des nouveaux boitiers, la 
baisse de prix qui arrivera immanquablement avec les grandes séries et 
l’amortissement des frais de recherche, et dans quelques mois, nous pourrons 
vraiment ne nous soucier que d’une chose, la quête d’images et de moments de 
communion avec la faune sans nous soucier de la technique qui travaillera en 
arrière plan pour nous, nous délivrant de pans entiers de nos préoccupations. 
L’image, rien que l’image. 
Merci aux électroniciens qui ont bouleversé la photo tout en sachant qu’il serait 
prudent malgré tout d’attendre que les petits défauts de jeunesse des nouveaux 
boitiers tant Nikon que Canon soient oubliés et que ceux-ci atteignent la maturité 
reconnue des boitiers hybrides de Sony qui manque malheureusement dans son 
parc optique, contrairement à Canon et Nikon des longues focales lumineuses 
utilisées par les photographes animaliers sinon au prix astronomique de 15 000 €. 
Rappelons qu’une bonne photo tient plus au talent et à la patience du 
photographe qu’au matériel qu’il utilise ! On a donc le temps de prendre un peu 
de recul vis à vis de ces avancées technologiques et n’hésitez surtout pas à 
maîtriser vos envies de renouveau car il est plus qu’urgent d’encore attendre. 
Si vous utilisez un bon vieux « reflex », continuez à vous en servir car c’est 
actuellement la solution la moins onéreuse. Ne tombez pas dans le piège des 
fabricants qui tenteront par un marketing effréné de vous faire ouvrir votre 
portefeuille pour vous délester de quelques milliers d’euros. Attendons que les prix 
se démocratisent et que l’autonomie des batteries, leur seule faiblesse, augmente.
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Cervus elaphus 
Un jour d’octobre brouillardeux à 9h du matin, ce cerf dix cors à sur-andouillers 
se promenait dans le SGIB 1372. Il s’est arrêté devant une des caméras comme 
pour dire: « Ne suis-je pas majestueux » ? Les populations de grands cervidés sont 
en expansion en Fagne d’Entre-Sambre & Meuse. Sans surpopulation pour 
l’instant, donc sans risque de déstabiliser le fonctionnement des écosystèmes.  
Je dis donc bienvenue à notre plus gros mammifère indigène. 
C’est avec un autre jeune dix cors à chandelier unilatéral et deux beaux daguets 
dont un avec un bois horizontal dirigé vers l’avant qu’il hante les lieux depuis 
quelques semaines. Sans doute chassés par les cerfs adultes en fin de rut sont-ils 
partis en vadrouille et en repérage pour trouver un endroit calme où passer 
l’hiver.

© Jidé
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Nos conservateurs, tous bénévoles, ont des missions variées ! 
Argilière de Romedenne – Réparation de la clôture le 18/10/2018 
Présents : Guido, Michel et Philippe  
Il y a une semaine, des empreintes de gibiers (sanglier et chevreuil) ont été observées sur 
le site des Argilières de Romedenne à l’intérieur du périmètre clôturé. Durant tout l’été, 
jamais pareilles empreintes n’avaient  été observées malgré le grand nombre de visites 
réalisées sur le site. Guido a proposé de nous retrouver afin d’inspecter minutieusement 
la clôture afin de découvrir par où les animaux étaient entrés. 
Nous avons découvert quelques endroits où le bas de l’ursus nous semblait un peu trop 
haut. Toutefois, aucune trace de sanglier n’a été détectée en ces endroits où nous avons 
simplement abaissé le fil barbelé à l’aide de petites attaches métalliques  (photo 1). 

Le Blaireau traverse régulièrement la partie clôturée de la réserve. Pour cela, il creuse 
légèrement la terre et passe facilement sous la clôture. Le périmètre de l’enceinte 
présente plusieurs dizaines de trouées de ce type. Nous avons jugé que seuls les endroits 
pouvant permettre le  passage d’un marcassin soient modifiés. 

1
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2

En effet, nous pensons qu’obstruer une coulée de Blaireau n’aura pour effet que la 
réalisation d’une autre à quelques mètres de là. C’est pourquoi, à l’aide de fers à béton, 
nous nous sommes contentés d’en  diminuer l’ouverture pour que les  Blaireaux puissent 
passer mais pas un sanglier (photo 2).  
 

Nous avons fait de même pour un passage emprunté régulièrement par le Castor. En 
effet, cet animal joue plusieurs rôles dans la dynamique du site : entretien des mares à 
Grenouilles rousses,  abattage d’arbres ce qui maintient le milieu ouvert et 
consommation de la végétation aquatique des mares du site, ce qui diminue leur 
obstruction (photos 3).   

3 
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Après avoir parcouru les ¾ du périmètre de l’enclos, nous n’avions pas encore vu 
d’endroits permettant le passage de sangliers de manière indiscutable. Il y avait bien ici 
et là des branches tombées sur la clôture sans réelle conséquence pour l’étanchéité du site 
(Photo 4).

5 

4
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Par contre, l’inspection du reste de la clôture nous permettra de découvrir un trou béant 
long de près de 10 mètres. Dissimulé par des fourrés épais, un simple baliveau avait 
abattu le treillis au ras des pâquerettes. Ici, point besoin du moindre bond pour qu’un 
gibier investisse la réserve ; enjamber le baliveau était suffisant (Photo 5). 
Nous avons redressé et retendu l’ursus et remis le fil barbelé. Plus loin, deux gros arbres 
s’étaient également couchés sur la barrière. Leur ramure importante avait jusqu’ici 
masqué les dégâts qu’ils avaient occasionnés. Les arbres étaient restés  suspendus à un 
mètre de hauteur à cause de leurs branches.  Abaissée de la moitié de sa hauteur, la 
clôture n’avait pas tellement perdu de son efficacité et manifestement aucun ongulé 
n’était entré dans la réserve par ici. Nous avons tout dégagé à la  tronçonneuse et redressé 
la structure métallique. 
Il est peu probable que des sangliers occupent encore le site. Nous n’avons vu aucun 
boutis, ni crottes fraîche de cette espèce. Il est probable que les traces des animaux que 
nous avons vues soit le fait d’individus qui se sont réfugiés ici temporairement, dérangés 
de leurs territoires habituels à cause de la chasse.  
Lors de nos travaux, nous avons joyeusement échangé nos connaissances naturalistes et 
fait quelques observations intéressantes (Photos 6 à 9). 

Traces de chevreuil 7

 5

Traces de sanglier (marcassin – bête rousse non 
lignée).

Rapporté par 
Philippe Ryelandt

 6

7
Traces de sanglier 

(Bête rousse)
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Empreintes de Blaireau. L’empreinte de la patte arrière de l’animal qui 
est au pas, se superpose à l’empreinte de la patte avant caractéristique 
avec la marque des griffes très en avant des pelotes digitales. Pour 
l’échelle, le gland mesure un peu plus de deux centimètres. 

8
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9Piste d’un Blaireau se déplaçant en marchant. 
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PARTICIPATION À L’INVENTAIRE MYCOLOGIQUE  
DE LA RÉSERVE NATURELLE DU BAQUET 

Prospection du 17/10/2018 (B. Clesse)

   Lieux-dits du Baquet pour l’encodage des données biologiques.

01 La Croix de Callune 
02 L’Amibe du Nord 
03 Le Bois du Nord 
04 Le Bois du Triangle 
du Nord 
05 Le Pré des Chevaux 
06 La Merveilleuse 
07 La Friche Jacques 
08 Le Petit Pré 
09 Le Long du RaVel 
10 Les Prés de la N40 

11  La Lisière aux  
Blaireaux 
12 La Trompette 
13 Le Vallon des Rois 
14 Le Trou des Renards 
15 Le Trou des Sangliers 
16 La Taille des Brocards 
17 Le Baquet historique 
18 La Grande Fagne 
19 La Paluche du Géant 
20 Le Bras du Géant 

21 L’Entre-deux 
22 Callunes du Géant 
23 La Jambe de bois 
24 Le Pied du Géant 
25 Le Pré-bois 
26 Les Schistes 
27 Les Prés du Triangle 
du Sud 
28 Le Pré de France 
29 Les Champs du sud 
30 Les Callunes de  

France 
31 La Tête de Berus 
32 Le Vieux sentier 
33 La Mégaphorbiaie  
34 La Tranchée 
35 La Réserve de Foische 
36 La Réserve de France 
37 Le Talus aux Lézards 
38 Le Champ de tir 
39 Le Talus du RaVel 
40 La Queue de singe
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ESPÈCE N° d’Unité de Gestion REMARQUES
Amanita friabilis 14 Espèce alnicole (très) rare !
Amanita phalloides 16 Espèce mycorhizienne neutro-

calciphile
Arrhenia rickenii 37 Espèce liée aux mousses sur 

ballast
Bisporella sulfurina 35 Sur vieux pyrénomycète sur 

branchette
Calycellina alniella 37 Sur strobile d’aulne
Clitocybe fragrans 35 Espèce saprophyte à forte 

odeur anisée
Clitocybe nebularis 16 Espèce saprophyte en rond de 

sorcières
Clitocybe rivulosa 37 Espèce saprophyte de bords de 

chemin
Coprinellus cf. domesticus 37 Espèce saprophyte lignicole à 

débris de voile
Coprinopsis laanii 35 Petite espèce rare
Cortinarius triumphans 14 Espèce mycorhizienne 

bétulicole
Crepidotus cf. cesatii 35 Espèce saprophyte lignicole 

sur branchettes
Cuphophyllus virgineus var. 
ochraceopallidus

37 Espèce typique des prairies 
maigres

Daedaleopsis confragosa 35 Espèce saprophyte lignicole 
surtout sur saule marsault 

Flammula alnicola var. 
salicicola

16 Espèce saprophyte lignicole au 
pied des saules

Flammulaster sp. 35 Petite espèce à revêtement 
granuleux

Galerina marginata 16 Espèce saprophyte lignicole 
mortelle, courante

Gymnopus dryophilus 16 Espèce saprophyte humicole 
courante

Hebeloma cf. crustuliniforme 37 Espèce mycorhizienne à forte 
odeur de rave et micropleurs 
sur l’arête des lames

�29
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Hebeloma mesophaeum 37 Espèce mycorhizienne à 
marge claire et centre du 
chapeau plus sombre

Helvella lacunosa 26 Sur terre nue ou sur ballast 
rocailleux

Hygrocybe pseudoconica 26 Sur terre nue ou sur ballast 
rocailleux

Hymenopellis radicata 35 Espèce saprophyte lignicole à 
long pied radicant

Hypholoma fasciculare 16 Espèce saprophyte lignicole 
toxique

Infundibulicybe geotropa 16 Espèce humicole neutro-
calciphile

Inocybe geophylla 37 Espèce rudérale et nitrophile 
toxique

Inonotus radiatus 14 Espèce lignicole parasite et 
saprophite de l’aulne

Lactarius chrysorrheus 16 Espèce mycorhizienne typique 
de la chênaie-charmaie 
famennienne

