
Baquet New’s N°1

N°21

Chroniques
du Bois de Fagne 

Sites de Grand Intérêt Biologique 
440,  1372  

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

          

                              Rédaction:  
                Jean Delacre 



Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

Éditorial 
Ces chroniques naturalistes ont commencé il y a cinq années et 
j’espère le croire, vous ont tenu en haleine et au courant de 
l’évolution de nos réserves de l’Entre-Sambre-&-Meuse, 
principalement du Baquet et de la Haie Gabaux avec certains 
événements en direct de la propriété et quasi réserve privée du 
Trou des Gattes. (toutes trois en Fagne de l’Entre-sambre & 
Meuse). Pour un rédacteur, c’est un travail conséquent et énergivore 
surtout quand il a dépassé les trois quarts de siècles ! Et oui, je suis 
rentré dans le dernier quart d’où il n’y a aucune issue ! A voir la 
tournure de l’érosion accélérée de la biodiversité, et le folie 

humaine, je serais tenté de dire tant mieux. J’ai juste dit « tenté », n’allez rien supposer, 
la passion me tient encore debout ! 
Pour alléger un peu la pression, je ne m’enfermerai plus dans un calendrier 
contraignant. Les chroniques sortiront … quand elles seront mûres et prêtes à être 
téléchargées. C’est la seule façon d’en assurer la continuité. Je vais cependant innover.  
J’ai eu la chance d’avoir un grand-père qui avait une bibliothèque immense, un père 
qui gardait tout et l’enrichissait au fil de ses découvertes en chinant sur les vieux 
marchés, et bien sûr des proches qui connaissant ma passion des vieux livres ont 
enrichi ma bibliothèque. De mon côté la possibilité de consacrer une pièce entière aux 
livres m’a permis de tout conserver.  
A chaque numéro, je reprendrai quelques planches iconographiques venant de ces 
trésors parfois rehaussés à la main. 
Vous trouverez au fil des numéros, la reproduction de planches de Buffon (1833), 
Dupuis (1863), Aldabert Seitz (1906), L.Jaubin & Aug.Robin (Larousse vers 1900), 
C. Raveret-Wattel (1900) …  
La passion naturaliste se transmet par le livre et le savoir par la passion,  les livres et le 
terrain. Ces écrits naturalistes sont précieux. La parution de planches se fera sans ordre 
chronologique, au fil de mes humeurs comme toujours ! 
Il est certain qu’à l’ère du numérique et d’internet, connaître est bien plus facile de nos 
jours, mais il faut admirer le courage de nos ancêtres qui n’avaient pas nos facilités 
d’édition et qui ont pour certains consacrés leur vie entière à la passion naturaliste en 
transmettant leurs connaissances dans des écrits ou chaque illustration provenait d’un 
dessin fait main, aquarelle ou autre, transposée dans les livres soit par le procédé 
lithographique soit par gravure à l’eau forte… Ce sont des trésors qu’il faut regarder 
comme tels, même si nous y relevons des approximations comme dans le coloriage 
dans la planche de la page 6.  Le monde ne s’est pas fait en un jour. 
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Au premier janvier 2019, a été mise en application la législation sur le bien-être animal. 
Il y est reconnu que tout animal est un être sensible, intelligent et doué de conscience. 
Mais dans l’application de la loi, les animaux sauvages en ont été exclus sous les coups de 
boutoir répétés du lobby ultra puissant de la chasse.  C’est dommage, de constater cet 
« oubli » volontaire d’une partie des animaux dits « supérieurs ». 
Il n’empêche que tout animal quel qu’il soit est enfin reconnu comme être sensible, les 
animaux sauvages y compris, même si la loi ne s’applique pas encore à eux. 
Si la chasse de loisir au petit gibier est actuellement difficile voire impossible à justifier, 
l’agriculture de rendement avec ses déversements intempestifs de biocides en tous genre se 
chargeant de faire disparaître de façon inéluctable la petite faune de nos campagnes, il est 
pourtant une chasse qui s’avère encore nécessaire, celle qui consiste à réguler les ongulés 
surnuméraires et particulièrement le sanglier dont les populations s’emballent au point 
qu’il est devenu difficile d’endiguer le phénomène. 
Cependant, à notre époque on se demande comment l’homme, peut encore faire endurer à 
notre faune sauvage des tortures par blessures infligées par des techniques de chasse 
inappropriées comme l’est la battue dite à cors et à cris qui ne permet de tirer que de façon 
aléatoire et imprécise sur des cibles mouvantes en fuite rapide et désordonnée provoquée 
par la panique engendrée chez les animaux chassés par les hurlements des hommes et des 
chiens. 
Nous avons actuellement à notre disposition des armes et des munitions ultra 
performantes qui permettent pourtant de tuer rapidement et quasi sans douleur tout 
animal arrêté et bien identifié. 
C’est tout bonnement scandaleux d’encore tirer « au hasard » avec le risque énorme 
d’infliger de blessures atroces à des animaux paniqués, risque inhérent à ce mode de 
chasse inadapté. 
Les techniques de la chasse à l’affût, à l’approche ou en poussée silencieuse dite aussi 
traque-affût ont fourni la preuve qu’il est possible de chasser autrement les ongulés sans 
risquer de provoquer d’inutiles douleurs à ces être sensibles et intelligents. Il faudra 
malheureusement continuer à les réguler faute de prédateurs adaptés que nous avons au fil 
des siècles malencontreusement éradiqués. 
Les moyennes du nombre de balles tirées par bêtes abattues sont là pour témoigner de 
l’absurdité de continuer à chasser les ongulés autrement qu’à l’affût, à l’approche ou en 
poussée silencieuse.  Dans la battue à cors et à cris il faut entre cinq et dix balles par bête 
abattue et retrouvée. Même le Royal Saint Hubert Club de Belgique, la principale 
fédération de chasse, admet qu’il y a dans ce type de chasse à peu près vingt pour-cent de 
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bêtes blessées perdues et non retrouvées. Bêtes dont une bonne partie agonisera parfois 
plusieurs jours avant de mourir dans d’atroces souffrances. Le tir sur cibles mouvantes ne 
permet pas d’ajuster sa visée avec assez de justesse et les balles qui amputent un groin par-
ci, une patte par-là, ou atteignent la panse sont monnaies courantes.  Que penser aussi de 
ces animaux atteints à un endroit non immédiatement létal qui se font rattraper par les 
chiens qui le dévorent pratiquement vivants.  
Cette technique inhumaine doit être abandonnée. 
Les chasses à l’affût, à l’approche ou encore en poussée silencieuse permettent 
contrairement à la première citée de ne tirer que sur un animal à l’arrêt, parfaitement 
identifié, bien dégagé, pas trop éloigné et idéalement placé de flanc afin de ne lui infliger 
que la minimum de stress sans douleur inutile. 
Les moyennes du nombre de balles tirées par animal abattu dans ces types de chasse sont 
parlantes, autour de 1,2 balles/bête quand les instructions très strictes sont bien 
évidemment suivies à la lettre. Idéalement, ce serait une balle/une bête qu’il faudrait 
atteindre, mais en dessous de 2 balles/bête, on peut dans la pratique être plus ou moins 
satisfait. La plupart du temps, l’animal sera mort avant même d’avoir entendu le coup de 
feu. 
Il n’est plus possible de nos jours d’encore tolérer des techniques de chasse qui infligent la 
torture par blessures.   La « Tradition » mise en exergue par les aficionados de la battue à 
cors et à cris n’est pas une raison valable ni un argument suffisant pour permettre aux 
chasseurs de continuer à torturer. Une tradition culturelle ne peut en aucun cas justifier un 
acte aussi ignoble que la torture qu’une technique de  la chasse inadaptée inflige aux 
animaux sauvages. 
L’humanité a autant le devoir de respect vis-à-vis de la faune sauvage que de la faune 
domestique bien heureusement maintenant sous le couvert et la protection de la loi 
nouvelle. 
Ce n’est pas parce que la législation autorise encore aujourd’hui ce genre de pratique que 
nous devons continuer à laisser les animaux sauvages endurer stress extrême et torture.  
Il y va de la dignité humaine. 

                                

         Jidé 
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Le peu de neige que nous avons eu jusqu’ici nous a 
cependant permis de faire quelques belles observations.  
Un pic vert a entre-autre pendant de longues minutes et sous 
mes yeux cherché sous la neige des nids de fourmis pour se 
nourrir. Sa persévérance fut largement récompensée. 
Seul un gel très puissant de longue durée pétrifiant la neige 
ou la glace peut handicaper les animaux sauvages et 
particulièrement les oiseaux des plaines comme les perdrix 
qui ont alors beaucoup de mal à se nourrir, provoquant 
parfois des hécatombes.
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Entre les pages 108 et 109 du livre « Les PAPILLONS », Guide de l’Amateur des 
Lépidoptères écrit par A.Dupuis et paru aux Éditions CH. Albessar à Paris paru en 1863, 
nous avons cette planche qui illustre les quatre espèces suivantes décrites comme suit: 
1. Le Sphinx tête de mort (Sphinx atropos L.)  a 12-13 cm d’envergure; le corselet brun, 

saupoudré de bleu, avec une tache jaunâtre imitant la face osseuse d’un crâne humain; les 
ailes supérieures brunes et saupoudrées de bleu avec des lignes ondulées blanchâtre; les 
inférieures jaunes, avec deux bandes noires transversales; l’abdomen jaune, avec six 
bandes ou anneau bruns-noirs; coupant une bande élargie, dorsale, d’un bleu cendré. 

2. Le Sphinx du pin (Sphinx pinastri L.) a 8 cm d’envergure; les ailes grises, à bord 
postérieur frangé de blanc, sur les deux faces. Le corselet est gris, avec une bande dorsale 
noire et deux lignes latérales blanchâtres; l’abdomen est annelé de noir et de blanc; le 
dessous du corps et les antennes sont de cette dernière couleur. 

3. Le Sphinx de la vigne (Sphinx elpenor L.) a 6-7 cm d’envergure; les ailes supérieures d’un 
vert olive, avec quelques bandes longitudinales ou transversales d’un rouge pourpre; les 
inférieures noires à la base et pourpre à l’extrémité; la tête, le corselet et l’abdomen vert 
olive; les antennes blanches en dessus et brunes en dessous; les pattes blanches bordées 
de brun. 

4. Le Macroglosse  des étoilées ou moro-sphinx (Macroglossa stellatarum Ochsen.) a 4-5 
cm d’envergure; les ailes brun-cendré, avec des bandes transversales brunes, ondées et 
nébuleuses, plus foncées sur les ailes supérieures; les inférieures d’un jaune rouille; 
l’abdomen plat et élargi, tacheté de blanc sur les côtés; les antennes blanchâtres en 
dessous. 

Ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin datant de 1863, c’est d’observer la valse 
hésitation de l’époque entre les classements versions Linné, de Boisduval, Duméril ou 
Blanchard. Linné dans un premier temps nommait « Papilio » tous les papillons diurnes. 
Boisduval en 1833 les appelait « Rhopalocères », Duméril en 1804 « Globulicornes, et 
Blanchard en 1845 « Achalinoptères ».  Les « Papilio » de Linné sont devenus simplement 
« Papillons diurnes », le nom « Rhopalocères »  bien qu’obsolète en tant que sous-ordre a été 
conservé dans le langage entomologique pour une partie des papillons diurnes à l’exclusion des 
Hespéridés. Les autres dénominations sont passées à la trappe. Mis à part les noms de genre qui 
se sont affinés au fil du temps en suivant l’évolution taxinomique, Dupuis adopte lui, déjà la 
classification linnéenne. Les illustrations en aquarelles de son livre sont des merveilles, même si 
parfois l’illustrateur a un peu forcé sur les teintes comme pour le Sphinx du pin trop bleuté ou 
celui de la vigne trop contrasté. Le procédé d’impression était lithographique rehaussé main. 
Moi qui ai été imprimeur dans une autre vie, je ne peux qu’admirer le résultat. L’imprimerie 
lithographique Delacre avait débuté en 1842 et mes aïeux auraient très bien pu réaliser ce type 
d’édition. Mais Gilly/Châtelet/Charleroi puis Lodelinsart n’avaient pas comme Paris de 
Museum d’histoire naturelle centrée sur l’entomologie, mais étaient plutôt un important centre 
industriel minier, sidérurgique, brassicole et verrier, créneaux dans lesquels mes aïeux se sont 
spécialisés. L’imprimerie Beau Jeune de Versailles a mené cette édition splendide avec brio. 
Avoir dans sa bibliothèque un tel exemplaire qui a bravé les siècles est un vrai bonheur. 
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Tableau des observations de prédateurs mammifères  
du 4ème trimestre 2018 dans le Bois de Fagne  

(10 caméras relevées chaque semaine)

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

FOUINE MARTRE PUTOIS RATON 
LAVEUR

CHAT 
HARET

30/09/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
01/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
01/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
01/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4
03/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
04/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
04/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3
05/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
05/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
05/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
06/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
06/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
06/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
07/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
07/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
07/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
08/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
08/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 4
08/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
09/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
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10/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
11/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 2
13/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
13/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
14/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/10/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
15/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
15/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
15/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
16/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
16/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
17/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
17/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
18/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
20/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 3
21/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
21/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
22/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
23/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
24/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
25/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 4
27/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
27/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
28/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
29/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
29/10/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
30/10/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
31/10/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
01/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
02/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
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02/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
03/11/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
05/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
06/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2
07/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
07/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
08/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3
09/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
09/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
11/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
11/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
12/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
13/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/11/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
14/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
15/11/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
17/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
17/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 3 1 1
18/11/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
18/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
19/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1 1
19/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
19/11/2018 RN Baquet - Agimont (Namur) SGIB 440 1
19/11/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
20/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
20/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
21/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
21/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
23/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
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24/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
25/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
26/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
27/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
27/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
28/11/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440