Lactarius lilacinus 14 Espèce alnicole rare !
Lactarius torminosus 26,37 Espèce mycorhizienne 

bétulicole
Lasiosphaera ovina 35 Petite espèce lignicole en 

forme d’oeuf
Lepiota sublaevigata 26 Espèce des pelouses bryo-

lichéniques
Lepista sordida 35, 37 Espèce saprophyte humicole 

courante
Leucoagaricus leucotithes 37 Espèce prairiale nitrophile
Melanoleuca div. sp. 35, 37 Espèces à pied et chapeau 

sombre et lames blanches
Melanophyllum 
haematospermum

37 Petite lépiote à lames rouges 
peu fréquente

Mycena epipterygia 37 Espèce humicole gluante à 
pied jaune citrin

Mycena galericulata 35, 37 Espèce saprophyte lignicole 
banale
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Mycena pura 16 Espèce humicole à forte odeur 
de rave

Mycena rosea 16 Espèce humicole à forte odeur 
de rave

Mycena speirea 37 Petite espèce saprophyte 
corticole

Parasola conopilus 37 Espèce humicole de lisière 
forestière courante

Paxillus involutus 37 Espèce mycorhizienne surtout 
liée au bouleau

Pholiota gummosa 16, 37 Espèce saprophyte lignicole, 
sur bois enterré

Pholiota squarrosa 16, 35 Espèce parasite, au pied des 
troncs de feuillus ou de 
résineux

Pholiotina cf. vestita 35 Espèce humicole rudérale et 
nitrophile   

Polyporus tuberaster 35 Espèce saprophyte lignicole, 
surtout sur branches mortes 
de chêne

Polyporus varius fo. 
nummularius

35 Petite espèce saprophyte 
lignicole, surtout sur 
branchettes mortes de saule 

Psathyrella multipedata 16 Espèce typiquement 
cespiteuse en prairie ou en 
sous-bois

Psathyrella pseudogracilis 37 Espèce humicole rudérale et 
nitrophile

Rhodocollybia butyracea 16 Espèce humicole à chapeau 
gras au toucher

Xylaria hypoxylon 35 Espèce saprophyte lignicole 
très courante (forme 
imparfaite que l’on voit en 
automne)

Xylaria polymorpha 35 Espèce saprophyte lignicole 
formant des massues noires, 
coriaces et difformes

Rickenella fibula 16 Très petite espèce muscicole 
orange
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Russula chloroides 35 Espèce mycorhizienne à 
reflets bleutés dans les lames

Russula exalbicans 37 Espèce mycorhizienne 
bétulicole

Russula gracillima 26 Espèce mycorhizienne 
bétulicole

Russula versicolor 26 Espèce mycorhizienne 
bétulicole

Schizophyllum commune 35 Petite espèce lignicole à 
chapeau hirsute et lames 
fendues en long, dont il ne 
faut pas inhaler les spores 
(risque de germination dans 
les poumons !)

Stereum hirsutum 37 Petite espèce lignicole 
courante, notamment sur bois 
fraîchement abattu

Stropharia caerulea 16 Espèce humicole, à lames non 
givrées

Trametes versicolor 35 Espèce saprophyte lignicole 
banale

Tricholoma scalpturatum 37 Espèce mycorhizienne 
rudérale et nitrophile

Tubaria conspersa 37 Espèce saprophyte lignicole à 
lames subdécurrentes et 
chapeau couvert d’un voile 
crème
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Commentaires 
Bien que la sécheresse fasse toujours sentir ses effets, une bonne diversité de champignons fut 
quand même observée, augurant un vaste potentiel, par temps nettement plus humide. En effet, 
la diversité des milieux et des niches écologiques, l’abondance du bois mort laissent présager de 
belles observations futures.  
Deux espèces rares méritent d’être épinglées, toutes deux trouvées en aulnaie, dans la zone 14 : 
Amanita friabilis et Lactarius lilacinus. L’intérêt écologique des aulnaies n’est évidemment plus à 
démontrer, leur intégration dans les habitats prioritaires Natura 2000 en est la preuve. Petite 
amanite au pied fragile, sans anneau (comme toutes les amanites du sous-genre Amanitopsis), 
Amanita friabilis est peu connue des mycologues car rare et discrète. Avec son chapeau feutré, 
rose pourpré à vineux lilacin, des lames crème à reflet ocre orangé et une odeur fruitée, puis de 
chicorée en séchant, le lactaire lilacin est aussi une belle récompense pour le mycologue. 
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1: Amanita friabilis. 
2: Lactarius lilacinus 

Photos: Bernard Clesse

1

2

La petite zone de remblais schisteux (zone 26) doit impérativement rester bien dégagée 
quoique l’on peut conserver le grand bouleau riche en champignons mycorhiziens. Le rare 
Astraeus hygrometricus, bien représenté sur nos terrils de charbonnage et présent à une centaine 
de mètres du site (sur territoire de Foisches), est tout à fait potentiel dans ce micro-site. 
L’exploration mycologique s’est ici essentiellement cantonnée aux bords du chemin (zone 37) et 
sous-bois adjacents, dès lors, ce n’est qu’un pâle reflet de la fonge du site. Il est fondamental de 
rappeler que les milieux somme toute rudéraux, nitrophiles et anthropisés comme ces bords 
d’ancienne voie ferrée peuvent s’avérer très riches en espèces fongiques, avec notamment de 
nombreuses espèces de petites lépiotes dont la belle lépiote à lames rouges (Melanophyllum 
haematospermum) et qu’il faut … ne rien faire… pour les sauvegarder. 
Les milieux herbeux et la lande mésotrophe mériteraient quant à eux une investigation 
spécifique à un moment climatologique plus approprié.
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 Le saviez-vous ?
Quel serait d ‘après vous le plus gros être vivant de la planète ? 
 - L’éléphant d’Afrique et ses 7 tonnes ? 
 - La baleine bleue qui pèse jusqu’à 150 tonnes ? 
 - Le plus grand séquoia géant nommé Général Sherman avec ses 2140 tonnes ? 
Et bien non, c’est un champignon, une armillaire (Armillaria ostoyae) du nord-est de 
l’Oregon aux USA, du moins son mycélium,  qui couvre une surface de 965 hectares, 
serait pour le plus haut de la fourchette de l’estimation vieux de 8650 ans et dont le 
poids estimé avoisinerait peut-être les 35000 tonnes. 
 - Dans un gramme de terre forestière, il peut y avoir jusqu’à 16 kilomètres de 
mycélium ! 

- Dans les dix premiers centimètres d’un sol forestier, il peut y avoir entre une et 
trois tonnes de mycélium ectomycorhizien* par hectare ! 
Les champignons, ces mal connus nous étonneront toujours ! 
* Champignon dont le mycélium est intimement associé aux arbres en entourant leurs racines d’un manchon 
mycélien. 

Un champignon qui porte bien son nom: 
Parasola plicatilis (espèce à confirmer sous la 
loupe binoculaire). 
Classe: Agaricomycètes 
Ordre: Agaricales 
Famille: Psathyrellaceae 
Genre: Parasola 

Baquet: UG 2 

© Jidé
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Actualités de la PPA au 24/10/18

Tellin le 20/12/2005. 

Mensonge par omission ? 
Information oubliée ? 
Désinformation 
volontaire de l’opinion 
publique ? 
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Souvenez vous que dans le numéro précédent, je vous disais que de toute part, et 
principalement dans les milieux de la chasse,  on affirmait la main sur le coeur que 
depuis dix ans il n’y avait pas eu le moindre PV pour relâchés de sangliers.  
Je vous posais alors la question suivante: pourquoi prendre un recul de seulement 
dix ans comme référence et pas la période de 1994, date de l’interdiction de tout 
lâché de tout gros gibier en Wallonie, à nos jours, ce qui eut été plus cohérent ?  
Je vous disais qu’en grattant un peu vous comprendriez. 
Cet article de presse de 2005 vous donne la clef et la réponse.  
Ce PV n’est-il que la partie émergée de l’iceberg ? Je n’ai pas la réponse. Et nous 
ne connaissons toujours pas la cause de la contamination. 
La justice qui enquête sur cette problématique nous apportera-t-elle un jour une 
réponse ou l’omerta et la désinformation seront-t-elles plus puissantes que la 
justice ? 

Carte des cas de peste porcine du sanglier recensés au 25/10/2018
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Par rapport à la situation au 24 octobre, 
on constate que la maladie est sortie du 
périmètre noyau, mais reste confinée 
dans la zone tampon. Aucun cas à ce 
jour n’a été décelé dans la zone 
d’observation renforcée. La maladie 
aurait pourtant gagné 1300 hectares en 
une semaine et s’étendrait sur une ligne 
de plus de quinze kilomètres. Espérons 
la voir se stabiliser dans le périmètre 
clôturé, car des filières économiques 
importantes sont durement touchées. 

Carte des cas de peste porcine du sanglier recensés au 31/10/2018
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Depuis la découverte des premières carcasses de sangliers infectés par la peste 
porcine africaine, la Fédération Wallonne de l’Agriculture a assuré un suivi intensif, 
jour après jour pour ne pas dire heure par heure, de l’évolution du dossier. Notre 
objectif, comme dans tous les dossiers que nous gérons, est de nous assurer que les 
difficultés rencontrées par les agriculteurs seront comprises, et prises en compte par 
les pouvoirs publics amenés à décider des mesures adéquates pour la résolution de la 
crise traversée. De par la nature de la maladie, cette crise-ci promet d’être, hélas, 
particulièrement longue pour le secteur de l’élevage porcin wallon, qui a dès lors 
d’autant plus besoin d’une organisation professionnelle solide et compétente à ses 
côtés. Les témoignages recueillis par notre équipe de rédaction auprès de certains des 
éleveurs de la zone touchée par la PPA montrent qu’en plus des inquiétudes sur les 
impacts économiques qui pourraient en découler, cette crise est aussi profondément 
éprouvante sur le plan humain. Nous avons bien évidemment travaillé d’arrache-pied 
pour permettre que, sur l’aspect économique, le préjudice subi soit correctement 
reconnu, évalué et indemnisé. Mais nul besoin d’expliquer à nos lecteurs ce que 
ressent un éleveur qui doit faire abattre des animaux sains et garder son étable vide 
pour de longs mois… C’est dans ce contexte difficile que nous avons appris par la 
presse la revendication choquante formulée tout récemment par les représentants des 
chasseurs qui réclament d’être indemnisés pour le rôle qu’ils seraient amenés à 
remplir dans la gestion de la PPA. Sans attendre, nous avons adressé un courrier au 
Ministre René Collin afin de lui faire connaître notre position très ferme sur ce sujet.