28/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2
29/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2
30/11/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 3
01/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
02/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
03/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 2
03/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
05/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
07/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
07/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1 1
08/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
08/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
09/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 4 1
09/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2 1
10/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
12/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
12/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
13/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
13/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
13/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
14/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
14/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
15/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
18/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 1
20/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
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20/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
22/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1 1
23/12/2018 RNA Haie Gabaux - Doische (Namur) SGIB 1372 1
23/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1
23/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
26/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 2
26/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 1 2
27/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1 1
28/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
28/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2 1
31/12/2018 RN Baquet - Doische (Namur) SGIB 440 1
31/12/2018 Trou des Gattes - Doische (Namur) SGIB 1372 2

TOTAUX 4 ÈME TRIMESTRE 2018 140 26 15 40 3 4 1 1

Relevés 2018 des contacts photographiques avec nos mammifères prédateurs
Espèce 1er Trim. 2ème Trim. 3 ème Trim. 4ème Tr. Totaux
Renard 114 123 222 142 601
Chat sylvestre 12 27 15 15 69
Fouine 18 24 25 40 107
Martre 2 4 11 3 20
Putois 13 7 5 4 29
Blaireau 19 13 15 26 73
Hermine 0 1 0 1 2
Raton laveur 2 4 0 1 7
Belette 1 0 0 0 1
Chat haret 6 3 1 1 11
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Plusieurs cas de gale sarcoptique ont été constatés en Fagne ces derniers 
mois sur le renard. 
Plus communément appelée gale ou maladie du renard, le parasite 
responsable en décime les populations et est transmissible par contact. Il 
peut également atteindre d'autres animaux sauvages dans une moindre 
mesure comme les blaireaux, les chats sauvages, etc. 
Une épidémie contagieuse au sein de l'espèce 
Le sarcopte, une forme d'acarien, pond des oeufs sous la peau des animaux 
touchés en formant des galeries, ce qui entraîne démangeaisons violentes, 
modification de la peau qui se couvre de croûtes et perte de poils. L'animal 
se lèche, perd du poids et finit par en mourir. Très contagieuse au sein de 
l'espèce touchée, elle se transmet par frottement et contact direct ; ainsi, une 
renarde contaminera obligatoirement ses petits qui, dans la fraîcheur du 
terrier ne tarderont pas à mourir. Elle peut déclencher chez l'homme des 
réactions allergiques qui sont très rares, le parasite ne résistant pas plus de 
48 h en milieu naturel mais il est préférable de porter des gants lorsque l'on 
manipule un animal infesté trouvé mort. 

https://www.letelegramme.fr/tag/renard
https://www.letelegramme.fr/tag/renard
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De février à fin avril 2019, une campagne de récolte de poils de chats sylvestres est 
menée en collaboration avec le WWF dans le bois de Fagne. Trois spots de trois 
piquets de bois entaillés pour créer des échardes ont été placés dans les réserves de la 
Haie Gabaux et du Baquet ainsi qu’au Trou des Gattes. Enduits d’un « parfum » 
attractif, je les relève et les ré-enduits tous les 15 jours suivant un protocole bien défini 
pour y rechercher des poils qui se seraient coincés dans les aspérités. Ceux-ci seront 
envoyés à un laboratoire pour en étudier l’ADN et tenter de connaître un peu mieux la 
population de chats sauvages de notre Bois de Fagne. (nombre, territoire occupé, 
hybridation éventuelle, etc…)

Étude ciblée sur Felis silvestris.
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Chat sylvestre marquant son territoire sur un des piquets enduits d’attractif. (24 février 2019)
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LE PETIT TIGRE DE NOS FORÊT 
La répartition du chat forestier a considérablement diminué ces derniers siècles. 
Aujourd'hui, plusieurs populations sont totalement isolées en Europe. En Wallonie, 
l'espèce n’est plus menacée mais elle a disparu à Bruxelles. En Flandre, il n’y plus 
que dans les Fourons que quelques individus sont parfois observés. 
Le chat forestier apprécie surtout les grandes forêts du sud du pays. Les zones 
ouvertes à l'intérieur ou à la lisière de la forêt, telles que les prairies et les clairières, 
constituent aussi un environnement de chasse important. C’est donc une espèce clé 
pour travailler sur la restauration des forêts et de leurs lisières mais aussi sur la 
connectivité entre les zones boisées.  

PRINCIPALES MENACES 
Les plus grandes menaces pour le chat forestier sont d’origine humaine. Il est 
souvent victime du trafic routier. Les routes peuvent isoler des populations les unes 
des autres, ce qui peut à un déclin de l’espèce.  
Des habitats ne sont pas occupés. En effet, des zones urbanisées ou des plaines 
agricoles fragmentent le paysage. Elles agissent comme des barrières que le félin ne 
peut traverser. Le chat forestier comme beaucoup d’autres espèces ne peut plus se 
déplacer librement. 
Le chat domestique provient de la domestication du chat africain. Le chat 
domestique et le chat forestier peuvent coexister dans certaines zones boisées. De 
leurs rencontres peuvent naître des chatons « hybrides ». Parmi les chats présentant 
toutes les caractéristiques physiques du chat forestier, on estime en Belgique 
que 15% de ces chats sont des hybrides. L'un des dangers pour le chat forestier est 
que la proportion d'hybrides augmente tellement que l’espèce finisse par disparaitre, 
comme ce fut le cas en Ecosse. L’espèce pourrait aussi souffrir des maladies 
transmises par les chats domestiques. 

QUE FAIT LE WWF ? 
Afin de protéger au mieux les espèces, il faut bien comprendre quelles sont les 
problématiques auxquelles elles font face. Or, il existe peu d’informations sur le chat 
forestier en Belgique. Nous menons donc des recherches pour ainsi élaborer les 
meilleures actions à mettre en œuvre pour aider cette espèce. Nous étudions 
notamment le type d’habitat actuellement utilisé par le chat et identifions les 
barrières qui limitent les mouvements de l’espèce. Les résultats seront publiés en 
juillet 2019. Une autre étude vise à mieux comprendre les relations entre le chat 
forestier et son pendant domestique.  
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Pour ce faire, nous avons lancé une étude génétique sur les chats habitant nos forêts 
qui devrait se terminer en automne 2019. 
Une fois les barrières identifiées, des liaisons forestières pourront être créées pour 
relier les différents habitats du chat forestier. Ces corridors verts seront très utiles à 
toute la faune. Ils créeront un véritable réseau permettant aux animaux de se 
déplacer librement  (Texte extrait du site du WWF). 
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15 mai 2002.               Il est 5 heures ce matin, le village dort encore, le temps est sec... 
nous quittons la maison.  Il fait encore sombre, l’aube ne va pas tarder à pointer.  Le peu 
de voitures sur les routes nous permet de grignoter du chemin, car la route sera longue.  
Durant la journée, il y aura quelques haltes, l’une pour avaler un petit pain, l’autre pour 
boire un café noir. Le soir nous atteignons le Pays Basque dans les Pyrénées Atlantiques. 
Il a fait chaud, et il fait encore très chaud ce soir. Nous dénichons, en quittant l’autoroute, 
un adorable village pour la nuit : Itxassou.  Sur une minuscule place,  à l’ombre d’un chêne, 
se blottit un gîte de France, ce sera parfait.  Avant le repas du soir, nous visiterons l’église 
dont l’intérieur a gardé toute sa fraîcheur.  Cette église très sombre est ceinturée par deux 
étages de balcons de bois, dont l’un s’élargit en loge pour la jurade du pays.   
Dans le choeur, on y découvre un retable espagnol, une vierge à l’enfant, très jolie statue de 
bois, de superbes fonts baptismaux en pierre, d’anciens confessionnaux et deux tableaux 
offerts par lEmpereur dAutriche Maximilien.  Un vrai musée miniature. 
Un cimetière entoure l’église.  Parmi les pierres tombales, certaines ont une forme 
particulière.  Elles doivent être très anciennes.  Quelques dames du village, jeunes ou 
moins jeunes, fleurissent les sépultures. Ce n’est pas un lieu tristounet, mais un petit 
sanctuaire propice à la méditation.    

16 mai.                               L’Espagne après le passage des Pyrénées. Le temps reste sec. 
Nous atteignons la Sierra de Guadarrama, où nous décidons de flâner dans cet endroit 
vert un peu au nord de Madrid. Rascafria. Une jolie petite ville dans la Sierra, aux rues 
bordées de réverbères, de bancs, d’une promenade le long de la rivière qui conduit au 
Monastère del Paular. Nous gagnons Miraflores de la Sierra, sur l’autre flan. La montagne 
est couverte de chênes méditerranéens, de conifères, de genêts. Il y a de nombreuses 
parcelles où paissent des taureaux sauvages. À Manzanares del Réal halte pour la nuit. Un 
énorme château fort se dresse au centre du bourg. Les gens sont assez bruyants, même très 
tard dans la nuit. C’est l’Espagne !  
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Vous avez été suffisamment nombreux à apprécier le premier récit de voyage 
relaté par Monique Delacre pour vous en transmettre un second. 
Bonne lecture.

  Périple marocain en compagnie du Voleur de couleurs
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17 mai.                               Le lendemain, nous devons atteindre Malaga sur la côte  
méditerranéenne. L’autoroute andalouse est très sinueuse et défile dans un décor  
grandiose. La profondeur du paysage, le profil des chaînes de montagne à l’horizon, la 
légère brume de chaleur qui nimbe les lointains C’est beau et sauvage à la fois.  La route 
traverse des endroits encore déserts.  Arrivée vers 17 h chez Zully et Mélanie. Accueil 
chaleureux. On dîne toujours très tard en Espagne même lorsqu’on doit se lever tôt. Ce 
soir, le repas sera mexicain. Olé !  

18 mai.                               Le bateau accoste à Tanger, après deux heures de navigation 
sur une mer calme où nous avons croisé de petites barques de pêche. Le soleil est radieux 
et le vent chaud. C’est l’Afrique. Cette année, nous prendrons l’autoroute, avant Larache 
pour rejoindre Ifrane, dans le Moyen Atlas. De temps à autre on s’arrête pour un café 
 « solo », qui nous tiendra éveillés, car la journée commence à être longue. Ifrane, enfin. 
Cette ville au climat très agréable sera notre étape avant un périple plus au sud.  Ifrane est 
verte.  Ifrane respire la tranquillité, nos soirées seront bercées seulement par le coassement 
des grenouilles. Les nuits y sont calmes, très calmes, contrairement à lEspagne. On y 
respire l’air vif de la montagne. Il ne faut pas oublier l’altitude qui se situe autour de 1650 
m. Ifrane,  c’est un peu la Suisse.  

19 mai.                               Jean et Michel partent tôt le matin explorer les environs, 
pendant que je prolonge encore un peu mon sommeil. Ce n’est pas souvent le cas, mais la 
route a été longue et je veux récupérer ! Ils reviennent vers 10 heures m’annoncer qu’ils 
ont fait un crash, en plein centre d’Ifrane. Une jeune fille qui apprenait à conduire  avec 
son père a refusé la priorité de droite Les palabres seront assez longues pour leur faire 
comprendre qu’ils étaient en tort et ce, malgré la présence d’un policier qui n’était pas en 
reste questions discussions... tous parlaient, parlaient, sans s’écouter l’un l’autre. Le pneu 
était déchiré en trois endroits, la chambre à air crevée, et ne parlons pas de la carrosserie. 
Nous déplierons la tôle tant bien que mal. et nous finirons enfin par repartir. Nous allons 
continuer comme cela, sans roue de rechange, au risque de crever une nouvelle fois, perdus 
dans les immensités désertiques loin de tout ! Nos deux compères décident qu’il en sera 
ainsi. À Dieu va ! Après un jus de citron frais pour nous désaltérer, car la chaleur est déjà 
forte, nous repartons vers le Tizi-n-Tretten où nous nous attarderons longtemps. Car ça  
« vole » aujourd’hui, le soleil darde ses rayons sur la prairie parsemée de quelques arbustes.  
Après un casse-croûte sur le pouce en quatrième vitesse comme toujours avec Michel, 
nous prenons la direction de Boulemane, où volent des lycènes. En bord de route, sur les 
flancs des montagnes, nous prélevons un plan de géranium sauvage,  plante-mère d’un de 
ces lépidoptères paraît-il.  Peut-être s’acclimatera-t-il dans nos contrées nordiques ? On 
peut toujours rêver. Ensuite, nous déciderons de prospecter un endroit très sec, qui s’étend 
à perte de vue, recouvert d’alfas ces immenses graminées vertes avec lesquelles on 
fabriquait autrefois de la corde. Maintenant tout cela est malheureusement remplacé par 
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du synthétique. Au loin, des berbères ont dressé leurs tentes pour surveiller les troupeaux.  
Ils possèdent aussi quelques chameaux qui divaguent sur le plateau. Le soleil est en train 
de baisser imperceptiblement mais il fait encore très chaud. Jean a arboré son panama 
toute la journée. Michel veut rejoindre le Tizi-n-Tretten pour permettre à Jean de prendre 
des photos de papillons au soleil couchant, mais nous n’atteindrons le tizi qu’à la tombée 
du soir. Cela ne décourage pas nos deux entomologistes qui s’évadent de nouveau vers 
quelques papillons presque endormis et qui se laisseront photographier sans problème.  
Durant leurs prospections, ils ont tendance à  perdre la notion du temps, et parfois, les 
attendre me paraît bien long. Mais consolation, les photos se révéleront superbes.  Retour 
à Ifrane dans la nuit noire.  C’est souvent très tard que nous retrouvons notre gîte.  Nous 
sommes affamés et fatigués, mais tout est très vite oublié, après une  agréable douche d’eau 
enfin chaude.  