Extrait de 
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Dans ce courrier, nous rappelons notamment que si la cause exacte de cet épisode de 
peste porcine reste non-identifiée à ce jour, il est clair que la surpopulation de 
sangliers est un élément favorisant incontestablement l’apparition et le 
développement de celle-ci. La FWA le dénonce depuis des années : la surpopulation 
des sangliers est de la pleine et entière responsabilité du monde de la chasse. Les 
chasseurs sous-tendent leur activité de loisir par la nécessité de réguler la faune 
sauvage. Force est de constater qu’une partie de la communauté des chasseurs est en 
défaut à l’égard de cette mission de régulation et s’inscrit parfois même dans une 
logique totalement à l’opposé de celle-ci. 
A l’heure où l’on fait appel à la collaboration et à la responsabilité du monde de la 
chasse pour gérer un problème sanitaire dont les risques économiques sont bien 
réels, nous ne pouvons comprendre et encore moins admettre que des acteurs du 
secteur cynégétique soient indemnisés pour contribuer à résoudre un problème 
qu’ils ont eux-mêmes participé à créer ! Dans notre courrier au Ministre, nous 
rappelons aussi que certains chasseurs paient parfois fort cher à la journée pour 
pratiquer leur hobby. Comment comprendre et accepter que de l’argent public, 
quelle que soit la pertinence de la sollicitation faite aux chasseurs dans un cadre 
sanitaire, soit attribué pour qu’ils continuent à pratiquer leur passe-temps ? Nous 
avons également signifié au Ministre que si le Royal St-Hubert Club s’entêtait à 
vouloir monnayer la « noble fonction » que les chasseurs se targuent d’assumer, c’est-
à-dire la régulation de la faune sauvage, la FWA demanderait que les mesures 
d’abattage préconisées dans la zone d’observation renforcée, et que nous soutenons 
pleinement, soient confiées à des agents de la force publique de la région ou du 
fédéral aptes à rencontrer les exigences de cette mission. Profitant de cette 
interpellation par courrier, nous avons enfin rappelé au Ministre que la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture a, à plusieurs reprises au fil du temps, exprimé des 
revendications claires en matière de réduction de la population de sangliers bien au-
delà de la zone actuellement concernée par la crise sanitaire. Pour conclure, nous 
avons demandé que le Ministre organise une concertation rapide, tant pour la 
problématique de la gestion des populations de sangliers dans la zone concernée par 
la PPA que pour la mise en oeuvre d’un plan de réduction plus large des populations 
ailleurs en Wallonie. Nous vous tiendrons informés des résultats de cette 
interpellation. 

Yvan Hayez- Anne Pétré- Géraldine Boseret
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Moins de 20 % des Français sont favorables à la chasse 
Deux conclusions ressortent de la récente étude lancée par One Voice et Ipsos sur 
la perception de la chasse par les Français : nos voisins la rejettent massivement et 
votent pour une réforme radicale.  
Résumé en quelques chiffres :  
 Seuls 19% des Français sont favorables à la chasse. Les autres la qualifient 
de dangereuse, cruelle et désuète.  
 82% réclament l’interdiction de chasser et de piéger le dimanche, un 
deuxième jour de la semaine et pendant les vacances scolaires.  
 93% de la population prône une visite médicale annuelle obligatoire pour 
les chasseurs, contrôle de vue inclus.  
La baisse du prix du permis de chasse est mal ressentie pour 75% des Français.  
65% des Français préconisent l’interdiction du lâcher de gibier d’élevage, 
incompatible avec le concept de régulation des populations de gibier. 
Enfin, la grosse majorité de nos voisins souhaitent que les animaux soient 
protégés de la chasse en période de reproduction, ainsi que dans les parcs 
nationaux et réserves naturelles. Même chose pour les espèces en voie de 
disparition.  
Tétaz A.  
Les Français rejettent massivement la chasse. Ipsos, 11/10/18. 

Et en Belgique ?  
Les chasseurs qui ne représentent pourtant que 0,17% de la population semblent 
faire la loi dans les hautes sphères politiques. Comprenne qui pourra, mais le lobby 
surpuissant de la chasse est un des facteurs qui éloigne les citoyens dégoûtés du 
monde politique considéré comme à la botte des puissants de tous crins.  
Il est grand temps que des initiatives citoyennes reprennent en main le destin 
commun en évitant les extrêmes et le populisme.  La loi sur la chasse doit être 
révisée pour la rendre compatible avec la vision nouvelle du monde animal, de sa 
sensibilité, de son intelligence et de son bien-être, et nous ne pouvons plus 
continuer à maltraiter les animaux avec la bénédiction d’un monde politique autiste 
et aveugle. Nous ne pouvons plus attendre et devons exiger avant les élections de 
2019 que les candidats à des fonctions politiques se positionnent clairement dans 
chaque parti sur cette problématique. Quel type de chasse pour l’avenir, quelle place 
pour les chasseurs dans les forêts publiques qui doivent se réouvrir à tous les 
usagers sans la moindre discrimination ? De leurs réponses dépendra notre vote. 
Nous avons le pouvoir par les urnes de faire changer la donne. 
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« Nos politiciens, sous l ’influence des grandes entreprises, nous ont laissé tomber. Alors 
qu’ils emmènent la planète au bord du gouffre, il est temps de désobéir de manière non 
violente et perturbatrice. » C’est par ces mots que Georges Monbiot, éditorialiste du 
Guardian, résumait il y a quelques jours une perception grandissante parmi les 
citoyens qui se mobilisent pour la sauvegarde d’une planète habitable. 

« Plus aucun pouvoir politique qui ne ferait de la sauvegarde de la planète sa priorité 
n’est aujourd’hui crédible. On ne peut pas être gouvernés par des gens qui nient la vie. » 
« Toute politique qui n’est pas prioritairement écologique est aujourd’hui caduque, parce 
qu’elle est un crime contre l ’avenir. (…) On ne peut pas continuer de faire semblant que 
tout est compatible avec tout. Il faut s’opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre 
confort mais c’est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d’une planète 
habitable.  » 
Aurélien Barrau 

De l’extrait de Georges Monbiot, je changerais la phrase comme ceci: 
« Nos politiciens, sous l ’influence des grandes entreprises, de la finance et des lobbys, 
nous ont laissé tomber. Alors qu’ils emmènent la planète au bord du gouffre, il est temps 
de désobéir de manière non violente et perturbatrice. » 
La plus efficace des désobéissance serait de ne plus se laisser embrigader et voter 
pour des partis qui ne se positionneraient pas de façon claire et nette pour mettre 
en oeuvre d’urgence les mesures qui mettraient fin à la gabegie des énergies 
fossiles, mettraient en oeuvre des dispositions pour préserver la biodiversité, 
mettraient fin aux épandages toxiques sur notre nourriture, mettraient un terme à 
toute pollution des eaux, de l’air et des sols.  
Il faut comprendre que la survie de nos petits enfants en dépend. 
Fini les « y a qu’à », il faut réagir en citoyens responsables quitte à réinventer la 
politique. 
« Sommes-nous devenus à ce point insensibles que nous nous satisfassions de rester 
inertes face à l ’énormité du réchauffement climatique ? » demandent près de 20.000 
citoyens ayant signé l’appel pour déclarer l’état d’urgence environnementale en 
Belgique. 
Inspiré de la lettre électronique N° 232 de la fédération Inter-Environnement Wallonie.

Déclarons l’état d’urgence environnemental ! 

https://www.change.org/p/we-roepen-de-milieunoodtoestand-uit-d%C3%A9clarons-l-%C3%A9tat-d-urgence-environnemental?recruiter=898155028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/we-roepen-de-milieunoodtoestand-uit-d%C3%A9clarons-l-%C3%A9tat-d-urgence-environnemental?recruiter=898155028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/we-roepen-de-milieunoodtoestand-uit-d%C3%A9clarons-l-%C3%A9tat-d-urgence-environnemental?recruiter=898155028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/we-roepen-de-milieunoodtoestand-uit-d%C3%A9clarons-l-%C3%A9tat-d-urgence-environnemental?recruiter=898155028&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined&utm_term=share_petition
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Les menaces potentielles sur la biodiversité des sols en Europe   

Note : L’atlas européen de la biodiversité du sol, traduit en français dans le cadre du 
programme Gessol du Medde, est disponible en téléchargement libre sur le portail européen 
des sols (eusoils.jrc.ec.europa.eu/), ainsi que sur le site de Gessol (www.gessol.fr/atlas).
Source : UE, Atlas européen de la biodiversité des sols, 2010 (version française : UE-Gessol 
2013)

Quand on regarde de près cette carte officielle européenne, il y a de qui frémir, car 
jusqu’ici, la vie des sols n’était pas la priorité de l’agriculture de rendement. Même si 
Francis Bucaille interviewé en tête de ce numéro reste optimiste, il est plus que temps de 
se concentrer sur cette problématique de l’agression chimique des sols qui entraîne une 
baisse drastique de la vie endogée avec à la clef une déstabilisation du fonctionnement de 
l’écosystème « terre ». Viser le rendement à tout pris sans prendre en compte la fertilité 
des sols qui sous-entend que sa vie interne soit préservée, est une véritable aberration que 
nombre d’agriculteurs ne prennent pas encore en compte et n’acceptent pas volontiers.
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Qui de l’homme ou de l’animal envahi le territoire de l’autre ?
L’animal, surtout le prédateur, est trop souvent vu comme un intrus, un ennemi. 
Que le loup fasse une timide réapparition dans nos contrées, et de suite les 
éleveurs, les chasseurs, et la partie du grand public déconnectée de la Nature 
s’insurgent et voient en cet animal un ennemi qui n’aurait plus sa place dans nos 
forêts.  Le renard, les mustélidés, les rapaces ne font pas exception et sont eux vus 
comme des nuisibles. Avons nous donc oubliés que comme tout animal, nous 
faisons partie intégrante d’un écosystème dans lequel nous avons notre place, mais 
pas TOUTE la place. À chacun sa niche écologique, à chacun sa place, et sans 
plus. Alors qu’il est de plus en plus question dans la littérature et les milieux 
scientifiques de discourir sur les espèces invasives, nous devrions pas nous 
demander si ce n’est pas Homo sapiens l’espèce la plus invasive ! Dés que nous 
posons le pied dans un territoire, quel qu’il soit, nous nous l’approprions et pour 
être certains de tout garder pour nous, nous tentons d’éliminer de suite les espèces  
concurrentes que nous appelons d’ailleurs « nuisibles » par distorsion sémantique. 
Il serait temps de ré-apprendre comment fonctionnent les écosystèmes, et de 
descendre du piédestal sur lequel nous nous sommes auto-hissés avec une certaine 
suffisance nous auto-proclamant bien au dessus de toutes les autres espèces.  
Si notre intelligence peut en effet nous faire croire que nous sommes une espèce 
privilégiée et sommitale, nous sommes loin de comprendre les capacités cognitives 
parfois extraordinaires des certaines espèces qui nous entourent, car bien des sens 
dont elles sont pourvues nous échappent totalement. Nous serions plutôt des 
handicapés de l’évolution par notre incapacité de « converser et d’échanger » avec 
les autres espèces. Notre technologie énergivore dite « avancée » est fortement 
destructrice pour la planète et n’atteint en rien ce que la Nature a inventé bien 
avant nous avec toujours pour elle, un bilan « résultat/énergie dépensée » optimal. 
C’est loin d’être notre cas. Nous devrions en permanence l’imiter pour retrouver la 
vertu des équilibres rompus par notre manque de savoir faire et surtout 
réapprendre comme le fait si bien la Nature à recycler 100% de tout ce que nous 
fabriquons avec un bilan carbone neutre. En oubliant délibérément le 
fonctionnement naturel des choses, nous avons enclenché une bombe à 
retardement climatique. Arrêtons d’envahir les niches écologiques des autres êtres 
vivants qu’il nous faut réapprendre à respecter et retrouvons la vertu naturelle que 
nous n’aurions jamais du perdre, arrêtons de piller notre planète pour assouvir 
notre soif de puissance.
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X ème Rapport au Fond Mondial pour la Nature par le WWF

« Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés - poissons, oiseaux, mammif ères, 
amphibiens et reptiles- ont chuté de 60 % au niveau mondial et de 89 % dans les 
tropiques, l ’Amérique du Sud et l ’Amérique centrale. Les espèces n’ont jamais décliné à un 
rythme si rapide, qui est aujourd’hui cent à mille fois supérieur que celui calculé au cours 
des temps géologiques. Voici le constat alarmant de l ’édition 2018 du rapport Planète 
Vivante, l ’analyse scientifique mondiale réalisée tous les deux ans par le WWF sur l ’état de 
santé de la planète et l'impact de l'activité humaine. » 

« Agriculture intensive, dégradation des sols, sur-pêche, dérèglement climatique, 
pollution plastique :  les principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur la biodiversité - 
la perte et dégradation de leurs habitats et la surexploitation - sont liées aux activités 
humaines. 
Nous sommes face à une accélération sans précédent de la pression exercée par l’Homme 
sur les écosystèmes : la demande en ressources naturelles tout comme en énergie explose. 
L’empreinte écologique mondiale, qui mesure l’impact des activités humaines sur les 
ressources naturelles, a doublé en un demi-siècle. 
L’impact de l’Homme est aujourd’hui si fort et généralisé qu’il engendre une disparition 
de la vie sauvage sur Terre. A ce jour, seulement un quart des terres ont échappé aux 
activités humaines. Un chiffre qui devrait chuter à seulement 10 % en 2050 si l’on ne 
change rien.  … 
… NOTRE PROSPÉRITÉ DÉPEND DE LA NATURE ET DES SERVICES 
QU’ELLE NOUS FOURNIT .  
En s’attaquant au capital naturel de la planète, l’humanité se met elle-même en danger.  
La stabilité de notre économie et de notre société dépend de la nature et des services 
qu’elle nous fournit gratuitement. Si l’on devait payer pour de l'air frais, de l’eau potable, 
pour l’alimentation, le montant serait estimé à 125 mille milliards de dollars par an, soit 
plus que le PIB mondial (80 mille milliards de dollars/an). 
Nous avons besoin de la nature pour nous développer et tout simplement pour survivre : 
un tiers de la production alimentaire mondiale dépend des pollinisateurs, qui assurent la 
pollinisation de 75 % des cultures vivrières (soja notamment). Les conséquences de cette 
disparition de la nature sont déjà visibles pour les secteurs économiques qui dépendent 
fortement du capital naturel, comme la pêche : alors que 96 % des stocks sont exploités 
en Méditerranée, la pêche professionnelle est aujourd’hui le seul secteur qui a cessé de 
croître.
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Depuis quelques décennies, une frange de naturalistes criaient « casse-cou » 
devant les dégâts environnementaux occasionnés par notre civilisation de la sur-
consommation. Certains ne voyaient en ces « alarmistes » que des hurluberlus 
qui exagéraient les problèmes. Le réchauffement climatique, l’effondrement de 
la biodiversité, la sur-pêche, la pollution des mers par le plastique, de l’eau par 
les pesticides, métaux lourds et résidus médicamenteux et de l’air par entre-
autre le dioxyde d’azote dans les villes, les déviances humaines nombreuses et 
variées dans tous les domaines, ne sont plus à ce jour un fantasme d’écolos, mais 
bien la réalité reconnue par le milieu scientifique de tous horizons à l’exception 
d’une minorité de climato-sceptiques de mauvaise foi ou encore de certains 
mouvements religieux qui nient envers et contre tout l’évolution et restent calés 
sur des dogmes archaïques et débilisants. 
Sans accord environnementaux ambitieux au niveau mondial,  l’espèce humaine 
elle-même se met en danger. Aucune espèce quelle qu’elle soit ne peut survivre 
quand son habitat est détruit. Hors que faisons-nous sinon casser le 
fonctionnement de l’écosystème « Terre ». Les déforestations, 
l’empoisonnement de l’eau, de l’air et des sols, l’envoi dans l’atmosphère de CO2 
par milliards de tonnes vont provoquer notre perte si nous ne réagissons pas 
demain.  

“Pour éviter un effondrement qui serait dramatique pour tous, il nous faut agir, maintenant. 
Nous connaissons tous les actions qui nous permettent de limiter notre impact sur 
l ’environnement : réduire sa consommation de viande, consommer de façon plus durable et 
locale, réduire sa consommation d’énergie, etc. Mais ces gestes ne suffiront pas. Ce dont nous 
avons impérativement besoin aujourd’hui c’est d’une nouvelle ambition politique qui intègre la 
lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité comme des éléments 
constitutifs de notre prospérité. Les citoyens et les entreprises doivent agir, mais leurs actions 
seront insuffisantes si une direction et un cadre clairs ne sont pas donnés par les 
gouvernements.” 
Antoine Lebrun, Directeur général du WWF-Belgique 

Pour parvenir à enrayer la disparition du vivant sur la planète, il est indispensable de 
repenser en profondeur notre manière de produire et de consommer. Pour le WWF, cela 
doit passer, au niveau international, par un accord ambitieux sur la protection de la 
nature qui devrait être adopté en 2020, lors de la conférence mondiale sur la biodiversité 
à Pékin, avec un objectif de zéro perte nette de biodiversité en 2030. » 

Extrait du site internet du WWF. 
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« Clin d’oeil »  
Oeuvre sur toile extrapolée par I.A. d’une photographie de chêne. 

New A! &Nature
La page artistique de Jidé
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Nous savions depuis le documentaire de cryptozoologie « Harry Potter », que la 
Licorne est un animal rare mais je l’ai retrouvé en Fagne le 11 novembre !
Cette année, les arbres après la sécheresse de l’été ont prolongé la feuillaison le 
plus tard possible et c’est avec une semaine de retard que les feuilles ont rougi.
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PPA : Afsca,  IEW et FWA même combat contre les 
sur-densités de sangliers. Il est plus que temps d’agir !

On peut à juste titre s’interroger sur l’entêtement du Ministre René Collin 
concernant le maintien du nourrissage des sangliers en Région Wallonne. 

Pour rappel: 
1) Le DEMNA dans un rapport datant de 2006 disait ceci: 
« … Pour ce qui concerne le sanglier, même s’il est admis que dans certains cas le nourrissage 
dissuasif peut être efficace, la priorité est d’apporter un frein à sa démographie 
galopante et, de ce fait, d’abandonner toute forme de nourrissage de cette espèce… Il 
devrait donc être purement et simplement abandonné, sauf dans des cas de dégâts 
extrêmement préjudiciables aux cultures… Il est rappelé que cette mesure fonctionne 
uniquement si le niveau de population n’est pas trop élevé, pour les raisons de 
compétition intra-spécifique évoquées plus haut. Un apport alimentaire récurrent toute 
l’année ne joue plus aucun rôle de dissuasion. » 

2) L’Afsca dans son dernier rapport approuvé par son comité scientifique le 26 octobre 
2018 affirmait de son côté ceci: 
« …Une série de mesures comprenant une réduction de la densité de population du sanglier, 
une augmentation de la biosécurité et une intensification de la surveillance passive sont 
nécessaires, non seulement pour limiter la propagation de la PPA dans la faune sauvage, mais 
également pour réduire le risque d’introduction et de propagation dans les élevages 
commerciaux porcins… 
«… En relation avec la gestion de la faune sauvage  
a. A l ’intérieur de la zone contaminée (zone noyau + zone tampon + zone de surveillance 
renforcée) et à l ’extérieur de la zone contaminée  
Le Comité scientifique recommande l’abandon généralisé dans toute la Belgique de la 
pratique du nourrissage. Cette mesure est à considérer comme une mesure de gestion à long 
terme des populations de sangliers.  
Le Comité scientifique recommande une gestion raisonnée des populations de sangliers par la 
chasse. A ce titre, il souligne que toute mesure incitative menant à une réduction drastique des 
femelles en âge de procréer de l ’espèce a été jugée par différentes sources scientifiques comme la 
plus efficace… » 

Rapport complet du SciCom 

http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2018/_documents/Avisrapide16-2018_SciCom2018-15_ASF.pdf
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2018/_documents/Avisrapide16-2018_SciCom2018-15_ASF.pdf
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Tant l’administration (DEMNA) que l’Afsca et son comité scientifique composé de 
vingt deux personnes (SciCom*) qui rend des avis indépendants, demandent que le 
nourrissage du sanglier soit abandonné sur tout le territoire Wallon, avec une série de 
données et justification scientifiquement bien charpentées. 
On est en droit de se demander pourquoi le Ministre René Collin s’entête envers et 
contre tout à maintenir la pratique controversée du nourrissage contre l’avis de son 
administration et de l’Afsca, et rappelons le, de son prédécesseur le Ministre Di Antonio, 
sinon pour ne pas déplaire à certains puissants lobbys, voire à des injonctions de son 
président de parti particulièrement pro-chasse, allant jusqu’à justifier son entêtement 
avec des arguments en totale contradiction avec ce qu’il affirmait lors des décisions de 
septembre pour la zone contaminée ? Nous ne sommes pas loin de la mauvaise foi et la 
question de son indépendance décisionnaire se pose de façon lancinante. Le Ministre 
prend dés lors sur ses épaules un énorme risque en ne suivant pas toutes les 
recommandations du SciCom.  A-t-il bien pris en compte la mesure des risques tant 
sanitaires qu’électoraux qu’il endosse en s’alignant pour le maintien du nourrissage en 
RW sur les avis un peu dogmatiques question nourrissage du seul RSHCB au risque de 
se mettre à dos la majorité des citoyens y compris certains chasseurs progressistes ? 
* Le Comité scientifique est un organe consultatif de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui concerne 
l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur 
délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le 
Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement 
pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. Le Comité scientifique est composé de 22 
membres, nommés par arrêté royal sur base de leur expertise scientifique dans les domaines liés à la 
sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel 
à des experts externes qui ne sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du 
Comité scientifique, ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. 
Afin de garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence. Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des 
connaissances existantes sur le sujet. Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des 
recommandations pour la politique de contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. 
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Peste porcine: l’Afsca désavoue les chasseurs. 