20 mai.                               Le lendemain, après une bonne nuit à Ifrane, où l’air pur de la 
station ravigote, nous prenons la route de Midelt.  Après le col du Zad , nous roulons vers 
Itzer et installons notre petit camp de base pour le restant du jour dans une cédraie mixte. 
Dans ce lieu idyllique, la régénération naturelle est bien visible pour une fois. Quel endroit 
vert et arboré ! Des cèdres vétérans y vivent encore et semblent  prospérer. Dans un 
profond  vallon que nous atteignons en marchant prudemment sur un flan assez escarpé, 
source du sol un filet d’eau qui humidifie en permanence ce splendide ravin. Ne cherchons 
pas plus avant la raison de cette profusion de fleurs et de plantes, un peu similaire à la 
flore très variée des alpages pyrénéens. C’est surprenant et inattendu ! Un réel champ 
d’investigation en perspective rien que pour ce site. Nous y resterons un bout de temps 
afin de prendre des photos de pivoines sauvages, lépidoptères et autres  insectes.  Sur le 
sentier du retour, nous croisons deux bergers et leurs troupeaux.  Seraient-ils en train 
d’envahir cette aire en défens et en pleine régénération ?  C’est un peu désespérant, car ils 
n’en ont pas le droit.  Rien ne peut donc rester vert dans ce pays ?   Tard dans l’après-midi, 
nous reprenons la route.  La lumière, comme souvent le soir, enveloppe le paysage d’un 
voile d’or.  Nous quittons la route, ou plutôt cette route devient « piste », on ne sait pas 
trop.  Nous suivons Michel dans le nuage de poussière soulevé par sa voiture, et devons 
prendre du recul pour ne pas complètement « boucher » notre filtre à air.  Bientôt pointe 
l’hôtel de Jaffar. Très kitsch. On se croirait dans un décor de carton-pâte créé pour abriter 
les amours de stars hollywoodiennes.  Le bâtiment est vert et rose. De petites tourelles se 
dressent vers le ciel. Autour d’un patio sont distribuées des entrées qui donnent accès aux 
chambres souvent précédées de salons remplis de divans et de sofas dans le style oriental.  
Le repas du soir est servi dans une salle à manger à l’allure qui se veut « Renaissance » 
avec des chaises à hauts dossiers, « non fixés » que Jean ne tarde pas à faire voler à terre, en 
s’y appuyant trop peu délicatement. Tout semble un rien irréel. Est-ce la fatigue des 
longues journées passées au-dehors sous le soleil ardent ou une réelle fiction. Je ne sais, 
d’autant plus, qu’ici on peut y déguster un vin provenant des cépages de Meknès, ce qui 
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est assez inhabituel dans ce pays de culture musulmane. Ce n’est pas un grand cru, mais 
nous apprécions. Il accompagnait un tagine. Au fait, au Maroc, les mets bien que souvent 
excellents, manquent de diversité. Salades en entrée, tagine ou couscous aux légumes, 
brochettes ou poulet, suivi des éternelles oranges à la cannelle. Recette d’oranges que je 
fignolerai et améliorerai quelque peu, dès mon retour en Europe. Nous irons prendre le 
thé dans un petit jardin où souffle une brise fraîche.  Il y fait très sombre, pas de réverbère, 
seuls quelques points de lumière trouent le soir.  Ce sont les petites fenêtres de l’hôtel qui 
scintillent dans la nuit.  Nous nous sentons bien et nous profitons de ces moments 
privilégiés pour échanger nos sempiternelles idées.  Car la journée, c’est très sérieux.  Nous 
travaillons et glanons des observations pour  le « grand projet ».  

21 mai.                               Avant le petit-déjeuner, Saïd qui va toujours voir si tout est en 
ordre auprès des voitures, remarque que notre pneu est crevé. Nous avions eu la même 
surprise en l’an 2000, ici à Midelt, mais, à cette époque, à l’auberge de Timnay. Étrange 
coïncidence !  
Nous embarquons les deux pneus que nous déposerons dans un garage des environs. 
Périlleux que de voyager encore sans roue de secours ! Mais Saïd croit en sa bonne étoile. 
Après avoir avalé le déjeuner servi sur la terrasse couverte, ventée par une brise légère, 
nous grimpons dans nos jeeps.  La  journée sera bien remplie. Nous débuterons dans les 
environs immédiats sur le Plateau de l’Arid au pied du Djebel Ayachi, par une étendue 
couverte dune infinie variété de plantes fleuries. Arrêt photos obligé. C’est le domaine de 
la mélitée du désert. Nous y apercevrons aussi moult lézards. Plus loin, en train de 
traverser la route deux tortues, mère et bébé ont bien failli se faire écraser, mais Saïd veille. 
Comme c’est mignon !!! Les randonneurs français de l’auberge seront dépassés, sacs à dos 
en bandoulière et godasses aux pieds. Ils vont à la découverte du pays et de leurs habitants. 
L’un d’entre eux est professeur de berbère à l’université d’Ifrane. Ces gens se sont révélé 
très sympa. Nous roulons maintenant à travers une région montagneuse assez rude, 
couverte de plantes aromatiques. Lors des arrêts, Saïd cueille du thym qu’il fera sécher et 
qui servira à aromatiser le thé, ou à faire des tisanes durant ses soirées d’hiver. Michel et 
Jean ont repéré des zohra, des belia et des didyma. Nous sommes en fait déjà dans le 
Djebel Ayachi, et roulons vers le Cirque de Jaffar. La piste en corniche grimpe, raide, 
étroite, bordée de cèdres. Sur une aire élargie, nous cassons la croûte et décidons de nous 
séparer. Jean et Michel continueront leurs investigations dans les environs en attendant la 
tombée de la nuit pour surprendre le vol des grands cerambyx autour de quelques vieux 
chênes. Quant à moi, je redescendrai avec Saïd, pour récupérer nos deux pneus avant la 
tombée de la nuit. Nous étions au col et commençons la descente de l’autre versant. Le 
paysage  est au début, assez semblable à ce que nous venions de quitter, arboré, avec de 
très vieux cèdres et de vieux chênes. Mais dans le fond de la vallée lorsque nous arrivons 
dans l’oued qui coupe littéralement la montagne en deux, changement total de décor. 
L’oued à sec en ce moment nous permet d’emprunter son lit, constitué de gros galets et de 