Lionel Delvaux - 16 Novembre 2018 - Chasse 

L’arrivée de la peste porcine africaine n’a pas, à ce jours, modifié les pratiques 
de chasse en Wallonie. En dehors du périmètre de 63.000 ha, aucune mesure 
préventive significative n’a été prise au regard du risque induit par les fortes 
densités de sangliers. Et ce, contrairement aux attentes exprimées tant par 
les associations environnementales que par la Fédération Wallonne de 
l’Agriculture (FWA). L’avis du Comité scientifique de l’Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) tranche très clairement 
la question d’un point de vue scientifique et recommande notamment 
l’abandon du nourrissage du sanglier en Belgique, des tirs ciblés sur les 
femelles et l’adoption de méthodes de destruction en complément du tir. Au 
regard des conséquences d’une extension éventuelle de l’épidémie, les 
associations invitent le Ministre à mettre en œuvre rapidement les 
recommandations de l’AFSCA. 

L’avis rendu par le comité scientifique de l’AFSCA (SciCom) établit d’abord 
des constats : 
• « Les facteurs déterminants de cet accroissement [des sangliers] sont : une 

régulation insuffisante via la chasse, le nourrissage et une disponibilité accrue 
de la nourriture. (…) La Wallonie est une des régions d’Europe les plus 
densément peuplées en sangliers » (EFSA 2018). 

• Il existe un lien direct entre surdensités et propagation de la PPA : Les 
analyses de facteurs de risques sur les données en provenance des pays de l ’Est 
montrent une association entre la présence de la PPA et les densités de sangliers 
(EFSA, 2017a, b). 

Communiqué de presse d’IEW
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Le SciCom pose ensuite de nombreuses questions quant à la gestion de cette 
crise notamment à l’extérieur de la zone de surveillance accrue de la PPA et 
formule une série de recommandations : 
• sur l’ensemble de la Wallonie : l’abandon de la pratique du nourrissage ; 
• une réduction drastique des laies porteuses par un tir ciblé sur cette 

catégorie ; 
• le recours à des méthodes de chasse et de destruction qui 

n’engendreraient qu’un minimum de déplacements des sangliers comme 
la battue silencieuse, voire des pièges, ou l’appâtage à des fins de tirs. 

Face à ces recommandations étayées de scientifiques indépendants, le 
Ministre René Collin reprend à son compte les arguments des chasseurs  : le 
nourrissage n’aurait qu’un « effet marginal sur les populations de sangliers  » et 
contribuerait à une meilleure répartition des densités de populations.  
Factuellement, les données de prélèvements (statistiques de tirs) dans les 
différents territoires de chasse en Wallonie démontrent exactement le 
contraire : 
• 6 territoires de chasse, qui pratiquent allègrement le nourrissage, ont des 

densités 6x supérieures à la moyenne wallonne [1] ; 
• en outre, 5% des gestionnaires de chasse comptabilisent 42 % des 

prélèvements annuels en sanglier [2]. 
Des prélèvements de 2 à 7 fois plus importants ne peuvent être considérés 
comme marginaux. Voir ci-dessous, une carte des densités et des «  points 
noirs » qui illustre notre propos. 
Le nourrissage a donc bien comme effet la concentration d’animaux sur des 
chasses où la seule volonté n’est aucunement de réguler l’espèce, mais bien de 
la maintenir à des seuils de densités élevés uniques en Europe. 
Le Ministre considère également que la suppression du nourrissage en période 
de chasse risquerait, suite aux battues, de délocaliser et de disperser les sangliers 
dans les campagnes et en zone périurbaine pour y causer des dégâts. La 
décision d’arrêt du nourrissage en zone contaminée pour éviter justement 
l’expansion de l’épidémie, prise par le même Ministre dès l’apparition de la PPA 
suivait pourtant la logique inverse alors que le risque, en présence de PPA, était 
nettement plus conséquent. Le dispositif des « points noirs » adopté par Carlo 
Di Antonio avait précisément cet objectif de réduire les populations dans les 
zones surdensitaires avant d’interdire le nourrissage en Wallonie, mais son 
successeur a mis un terme à ce dispositif dont les scientifiques aujourd’hui 
rappellent le bon sens absolu et le légitime principe de précaution. 
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Enfin, le Ministre a interdit les consignes visant à restreindre le tir de laies sans 
imposer un quelconque système de contrôle de résultats ou un quelconque outil 
de sanctions en cas de non-respect. Une disposition digne de la méthode Coué… 
Le Ministre s’inquiète par ailleurs d’une trop forte présence de gibier polonais 
dans les grandes surfaces … Ce qui devrait occuper toute l’énergie du Ministre, 
c’est de mettre en place, de façon énergique, un maximum d’outils pour éviter 
que cette épidémie ne gagne l’ensemble de la Région wallonne. Et les 
scientifiques, après les environnementalistes, lui en indiquent la voie. 
Les réponses du Ministre ne sont absolument pas satisfaisantes pour réduire le 
risque d’une propagation de l’épidémie en dehors de la zone infectée. L’inaction 
est une prise de risque conséquente qui pourra être reprochée à la Région. Elle 
fait peser un risque colossal à une multitude d’acteurs déjà largement impactés 
par cette crise  : le secteur agricole, les exploitants forestiers, les communes (les 
pertes des droits de chasse et les problèmes de trésorerie liés au report des ventes 
de bois), les acteurs de l’Horeca et du tourisme et l’ensemble de la société déjà 
privée d’accès à près de 10 % de la forêt wallonne. 
Pour réduire les populations, nous invitons le Ministre, en écho aux 
recommandations des scientifiques, à prendre les mesures nécessaires pour 
revenir à une densité raisonnable et durable de gibier, à savoir : 
• l’interdiction de toute forme de nourrissage artificiel du sanglier de façon 

durable sur l’ensemble de la Région wallonne ; 
• la fixation d’objectifs de prélèvements, de contrôle et de sanctions durant 

les trois prochains mois de chasse, afin d’entamer significativement la 
division par 3 des densités de sangliers ; 

• la réalisation d’un suivi qualitatif et quantitatif des prélèvements, via la 
tenue de carnets de tirs contrôlés par le DNF ; 

• la mise en place rapide de moyens alternatifs de contrôle des densités 
(autorisation aux gardes du DNF ou à des tiers de procéder à des tirs 
éliminatoires dans les zones à forte densité, cages de capture, …). 

Contact presse : 
IEW - Lionel Delvaux, Chargé de missions « ruralité » 0497 766 011 
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Restauration d’habitat  
dans le cadre du processus Natura 2000

Dans le cadre de Natura 2000 il existe pour les particuliers des possibilité de 
restauration d’habitats entièrement prises en charge par la Région Wallonne*. Le 
dossier doit être minutieusement préparé, mais Natagriwal peut vous aider à le monter 
gratuitement avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme. Je l’ai expérimenté, et 
je dois dire qu’ils sont performants. Mon grand-père avait planté des épicéas dans un 
ancien molinion de 60 ares sur +/- la moitié de la parcelle et mes parents avaient 
complété l’autre moitié. Les premiers en âge d’être exploités avaient eu un bien faible 
rendement en volume car pas vraiment en station, l’autre moitié était toujours sur pied 
attendant l’arrivée probable des scolytes. Comme je m’étais déjà bien impliqué dans le 
projet LIFE-Papillons, en mettant trois hectares de forêt feuillue à disposition de 
Natagora pour une restauration de molinion avec de belles clairières et que ces travaux 
furent une belle réussite avec l’émergence d’une flore fagnarde exceptionnelle (mise à 
disposition de la petite faune des insectes, reptiles et micro-mammifères), l’idée m’est 
venue  pour faire un lien entre cette première restauration dans ma propriété et le 
réseau restauré par le LIFE-Papillons sur des parcelles communales situées à proximité 
de retenter cette expérience dans une pessière.  L’emplacement était idéal, situé à moins 
de cinq cents mètres de l’un et de l’autre. Une fois mon dossier accepté, et les permis 
d’urbanismes engrangés j’ai fait raser la pessière en conservant soigneusement le cordon 
arbustif qui l’entourait, puis gyrobroyer les branchages et souches restés sur et dans le 
sol, endainer le tout pour en faire un refuge pour la petite faune, creuser deux mares de 
150 mètres carrés à pente douce, constituer des andains de schistes pour les reptiles, 
défoncer le sol à - 25 cm pour « casser » les racines des épineux et les empêcher de 
repousser trop vite, puis herser le tout pour aplanir le sol et le rendre apte à être fauché 
facilement. A part quelques graines de succises des prés récoltées dans une parcelle 
voisine, je fais confiance à la banque de graine du sol pour retrouver la flore typique des 
molinions. En trois ans, je devrais retrouver une belle prairie maigre de fauche bien 
diversifiée qu‘apprécieront certainement les papillons et bien d’autres petites vies. Les 
mares attireront des libellules, des tritons et des grenouilles sans compter la petite faune 
très diverse qui hante habituellement ces lieux humides de Fagne. Les trois hectares 
déjà restaurés en 2009 m’ont prouvé que la réussite était au bout de l’effort si la 
restauration était bien menée. Reste à être patient et croiser les doigts.

* Il faut cependant avancer l’argent et attendre le remboursement.
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Au dessus, gyrobroyage des rémanents, en dessous, andainage sur le côté exposé au sud
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La première mare au début et en cours des travaux de creusement
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Le sol nettoyé.                                La mare N°1 terminée attendant la montée des eaux.

Le lendemain du creusement, le niveau d’eau était déjà monté de un mètre.
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Le terrain après les dernières phases de restauration et le dernier hersage.
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La restauration a eu lieu dans une propriété privée située dans le  
Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 1372 à Doische. 
Les espèces ciblées par cette restauration sont:  
 - le damier de la succise (papillon rare en voie d’extinction); 
 - le triton crêté;  

- le grand rhinolophe;  
(trois espèces prioritaires)
 - le muscardin;  
 - la grenouille verte; 
 - la couleuvre coronelle; 
 - la couleuvre à collier; 
 - le lézard vivipare; 
D’autres batraciens, reptiles, micro-mammifères, insectes dont des libellules et 
des papillons seront protégés et les populations existantes renforcées par ces 
aménagements écologiques. 
Des recensements répétés depuis 2003 ont mis en évidence la richesse du site 
avec pas moins de 63 espèces de papillons de jour observés. 
Des haies naturelles entourent la prairie et les mares pour obtenir un habitat le 
plus diversifié possible. Quelques arbres ont été préservés pour garder un effet 
paysager agréable à l’oeil, mais aussi pour servir de perchoir aux divers prédateurs 
ailés qui ont, rappelons le, leur place partout pour aider à préserver les équilibres 
naturels entre êtres vivants. 
Ces restaurations qui ne visent qu’à maintenir et renforcer la biodiversité en 
place peuvent être mises en oeuvre par tout propriétaire de terrains Natura 2000 
ou inclus dans des SGIB. La préservation de la biodiversité demande un effort 
collectif pour permettre le maximum de liaisons ou couloirs écologiques entre 
les divers espaces naturels qu’il faut ré-entre-connecter pour garder une 
cohérence écologique et permettre la survie à long terme des espèces prioritaires. 
A chacun d’entre nous d’apporter notre petite pierre.  
La terre et nos petits enfants nous en seront reconnaissants car nos modes de vie 
consuméristes sont tellement agressifs et destructeurs vis à vis de la Nature que 
c’est un devoir pour chacun d’oeuvrer suivant ses possibilités pour enrayer 
l’extinction de masse qui sévit actuellement et principalement depuis les 50 
dernières années. Il faut garder une terre vivable pour tous les êtres vivants, 
humains compris. Les discours, c’est bien, mais il faut passer à l’acte soit 
collectivement comme le fait Natagora avec ses membres bénévoles et salariés 
soit individuellement. Ensemble, terrassons les égoïsmes destructeurs.
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Nos dirigeants politiques savent-ils encore compter ?