�22



Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

pierres énormes. De-ci, de-là, des filets d’eau ruissellent encore et l’on peut s’y rafraîchir à 
loisir. De chaque côté, les parois rocheuses s’élèvent de plus en plus en de véritables 
murailles couleur ocre et cuivre. Tout en haut dans le ciel bleu se découpent les crêtes. 
C’est fantastique et incroyablement beau. C’est simple, de piste, il n’y en a pas. Nous 
empruntons le lit même de l’oued. Mais Saïd est un pro dans ce genre de conduite. Il 
laisse la voiture rouler très lentement et a l’oeil pour prendre le bon creux, le bon passage. 
Tout semble si facile, en réalité c’est un as du volant tout terrain. La chaleur est presque 
insupportable, mais les endroits ombragés nous apportent un peu de fraîcheur. Nous 
croisons un berger berbère. Saïd lui offre quelques cigarettes, et ils s’échangent quelques 
mots. Normal entre gens du cru, tous deux berbères de surcroît. Nous reprendrons bien 
vite la piste. Par-ci, par-là, des pierres empilées en signe de repère nous signalent le 
passage. Faible indice, mais qui indique le chemin a l’oeil exercé. À la sortie de ce couloir 
rocheux, nous nous  retrouvons dans un endroit où paissent des moutons. Un jeune garçon 
nous indique le chemin le plus court pour retrouver Midelt. L’air est à ce moment 
vraiment très chaud. On se désaltère un brin.  À ce moment précis, coup de fil ! Ouf ! ce 
n’est qu’un ami de Saïd qui lui signale sa présence à Midelt et lui donne rendez vous le 
soir à l’auberge. Nous avons cru que Jean et Michel nous signalaient un problème sur la 
piste.  Rassurés nous roulons maintenant à vive allure vers le village.  Sur cette route, il y a 
une petite épicerie, nous nous y arrêtons pour acheter un coca que Saïd m’offre gentiment. 
Il a l’air content d’être enfin arrivé. Après m’avoir déposée à l’auberge de Jaffar, il repart de 
suite reprendre les deux pneus réparés. Un petit repos et une bonne douche, et je 
m’installe le plus confortablement possible sur la terrasse avec un livre et un thé à la 
menthe. Quelle douceur ! le vent se lève et la pluie se met à tomber, doucement d’abord, 
de plus en plus drue ensuite. Après une heure environ, le soleil finira par écarter les nuages 
et apparaîtra à nouveau dans une lucarne du ciel. L’air en quelques minutes redevient tiède 
comme un souffle venu du désert. Nos deux entomologistes ne sont toujours pas rentrés, 
mais je ne m’inquiète guère car je sais qu’ils n’ont pas la notion du temps. Le soir est 
tombé, les étoiles brillent dans le ciel, la faim commence à me tenailler. J’entends le bruit 
d’une jeep qui rentre très fatiguée elle aussi. Les deux pneus sont réparés. Quelle journée 
délicieuse. Randonnée, découverte, éblouissement, chaleur, pluie, fatigue, soif, enfin cette 
heure si douce du soir qui tombe en même temps que le repas. Notre journée se terminera 
dans le petit jardin autour d’un verre de thé à la menthe. La petite laine sera nécessaire. 
Nous discuterons encore un peu. De quoi ? Des femmes en général et en particulier, ce 
soir. Ces trois hommes ont sur le sujet des idées très différentes. J’écoute et me laisse 
bercer par la douceur du soir et le calme de la montagne bien en dehors de leurs débats.  

22 mai.                               Déjeuner sur la terrasse couverte. L’air y est frais, nous sommes 
en montagne, ne l’oublions pas. Derniers conseils de Michel, car nous prendrons seuls la 
direction de Marrakech. Les randonneurs eux aussi prennent leur petit-déjeuner. Nous 
changeons de destination pour trouver et photographier des gazelles en compagnie de 
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l’Ingénieur des Eaux et Forêts Ouchtal. Nous prendrons la direction d’Azrou, ensuite 
nous bifurquerons vers l’ouest, Kenifra, Kashbah Tadla, Beni-Mellal, El-Kelaa-des-
Sraghna. Le long de ce tronçon de route se trouvent des jujubiers plantes appréciées du 
julodis gros coléoptère poilu et sympathique, avec ses deux gros yeux ronds de chaque côte 
de la tête. Quant au jujubier, c’est un arbrisseau ras, à petites feuilles alternes, arrondies, 
chacune étant munie dune épine en épi et, à l’arrière, d’une épine en ergot. C’est assez 
piquant. Arrêt obligé pour la prise de vue. Nous en profiterons pour casser la croûte ou 
plutôt ouvrir une de nos boîtes de thon aux légumes et croquer un fruit. Nous 
poursuivrons la route sous un soleil de plus en plus écrasant de chaleur. Très tard 
seulement dans la soirée, nous atteindrons notre point de chute, à côté de Marrakech.  
Quelques mots au sujet de Marrakech, que malheureusement nous ne ferons que traverser 
étant venu dans un but plus scientifique que touristique. Le temps nous manque. Il faut 
ajouter que conduire dans Marrakech n’est pas chose aisée tant la circulation et la foule y 
sont denses. S’il y avait autant de voitures que de vélos, ce serait l’enfer. Le soir le centre 
ville n’est accessible qu’à pied. Touristes réservés.  
Un petit coup d’oeil sur l’historique de la ville : c’est en 1070, que le saharien almoravide 
Abou Bekr à la tête d’une puissante armée pénètre au coeur de la plaine du Haouz, au 
pied du Haut Atlas, où coule une rivière. Il établit son campement à proximité d’une butte 
susceptible de fournir des pierres pour l’édification de sa future ville. Le premier palais et 
la première mosquée furent bâtis par ce chef saharien. Un manuscrit du XI ème siècle 
conservé à Fès, mentionne Marrakouch, le pays des fils de Kouch, des guerriers noirs 
africains venus d’Aoudaghost, une grande ville caravanière de Maurétanie, entourée de 
palmiers. Marrakech passa aux mains de Youssef Ben Tachfine qui entreprit de faire de 
l’oasis la capitale almoravide. Les constructions en pisé se substituèrent aux tentes 
sahariennes. Marrakech s’enrichit de l’or et de l’ivoire des caravaniers et devint le centre 
d’un empire s’étendant du Tafilalet à l’Ebre, de l’Océan Atlantique à Alger. Youssef 
mourut très vieux à Marrakech. Son fils Ali, andalou par sa mère, esclave chrétienne 
d’Espagne, devint l’un des plus grands souverains du Maroc. Ensuite il y eu la dynastie 
Almohade. Ses souverains, les sultans firent de la ville un centre de philosophie arabe, et la 
dotèrent d’agréables jardins. Ils en firent une cité impériale. Destituées par les Méridinnes, 
elle connut un déclin et perdit, pour la première fois, son rang de capitale impériale. C’est 
dans une ville dépeuplée par la famine que les Saadiens pénétrèrent en 1522. Dans la 
seconde moitié du XVI ème siècle, Moulay Abdallah, grand constructeur de la dynastie 
Saadienne, redonna à Marrakech son allure de capitale. A la fin du XVI siècle, Marrakech 
comptait près de soixante mille habitants et abritait la plus grande communauté juive du 
Maroc. Les Européens, diplomates et commerçants, affluaient dans la capitale. Marrakech 
avait atteint son apogée. Début du XVII ème siècle, Marrakech fut en proie à l’insécurité, 
aux famines, aux révolutions de palais et aux guerres et perdit à nouveau son titre de 
capitale. À la mort du souverain, c’est Moulay Ismaïl qui prit le pouvoir et choisit Meknès 
comme capitale. À la moitié du XVIII ème siècle, Marrakech redevint la première ville de 
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la dynastie Alaouite. Le sultan Mohammed III restaura les mosquées, les édifices détruits 
auparavant, fit rebâtir un nouveau palais et de nouveaux jardins. La fin du XIX ème siècle 
est marquée par des troubles dans le Sahara central et occidental, en réponse à la 
pénétration des Français dans le sud. Il y eu un arrêt de l’avancée des sahariens vers le 
nord par les armées du colonel Mangin. Au XX ème siècle, en 1912, instauration du 
Protectorat français.  A l’initiative du général Lyautey, Marrakech perdit définitivement 
son rang de capitale du Maroc. Elle est aujourd’hui un centre touristique de première 
importance. Sa célèbre place Jemaâ-el-Fna est classée patrimoine historique de lUnesco. 