Monsieur le Ministre Collin se dit favorable à la réduction des populations de 
sangliers et se gargarise des 30% de prélèvements supplémentaires annoncés par 
son administration suite à la prolongation des périodes de chasse. 
Mais a-t-il bien pris la mesure de l’explosion des populations de sangliers tels 
qu’elle lui a été communiquée par son administration (DEMNA) avec une étude 
ciblée sur trois territoires de référence ? 

Ces données proviennent du DEMNA
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Si on part du principe qu’il devait rester après les chasses et avant naissances  autour 
de 22000 à 26000 sangliers sur le sol Wallon, il subsistait sans doute pour prendre 
une moyenne entre les estimations basses et hautes : 
12 000 sangliers mâles en vie après la dernière saison de chasse 
12 000 femelles minimum (peut-être sous-estimé). 
Avec cette année un taux de reproduction pour chaque femelle entre 250 et 300% 
nous devrions compter sur +/- 33 000 marcassins survivants conduits à l’âge adulte. 
Soit avant la saison de chasse en cours un total approximatif de 57 000 sangliers. 
La densité prônée par l’ancien ministre Di Antonio était de ramener la population à 
12000 sangliers avant naissance après la saison de prélèvements. 
Pour ce faire, il faudrait prélever minimum 45000 suidés cette saison (impossible en 
une saison sans mesures drastiques et nouvelles) et pas 26 000 comme l’espère le 
Ministre Collin qui nous parle tout content de lui d’une augmentation de 30% des 
prélèvements par rapport à l’an dernier. Avec seulement 30% d’augmentation, il 
restera encore après chasse minimum +/- 30 000 sangliers, ce qui n’aura en rien 
enrayé l’explosion démographique, bien au contraire puisqu’on repartira avec une 
population de base supérieure à 25% par rapport à ce qu’elle était en ce début 
d’année. Ce n’est pas 30%, mais 80 à 90% d’augmentation qu’il faut pour enrayer 
cette inflation galopante de naissances. Tant la FWA, que les associations 
environnementales et d’autres ONG exigent que les populations soient divisées par 
trois, seul moyen d’’arrêter l’explosion démographique incontrôlable. A vos calculettes 
Monsieur le Ministre, et prenez de vraies mesures, avec à la clef de réels contrôles des 
tableaux vérifiés par les agents du DNF, le tout annotés dans des carnets de tir rendus 
obligatoires pour chaque territoire où seront consignés les diverses catégories avec 
obligation de spécifier les poids et les sexes, seul moyen de relever les tricheries. 
Prévoir des amendes devraient permettre de tempérer l’ardeur des tricheurs invétérés 
qui veulent garder « leur capital ».  Tabler sur le seul bon vouloir de personnes qui ont 
provoqué le problème des surpopulations par une gestion volontairement inadaptée 
c’est être plus que crédule. Il est plus qu’urgent en ces temps de PPA de ne plus se 
limiter à des mesurettes sans contrôles, il faut prendre le taureau par les cornes et 
exiger des résultats.

« Pour 2017, l ’administration estime que « la progression de sangliers tirés sera de l ’ordre de 30 %, notamment grâce 
à la prolongation de la chasse décidée pour janvier et février 2018 avec 1.339 individus prélevés, poursuit René 
Collin. Cette prolongation a été annoncée en juillet dernier pour les deux premiers mois de 2019. De plus, depuis le 
1er octobre, date de l ’ouverture de la chasse, j’ai interdit toutes formes de restrictions de tir sur le sanglier et j’incite 
avec fermeté tous les chasseurs à faire usage au maximum de toutes les possibilités légales et réglementaires pour faire 
diminuer drastiquement le niveau des populations wallonnes de sangliers. Une évaluation sera réalisée cette semaine 
et d’autres mesures sont à l ’examen » René Collin (lu dans la presse) 
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« On ne corrige pas des décennies d’incurie en à peine un ou deux ans » 
Citation de Francis Roucher

Il y a unanimité chez tous les acteurs de la ruralité pour dire qu‘il faut 
réduire les populations de sangliers de façon drastique, y compris, et c’est 
assez nouveau*, dans le monde de la chasse. Mais les chasseurs refusent que 
leur soit imposé quoi que ce soit pour ramener la population de suidés à un 
seuil suffisamment bas (12000 individus avant naissances).  Il est pourtant 
temps de cesser de tergiverser avec des mesurettes basées sur la seule bonne 
foi qui n’apportent aucune réponse satisfaisante et ne solutionnera pas le 
problème de démographie hors contrôle. Si les chasseurs crient sur tous les 
toits (contraints et forcés par les événements PPA) qu’ils sont prêts à en tirer 
plus, ils ne veulent ni contraintes supplémentaires, ni contrôles de 
l’administration pour enrayer les dérives toujours bien présentes de certains.  
Quand le cynisme cynégétique est lui-même conforté par le cynisme 
politique, comment sortir de cette impasse et de cet emballement 
démographique qui ronge la biodiversité, l’agriculture, la sylviculture, le 
secteur horeca, le tourisme vert… et certainement encore d’autres secteurs. 
Et pourtant cette PPA qui plane sur nos forêts, semble ne pas ébranler les 
certitudes tant de certains chasseurs que de notre Ministre.  
Je n’arrive plus à comprendre cet entêtement à rester sur des positions 
indéfendables, « imposées » par une petite frange parmi les 0,17 % de la 
population que représente les chasseurs contre tous les autres acteurs. 
Faudra-t-il des « gilets verts » de citoyens mécontents pour faire cesser le 
conservatisme insupportable d’un ministre qui semble sourd aux arguments 
du monde de la ruralité et pourtant totalement ouvert à ceux d’une 
fédération de chasseurs repliée dans des certitudes ravageuses ?  
Je comprend d’autant mieux les agriculteurs qui ont manifesté le 28 
novembre en exigeant la réduction des populations de sangliers de plus de 
80%, que IEW, le Pôle Ruralité, section Nature du CESW, Natagora et bien 
d’autres associations se sont positionnés de façon identique parfois depuis 
bien longtemps sur cette problématique.  Il y a peut-être plus efficace que les 
« gilets » ou les manifestations, c’est notre bulletin de vote en mai prochain. 
À méditer !  
Même avec des mesures drastiques, il faudra de toutes façons quelques 
années pour corriger le tir.
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La France serait-elle plus pro-active que la Région Wallonne ?

Sangliers en Moselle : la guerre est déclarée. 
Face à la prolifération des sangliers, le préfet de Moselle appelle à la 
mobilisation générale. L’État, les chasseurs et les agriculteurs ont 
présenté ce mercredi un plan d’action sans précédent. 
C’est une véritable déclaration de guerre aux sangliers qu’ont lancée, ce 
mercredi à Morhange, la préfecture, les chasseurs et les agriculteurs de 
Moselle. 22 000 suidés ont pourtant été tués l’an dernier dans le 
département. Soit 19  % de plus que la saison précédente et 46  % de plus 
sur cinq ans. Mais cela ne suffit toujours pas. Les dégâts agricoles ont 
augmenté de 32  % par rapport à 2016 pour 1,4 M€ d’indemnisations. 
S’ajoutent à cela les problèmes de sécurité routière et le spectre d’une crise 
sanitaire avec la peste porcine africaine qui rôde en proche Belgique. 
D’où cette « mobilisation générale » décrétée par Didier Martin, préfet de 
Moselle. Après des semaines d’âpres négociations dans le cadre du comité de 
suivi des dégâts de sangliers, ses services ont établi un plan d’action 
particulièrement offensif. 
Ainsi, un arrêté préfectoral demandant à tout détenteur d’un territoire de 
chasse d’intensifier ses prélèvements va être pris ce mois.  
Deux battues mensuelles seront notamment exigées dans les territoires au 
nord de l’A 4, proches de la Belgique.  
 L’Etat sanctionnera aussi les consignes de tir visant à préserver les 
ressources, encore trop souvent pratiquées par les chasseurs.  
 L’Office national des forêts est également sommé de mettre en place 
des plans de régulation sur tous ses lots domaniaux.  
 L’équipe de louvetiers passera de 19 à 22. 

Et en Wallonie, le Ministre entend-il les cris de détresse des agriculteurs 
(voir page 65) et de tous les acteurs de la ruralité autres que les chasseurs ?
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MERCREDI 28 NOVEMBRE 
 DE 11 H À 13 H 

STOP 

APPEL À MANIFESTER  
POUR UN PLAN DRASTIQUE DE RÉDUCTION  

DES POPULATIONS DE SANGLIERS ! 

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION WALLONNE DE 
L’AGRICULTURE  DE CE JEUDI 15 NOVEMBRE A DÉCIDÉ DE MA-

NIFESTER POUR EXIGER UN PLAN DRASTIQUE DE RÉDUCTION 
DES POPULATIONS DE SANGLIERS.  

 

RENDEZ-VOUS À NAMUR DEVANT LE CABINET 
DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, RENÉ COL-

LIN ! 
FAITES CIRCULER L’INFORMATION !     

MOBILISEZ AUTOUR DE VOUS !  
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«  … Aussi, vu le cas de force majeure que représente la surdensité actuelle, le Pôle « Ruralité » 
Section « Nature » recommande à Monsieur le Ministre l ’application immédiate des mesures 
suivantes, nécessaires pour assurer un meilleur équilibre entre le nombre de sangliers, la capacité 
du milieu et la nécessité de sauvegarder et développer la biodiversité tant dans nos milieux 
forestiers que dans nos milieux ouverts : 
  
• En concertation avec tous les acteurs du monde rural, mise en place d’un plan 

stratégique (sur plusieurs années) de réduction sévère des populations de l'espèce 
sanglier en Wallonie, établissant des objectifs clairs pour les titulaires de chasse, avec 
un glissement rapide vers un plan de tir contractuel pénalisant les chasseurs n'ayant 
pas respecté leurs engagements (pas uniquement en termes de nombre mais aussi en 
termes de sexe/taille) ;  

• Etablissement d'un système de monitoring géolocalisé des populations de sangliers 
plus efficace, y compris un inventaire des dégâts causés par l'espèce, permettant une 
meilleure identification des zones problématiques et un reporting fiable de toute 
chasse, incluant obligatoirement le mesurage et le sexage des animaux tués (voire un 
suivi sanitaire) ;  

• Contrôle, par la mesure du sex-ratio, de la mise en oeuvre concrète de l’interdiction de 
toute mesure visant à restreindre le tir des laies ;  

• Arrêt de tout nourrissage comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années en 
Allemagne et au Grand-Duché de Luxembourg tout en réduisant drastiquement les 
populations ;  

• Recours à l’appâtage à des fins de tirs ;  
• Interdiction de produire du maïs à l’intérieur et en périphérie des bois et forêts dans 

un objectif de nourrir le sanglier et de le maintenir sur site au-delà de la date logique 
de récolte ;  

• En fonction des conditions climatiques rencontrées en janvier et février, interdiction 
de la chasse en battue à cors et à cris particulièrement dommageable en cette période 
pour les autres espèces ;  

• Autorisation de la vente du sanglier toute l’année pour les ateliers de découpe ;  
• Obligation de boucler tout gibier d’élevage dès la naissance » … 

Un Ministre peut-il rester sourd devant une telle convergence des avis ? 