23 mai.                               Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec l’ingénieur des Eaux 
et Forêts Ouchtal. Sept heures, il nous attend au point fixé, sur la route de Safi. Très 
attentionné à notre égard, il s’empresse de nous offrir un café, un thé ou un déjeuner 
complet. Venant à peine de prendre notre petit-déjeuner, nous déclinons gentiment son 
offre, impatients de découvrir les gazelles. Ce ne sera que partie remise, et nous verrons 
que les « repas » ont toute leur importance dans « l’hospitalité marocaine ». Le domaine 
est assez vaste, mis en réserve et présente toutes les caractéristiques d’un paysage de 
savane herbeuse ponctuée d’arbres. Nous avons ce matin un temps plutôt gris et venteux, 
mais, au cours de la journée, le soleil sera de retour. Un technicien des Eaux et Forêts est 
mis à notre disposition pour nous accompagner et essayer de découvrir les gazelles 
éparpillées dans ce vaste domaine. Mais l’ingénieur se prend au plaisir de nous 
accompagner. Nous croiserons à plusieurs reprises des troupeaux de gazelles. La gazelle 
dorcas est très fine, très agile et rapide comme l’éclair., Elle se réfugie encore dans les 
dunes et les regs du sud du pays. De couleur assez claire, elle présente sur les flans des 
bandes plus sombres, a le ventre blanc et une petite queue noire. La tête est très belle avec 
ses dégradés de beige, brun, blanc et ses deux cornes légèrement torsadées. La visualiser 
longtemps n’est pas chose aisée. Ici comme partout, elle reste assez farouche et 
inapprochable. Il faut effectuer mille ruses pour pouvoir la surprendre et la fixer sur notre 
pellicule. Nous aurons d’ici la fin du jour réussi à faire quelques bonnes approches et 
quelques bonnes photos de cette petite gazelle. Sur le temps de midi, arrêt obligé. Un 
délicieux et copieux repas nous est servi chez notre hôte, potage d’orange et carotte, 
couscous, tagine d’agneau, petits légumes en quantité, fruits. Nous apprendrons ensuite ce 
qu’est la sieste après le repas. Sur des tapis à même le sol, nous sommes invités à nous 
reposer tout en discourant de tout et de rien et en sirotant un thé à la menthe. Et cela, 
durant deux heures !. C’est une première rencontre avec les coutumes arabes. Je trouve 
personnellement cela assez fatigant, d’être assis à terre, alors que la pièce est remplie de 
fauteuils confortables. À quatre heure précise, notre technicien renfile ses bottines et son 
ceinturon et nous invite à le suivre de nouveau, toujours le fusil en bandoulière. Le soleil 
est encore haut dans le ciel et chauffe encore fort. Nous reprendrons nos observations et 
pourrons en observer de grands troupeaux toujours très très loin. Monsieur Ouchtal 
prendra quelques photos lui aussi. Le soleil commence à décliner et nous prenons congé 
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de nos hôtes après avoir remercié tout ce petit monde pour leur grande hospitalité. Nous 
rentrons, la journée a été longue et fatigante. Le retour dans le soleil rasant est superbe. 
Les couleurs ocre et cuivre des terres prennent avec la lumière du soleil à cette heure une 
tonalité unique dans cette contrée du nord de lAfrique. Nous sommes un peu orphelins, 
ce soir, nos amis ne nous rejoindront que plus tard car ils prospectent une autre région.  