�66

Le Pôle « Ruralité » section « Nature » du CESW a donné un 
avis d’initiative qui demande au Ministre Collin:
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* Commentaires sur la remarque marquée d’une astérisque de la page 63: 
Poussé dans les cordes par l‘ensemble des acteurs de la ruralité, par le DEMNA, par 
l’AFSCA, par le Pôle Ruralité section nature » du CESW … , le RSHCB adoucit ce 
27 novembre sa position intransigeante sur l’arrêt du nourrissage, mais en posant des 
conditions: 
« 1- la révision de la loi sur les dégâts de 1961 portant sur: 
- intervention du titulaire du droit de chasse des plaines ou des terres comprenant une culture de 
hautes tiges (moutardes, colza, maïs,...) dans l'indemnisation des dégats 
- un contrat signé entre l'agriculteur et le chasseur visant à lutter ensemble contre les dégâts 
(répartition juste du placement de clôture, entretien,...) 
- abolition de nourrissage moyennant la modification de la loi sur les dégâts (cfr. ce qui se passe en 
Flandres quant aux dégâts); 
2- engagement des chasseurs de diminuer drastiquement la population de sanglier avec une 
"éradication" de la population là où elle n'a pas sa raison d'être (e.a. au nord du sillon S&M) et dans 
toute zone infestée (PPA) ou à risques. » 
Ce serait évidemment une belle avancée que le dernier acteur de la ruralité qui 
s’opposait en freinant des quatre fers à tout arrêt du nourrissage du sanglier montre 
enfin un facies moins rigide si … la sincérité était dans la démarche. En effet, soyons 
méfiants, … car c’est aussi une manoeuvre pour perdre du temps, sachant que la 
révision de la loi de 1961 sur les dégâts ne pourra faute de temps être mise en oeuvre 
en cette fin de législature. Un « oui » donc avec un « mais » pour la Saint Glinglin. 
Montrer de la bonne volonté avec des conditions « matériellement impossibles dans le 
court terme » est de bonne guerre, mais sans doute une dernière manoeuvre pour que 
rien ne bouge. Façon habile sans gros risque de redorer un blason mis à mal par la 
PPA. Les chasseurs ont clairement failli dans le rôle qu’ils s’attribuaient de réguler les 
espèces de grand gibier. Il n’est plus d’actualité de leur demander par quelle porte sortir 
de la maison en feu. Il faut que le politique reprenne la main totalement et leur impose 
la feuille de route. Le RSHCB n’a pas d’autre objectif que de permettre au monde de 
la chasse de brièvement sortir la tête hors de l’eau. 
Certes, les lois de 1882 et adjacentes sont à réviser en profondeur, mais l’urgence de la 
PPA ne permet plus de tergiverser. Le nourrissage doit être abolit sans conditions, et 
ce, immédiatement. 
La révision des lois « chasse » seront sur la planche pour la prochaine législature, où 
tous les partis seront questionnés avant mai 2019 quant à leur position vis à vis de la 
chasse et des réformes profondes à y faire d’urgence. 
Monsieur le Ministre, maintenant que tous les acteurs de la ruralité demandent 
l’abandon du nourrissage du sanglier, même si certains y mettent des conditions, 
allez-vous rester sur votre position intransigeante et rester sourd à la souffrance des 
agriculteurs et de le biodiversité ? Reprenez la main, Monsieur la Ministre. 
Envoyé au Ministre Collin par mail le 27 novembre 2018. 



Chroniques du Bois de Fagne - N°20 - Octobre à Décembre 2018

�68

Peste porcine africaine: des collaborateurs d'Inter-
Environnement Wallonie menacés de mort. 
Après l’arrogance habituelle de membres dirigeants de la fédération des chasseurs, 
avons-nous maintenant affaire à la bêtise d’une certaine base. 
Les propositions sous conditions (inacceptable*) pour redorer son blason décrépi 
émises le 27 novembre  par le RSHCB pour accepter l’arrêt du nourrissage des 
sangliers saluées dans un premier temps par une partie des chasseurs avec toutefois une 
certaine défiance il est vrai, sont déjà balayées par tous les autres acteurs de la ruralité 
qui n’y voient qu’arrogance de plus. Elles sont dorénavant définitivement ternies par 
ces menaces de mort. 
La chasse pour ne pas couler et se maintenir la tête hors de l’eau a fait semblant de 
redevenir raisonnable en acceptant l’arrêt du nourrissage, mais à des conditions telles 
qu’elles ne pouvaient que déclencher un nouveau haut le coeur. Sa base avec quelques 
irréductibles minables a montré le vrai visage d’un monde glauque. 

* Ce ne sont pas les conditions qui sont inacceptables, car toute loi peut être améliorée, mais le fait de 
poser des conditions. Quand on est quasi « échec et mat », on se fait plus humble me semble-t-il.

Les bons, les brutes et le shérif. 
Par Serge-Léon AE. 
Maintenant que les brutes sont sorties du bois avec leurs menaces de mort 
envers IEW et deux de ses porte-paroles, le shérif va-t-il enfin se montrer 
impartial, ou encore n’écouter que les brutes et tirer sur les bons ? 
Avez-vous remarqué dans les deux photos présentées dans la presse émanant 
des lettres de menaces envoyées à IEW, vous aviez d’une part une photo d’une 
assemblée de notables affublés d’un masque de cochon, quasi comme la 
représentation d’une séance de conseil d’administration et de l’autre, une photo 
d’un sniper menaçant, représentant le tueur à gage ? 
Le symbole est interpellant. 
Nous saurons jeudi avec le nouvel arrêté du GW si le Ministre suit les 
recommandations des scientifiques, d’IEW, de la FWA, du DEMNA, de 
l’AFSCA et de toutes les associations environnementales ou en reste à des 
formules incantatoires comme le souhaitent les chasseurs. 
Sortir le bazooka comme le titre la presse n’est efficace que si on se donne tous 
les moyens pour le faire. 
Suite du feuilleton de l ’automne très bientôt. 
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Hérons et Grandes Aigrettes 
profitent à fond de la baisse du 
niveau d’eau pour pêcher des 
poissons dans les  étangs.  
A la vue des films qui sont pris 
en continuation de ces photos 
ils n’ont pas faim ! 
Et c’est un plus pour les 
batraciens dont les poissons 
sont les pires ennemis !
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Communiqué de presse IEW/FWA 
Régulation des sangliers: une réponse 
insuffisante du ministre Collin 
28 novembre 2018

La Fédération Wallonne de l’Agriculture a manifesté ce jour pour une 
réduction drastique de la population des sangliers, responsables de dégâts aux 
cultures, aux pâtures, aux forêts et à la biodiversité. Elle était soutenue par les 
organisations agricoles du Nord du pays (Boerenbond et ABS) et par Inter-
Environnement Wallonie. Une délégation réunissant ces différentes 
structures a été reçue par le Ministre René Collin. 
Le bilan de cette rencontre est plus que mitigé. Lors de son intervention, le 
Ministre a rappelé les grandes lignes de son action passée pour la régulation des 
populations de sangliers ainsi que ce qui a été mis en place pour la gestion de la 
crise de la peste porcine africaine. 
Pour la FWA et IEW, les mesures à caractère sanitaire, visant à gérer l’urgence, 
et celles visant à procéder de façon plus structurelle à une régulation des 
populations de sangliers doivent être traitées distinctement. Sur la régulation, 
qui était au cœur des raisons de notre présence de ce jour à Namur, les 
propositions formulées par le Ministre nous apparaissent insuffisantes et ne 
donnent aucune garantie de résultats. 
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Les propositions formulées par le Ministre sont : 
   L’organisation de 3 journées collectives de chasse début 2019 ;  
 L’éradication des sangliers au nord du sillon Sambre et Meuse ;  
 L’autorisation du tir en plaine de jour comme de nuit ;  
 L’interdiction du maintien de maïs et de miscanthus au-delà des dates de 
récoltes en bordure de zone boisée. 
Le Ministre ambitionne une diminution de 50% de la population de sangliers 
pour mars 2020, assortie d’une évaluation en août 2019 et d’une augmentation 
de 30% des abattages par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne le 
nourrissage artificiel du gibier, le Ministre a exclu toute interdiction pour 
l’heure, préférant proposer un table-ronde sur le sujet. Pour la FWA et IEW, 
l’heure n’est plus aux tergiversations mais à l’action, les nombreuses études 
scientifiques démontrant l’intérêt et l’urgence d’un arrêt du nourrissage sur 
l’ensemble de la Wallonie pour réduire les densités. 
Pour la FWA et IEW, les mesures proposées par le Ministre sont donc 
nettement insatisfaisantes :  
 les objectifs fixés sont insuffisants : nous proposons de viser 80% de réduction 
des densités de sangliers ;  
 il n’existe aucune garantie de résultats : nous demandons des moyens de 
coercition pour s’assurer de l’atteinte des objectifs ;  
 la question cruciale du nourrissage doit être traitée sans délai. 
Lors de son intervention, le Ministre a également très fortement plaidé pour 
que la communauté des chasseurs soit étroitement impliquée dans le processus 
de diminution des sangliers. A l’analyse de la discussion sur ce point, la 
Fédération Wallonne de l’Agriculture et Inter-Environnement Wallonie 
expriment leurs plus grands doutes quant à la faculté des chasseurs à régler le 
problème à eux seuls et sans coercition en raison de l’ampleur de la tâche. 
En conclusion, la FWA et IEW attendent du Ministre une politique plus 
courageuse et responsable. Au-delà de la gestion de la crise de la PPA, une 
résolution des déséquilibres structurels est nécessaire. Il en va de l’avenir de nos 
terres et de nos forêts. 

Contacts presse :  
Yvan Hayez (Contact FWA), 0477/471.625 
Lionel Delvaux (Contact IEW), 0497/766.011 
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Surréalisme à la belge: ceci n’est pas un faire-part de décès. 
Voilà donc encommissionné le problème du nourrissage des 
sangliers ! Quand un Ministre refuse d’entendre les voix de la 
majorité et surtout refuse de se déjuger et admettre qu’il avait pris 

une mauvaise décision, il crée une commission ou une « table ronde » 
comme il vient de l’annoncer.  
Un dossier remis donc aux calendes grecques, alors qu’il y a le feu dans nos 
forêts et nos plaines agricoles. 
Merci Monsieur le Ministre pour votre courage ! 
Il y a un gros mystère devant cet entêtement de notre Ministre !  
Son attitude est suicidaire tant pour lui, que pour son parti et pour la 
Nature ? Il y a bien une explication, mais trop grossière pour oser l’écrire ! 
Nous sommes cependant en droit de nous poser des questions !

Les chasseurs qui ont été incapables de gérer la grande 
faune seront-ils capables de gérer la crise ? 
Le Ministre malgré sa grande mansuétude vis à vis des chasseurs est déjà trahi 
semble-t-il. Le RSHCB a prévenu que les objectifs du Ministre (pourtant bien 
insuffisants) seront difficile voire impossible à atteindre !  A bon entendeur … 
(DH.be 30 novembre 2018) 

En face des arguments incompréhensibles de notre Ministre et de sa position 
attentiste vis à vis du nourrissage, il est sain de relire tous les écrits scientifiques 
parus à ce jour sur le sujet. A part une voie discordante de ELO groupe lobbyiste 
représentant les chasseurs au niveau Européen bien évidemment mise en 
évidence par le RSHCB un de ses membres éminent , aucune autre analyse 
scientifique ne va dans le sens du maintien du nourrissage artificiel du sanglier. 
Je vous en ai extrait dans un tableau succinct les arguments et remarques des 
principales études.  Toutes à l’exception d’ELO convergent, vers la 
recommandation de l’arrêt immédiat de tout nourrissage des suidés. 
Si la PPA passe les barrières du périmètre des 63 000 hectares sous surveillance, 
ce que nous ne souhaitons évidemment pas,  le Ministre et les chasseurs devront 
rendre des comptes le premier pour son imprévoyance coupable, les seconds pour 
leur mauvaise volonté et nombreux freins envers une sage mesure de bon sens et 
de précaution sanitaire qu’il faudrait prendre d’urgence. 
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Le  Ministre  Collin affirme ceci: Études scientifiques
« Le nourrissage n’a qu’une incidence 

marginale sur les populations de sangliers »
Les scientifiques pourtant ont une 
approche diamétralement opposée.

DEMNA
« La priorité est d’apporter un frein à la 
démographie galopante du sanglier et, de ce 
fait, d’abandonner toute forme de nourrissage 
de cette espèce… Il devrait donc être purement 
et simplement abandonné. » 
« Il est rappelé que cette mesure (nourrissage) 
fonctionne uniquement si le niveau de 
population n’est pas trop élevé, pour les raisons 
de compétition intra-spécifique évoquées plus 
haut. Un apport alimentaire récurrent toute 
l ’année ne joue plus aucun rôle de dissuasion. »

AFSCA
« Le Comité scientifique recommande 
l ’abandon généralisé dans toute la Belgique de 
la pratique du nourrissage. »

European Food Safety Authority 
EFSA

« Take action on habitat carrying capacity 
including a ban on the feeding of wild boar » 
« Agressive interactions among wild boar, a likely 
means of ASFV transmission, can take place 
attractive resources such as feeding sites, or during 
the mating season. » 
« Recommendations for non-affected areas, far 
from any ASF occurence, but at risk of human-
mediated ASF introduction: 
… a complete ban on the feeding of wild  
boar. » 
« Recommendations in areas of endemic ASF 
infection: 
… There should be an ongoing feeding ban. » 
« Wild boar density was the most influential risk 
factor for the occurrence of ASF in wild boar. »
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Études scientifiques

Standing Group of Experts on 
African swine fever in Europe 
under the GF-TADs umbrella
«  It is very likely that winter feeding of 
animals in colder climates contributes a lot 
to better survival and reproduction of wild 
boar and should be implicated in the 
increase too. » 
« Research has shown that supplementary 
feeding on the scale and in the amounts it 
is currently practiced in many European 
countries is excessive (particularly in the 
view of on-going decrease in the severity of 
winters) and significantly contributes to 
increase of wild boar population. » 
« Supplementary feeding has been shown to 
seriously interfere with conservation of 
other species and habitats, including 
protected nature reserves, national parks. 
It is quite commonin many countries that 
regular provision of food to wild boar 
develops essentially into commercial game 
farming aiming at increasing revenues at 
the expense of unlimited population 
growth potential of this species. 
Supplementary feeding can be provided on 
a year-round basis… » 
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Études scientifiques

Standing Group of Experts on 
African swine fever in Europe 
under the GF-TADs umbrella (suite 1)
« How supplementary feeding interferes with 
control of ASF ? 
The chain of negative implications for population 
management of wild boar due to unbalancedor 
excessive supplementary feeding can be generically 
summarised as follows. Feeding enhances 
reproduction rates to the level, which cannot be 
achieved by animals under natural conditions, 
through improving nutritional status of females 
and speeding up their population recruitment. 
Animals start breeding earlier, more females 
become pregnant. They have larger litters, and 
may also reproduce outside of normal breeding 
period. »  
« Average individual fertility of females in such 
population may double and average proportion of 
young animals significantly grows up. Such 
elevated population surplus due to favourable 
environmental conditions would be likely to 
happen naturally only once in 3-4 years, but in 
the populations receiving regular supplementary 
feeding animals enjoy “good years” all the time 
(Groot Bruinderink et al., 1992). On the other 
hand, artificial feeding reduces or totally removes 
natural regulatory effect of limited food 
availability in winter, which is when most of 
natural mortality of wild boar should normally 
occur. Maintenance of this practice over years leads 
to increase of population density beyond carrying 
capacity of the natural environment, and drives 
emigration of animals to the neighbouring areas, 
which is often counter balanced by provision of 
even more supplementary food. » 
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Études scientifiques

Standing Group of Experts on 
African swine fever in Europe 
under the GF-TADs umbrella (suite 2)
« Therefore, another very important 
implication of supplementary feeding is that it 
significantly changes behaviour, territorial 
structure and patterns of social interaction in 
the population. This effect is particularly 
common in the colder climates during cold 
spells and snowy weather. Feeding locations 
become places regularly attended by several 
family groups of animals, some animals or 
groups visit more than one feeding station, 
sometimes even during one day. » 
« These problems do not have a simple and 
quick solution, and likely require a long-term 
change of the wildlife management paradigm 
and practice. » 
« Practice of supplementary feeding under 
climatic conditions becoming increasingly 
more favourable for survival and reproduction 
of wild boar should be reconsidered and 
abandoned where species population increased 
too much. »

ELO 
 European Landowners’ Organization

« Le nourrissage de fixation des populations 
dans les forêts devrait être autorisé et 
coordonné. Une approche plus scientifique est 
nécessaire. » 

Seule voix discordante émise par une 
organisation lobbyiste représentant le monde 

de la chasse au niveau Européen. 

�76



Chroniques du Bois de Fagne - N°20 - Octobre à Décembre 2018

Études scientifiques

Étude Luxembourgeoise 
demandée par leur Parlement en 
vue d’une réforme de la chasse
« …On peut en déduire que, au 
Luxembourg, l ’apport de nourriture n’a 
pas résulté en une stabilisation voire une 
réduction du niveau des dégâts … ». 
«  … en général, le nourrissage en période 
de disette est jugé inutile car les 
mammif ères indigènes sont bien adaptés à 
notre climat… » 
« Les arguments en faveur du nourrissage 
et de l ’agrainage ne tiennent pas debout 
face à une analyse basée sur des études 
scientifiques approfondies. Par contre, 
l ’apport de nourriture supplémentaire a des 
effets très négatifs scientifiquement 
prouvés, notamment en contribuant à 
l ’augmentation dramatique des effectifs de 
sangliers observés pendant les décennies 
passées. … il semble donc fort probable, 
voire certain que l ’apport de nourriture est 
une des raisons principales mais indirectes 
des dégâts agricoles élevés observés au 
Luxembourg. Selon des études scientifiques 
à l ’étranger, la contribution de l ’apport de 
nourriture à l ’augmentation des 
populations serait due essentiellement au 
fait que l ’effet réducteur des années 
d’absence de glandées est annihilé par la 
nourriture apportées par les chasseurs. »
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Vous devez vous demander pourquoi je consacre tant de pages au sanglier et à 
la Peste Porcine Africaine ? 
Si le sanglier peut être utile à la forêt en densité raisonnable, les surpopulations 
engendrées par des décennies d’incurie et de mauvaise gestion par le monde de 
la chasse impactent méchamment la biodiversité qui paie un lourd tribu aux 
suidés. La dent du sanglier n’épargne ni les batraciens et reptiles, dont la Vipère 
péliade en voie d’extinction comme vous avez pu le lire dans le numéro 
précédent, ni les orchidées dont les bulbes appétissants sont repérés de loin, ni 
les oiseaux nicheurs au sol dont les nids sont systématiquement pillés avant 
même l’envol des jeunes oiseaux, quand ce n’est pas la mère elle-même qui en 
fait les frais. N’oublions pas la régénération des arbres freinée  par la disparition 
prématurée de leurs graines, ou la régénération des jeunes plants labourés à tout 
va … les dégâts occasionnés à la Nature et à nos réserves naturelles sont 
actuellement énormes et très dommageables. 
Il est de notre devoir de gestionnaire de réserves naturelles agréées d’attirer 
l’attention du public et de toute personne sensibilisée à la Nature sur cette 
problématique. Ce n’est certainement pas pour le plaisir de polémiquer. Nous 
nous passerions bien de ces pertes de temps si ce n’était si grave pour la Nature. 
Nos associations environnementales se basant sur les constats de terrain et sur 
les recommandations des milieux scientifiques ne peuvent que déplorer la 
frilosité du gouvernement au sujet du nourrissage. Nous sommes rejoints par la 
Fédération Wallonne de l’Agriculture sur ce point. Rappelons que René Collin 
est Ministre et de l’agriculture et de la Nature comprenant aussi la chasse dans 
ses attributions. Mais la détresse de ceux qu’il devrait soutenir ne semble pas 
entamer sa détermination à n’écouter que le milieu plutôt privilégié des 
chasseurs. Qu’une activité de loisir prime sur des intérêts généraux pose 
problème. Qu’un Ministre soit si peu à l’écoute de la majorité de ceux qu’il 
représente interpelle à plus d’un titre. 
Tous les articles scientifiques repris dans mes tableaux sont évidemment dans 
les tiroirs du Ministre et de son cabinet mais il semble qu’ils n’en ont cure. 
Entêtement coupable autant que déraisonnable ! 
Si certaines décisions du gouvernement wallon (AGW du 29 novembre) vont dans 
le bon sens, c’est nettement insuffisant car sans moyens de contrôle et sans avoir 
changé de position sur le nourrissage. Je rejoins avec IEW l’analyse de la FWA. 
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Par rapport à la situation au  
24 octobre, le nombre de cas 
positifs est passé de 159 à 
191. La zone touchée s’est 
étendue de 1720 hectares, et 
la distance maximale entre cas 
positifs s’est agrandie de 2km 
105 mètres. Nous constatons 
que le pic de contamination 
est encore loin de son apogée, 
mais que les cas positifs ne 
sont pas sortis de la zone 
tampon. La progression est de 
+/- 400 mètres par semaine. Il 
faut espérer que les clôtures 
installées vont contenir la 
maladie.
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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

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