24 mai.                               Nous restons encore dans les environs de Marrakech ce 24 mai 
pour essayer de découvrir des gazelles dans d’autres territoires mis en réserves intégrales. 
Il est tôt, et le soleil chauffe déjà. Nous avons rendez-vous dans un petit domaine où 
vivent non seulement des gazelles dorcas mais aussi d’autres gazelles plus grandes, plus 
hautes sur pattes, plus calmes, bien que très prudentes et farouches. Elles ont une 
démarche très élégante, ondulante et gracieuse, dans leur robe sable blond. Elles donnent 
l’impression de se faire admirer. C’est la gazelle damas. Nous parcourrons ces lieux une 
grande partie de la matinée. C’est plutôt une savane herbeuse parsemée de buissons et 
d’eucalyptus. Nous apercevrons les gazelles entre des groupes de végétation basse. 
L’approche est assez difficile. Mais on peut les surprendre. Après quelques heures 
d’observation, nous prenons la direction d’une autre réserve assez proche dénommée 
Jbilet. Elle est beaucoup plus escarpée, constituée de deux grandes collines où les gazelles 
s’éparpillent çà et là. L’approche n’est pas facile, mais nous réussissons à prendre quelques 
clichés pour notre documentation qui a pour but de rassembler l’ensemble de la faune 
qu’on peut trouver dans ce pays. Il n’y a ici que la dorcas. Le midi est réservé comme par 
tradition, pour un délicieux repas pris sous un arbre dans le jardin et préparé par l’épouse 
du technicien des Eaux et Forêts. Ces gens sont charmants et très accueillants. Il est 15 
heures, et si nous voulons atteindre l’étape suivante avant la nuit, il est temps de prendre 
congé de nos hôtes et de rouler vers le sud-ouest, dans la direction du Souss Massa. La 
route sera longue, il fera très chaud. Nous allons parcourir 350 km avant d’atteindre Aït 
Baha, petite localité au sud-est d’Agadir. La route d’abord s’étire dans un paysage plat et 
monotone, serpente ensuite à travers d’immenses étendues parsemées d’arbres, la forêt 
d’arganiers. Le soleil roule sur les villages berbères de l’Atlas. La lumière décline, presque 
immatérielle dans ses couleurs fauve et rouille. On se surprend à rêver. Un temps béni, 
propice à la joie, au bonheur, à la méditation, je ne sais au juste, ce que trop de beauté 
remue dans nos âmes. Chacun se donne au silence sur la route caracolant entre roches et 
sable et ces étendues où s’éparpillent à perte de vue des arbres, jusqu’à ce que surgisse ce 
drôle de spectacle, insolite, des chèvres dans un arganier. Combien sont-elles à grimper 
sur ce patriarche ? Je ne sais au juste. Elles avalent avec frénésie les fruits jaunes, ovales, 
surveillées par un berger assis non loin. Elles regorgent de vie ces biquettes, elles puisent 
leur énergie dans la pulpe de noix dont on fait la fameuse huile d’argan.  Dans ces régions 
vivent des populations se contentant de l’essentiel : pain, eau, fruits, miel et légumes. Le 
commerce est maigre, c’est plus souvent du troc. Les arganiers font partie du paysage.  Sur 
certaines parcelles ce serait bien d’élaguer, en prévision d’une vraie récolte.  Cela 

�26



Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

apporterait de l’huile au moulin.  J’ai appris que l’huile se vendait 2 dirhams à Essaouira 
vers 1970. Aujourdhui, encore rare dans les épiceries fines, commençant à faire une entrée 
discrète mais certaine  sur les tables des plus grands de la gastronomie, dans les restos 
huppés, elle se vend à des prix astronomiques sur les marchés touristiques. Ces arbres 
n’existent en grand nombre que dans le sud-ouest marocain, à Essaouira, Agadir, 
Taroudannt, Ifni sur des étendues évaluées à 3 millions d’hectares. L’Unesco a classé ce 
patrimoine naturel en 1997. Voici l’arbre : l’arganier est vieux de 80 millions d’années. Ses 
racines plongent jusqu’à une profondeur de 30 mètres. En période de sécheresse, il perd 
ses feuilles, semble mort, revit sous la pluie. Les fruits sont séchés au soleil, extraits par 
concassage, arrosés d’eau, pressés sur la pierre jusqu’à ce que l’huile et le tourteau se 
séparent. Ce travail est souvent réservé aux femmes, ce qui leur permet d’avoir un travail 
bien à elle.  Mais a ce rythme comment améliorer l‘ordinaire?  Cette huile à un délicieux 
goût de noisette. L’huile d’argan lisse la peau, diminue le taux de cholestérol, réduit 
l’hypertension, se retrouve dans les produits cosmétiques, une des huiles essentielles. 
Enfin, on na pas fini d’en parler. C’est en traversant ces étendues colonisées par l’’arganier 
que l’on arrive dans les environs d’Agadir. Nous l’évitons pour rejoindre Aït melloul, 
Biougra et enfin Aït-Baha, petit bourg dans les contreforts de la montagne sur la route de 
Tafraout. Heureux de poser nos bagages dans un havre assez contemporain aux portes du 
désert. Nous y serons presque seuls à cette époque de l’année. La lumière au soleil 
couchant est sublime, notre chambre donne sur les arganiers grimpants à flanc de 
montagne. Ce soir, après le repas, je ne devrai pas compter les moutons ou les chèvres 
jusqu’à dix pour m’endormir profondément, la tête remplie d’images couleur ocre.  

25 mai.                                Après le déjeuner, nous avons rendez-vous avec le technicien 
chargé du Parc national à Sidi-Bibi. C’est un jour de fête marocaine, retenu par une 
réunion de famille, il nous fait accompagner par un cavalier qui nous guidera dans ces 
étendues et nous aidera à apercevoir les gazelles mais aussi les addax et les oryx. Ce sont 
des animaux très clairs presque blancs adaptés aux déserts. L’addax a les cornes en spirales, 
et la tête ombrée de sable et de beige, l’arrière-train fait penser à celui d’une vache. L’un 
deux s’est laissé surprendre en train d’allaiter son petit. L’oryx, lui a plutôt l’apparence d’un 
cheval, ses cornes sont arquées vers l’arrière et ne rassurent pas celui qui l’approcherait de 
trop près. Après cette exploration, nous quittons cet endroit et avons l’opportunité de 
croiser deux autruches en balade. Dans le terrain qui nous sépare de ces deux places en 
défens, nous nous trouvons en présence d’ossements en quantité assez importante. Ce 
serait un troupeau de chameaux morts de soif ou de maladie. Le territoire de Tifnit est 
situé en bordure de mer. Dans certains endroits le sable recouvre déjà la végétation et 
forme des dunes. Le désert avance. Nous parcourons en jeep ces petits chemins où 
conduire devient un art, car il ne s’agit pas de s’ensabler. Cela amuse Jean, on dirait! Ici on 
aperçoit aussi des oryx et des addax. Sous un eucalyptus, nous partageons notre repas avec 
le cavalier, qui semble heureux de nous avoir servi de guide. Le vent rafraîchit 
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l’atmosphère, la mer n’est pas loin. En repassant à Biougra nous avons acheté quelques 
pellicules avant de rejoindre notre halte pour se rafraîchir et prendre quelque nourriture. 
Ce soir nous irons rejoindre notre lit sans trop tarder.  

26 mai.                               Il fait très calme. Le petit-déjeuner est servi sur la terrasse 
dominant la montagne couverte d’arganiers. L’huile d’argan au délicieux goût de noisette, 
l’huile d’olive, la confiture accompagne le pain du déjeuner. Ce jour nous rejoignons 
l’embouchure du Massa. Nous relions Tifnit, en bord de mer, et prenons la piste de sable 
qui nous y conduira. Des hommes pêchent au bord de la mer. Ils ont de petites maisons 
creusées dans la roche en contrebas. Il y a énormément de coquillages. Hop, quelque 
chose vient de traverser la piste. C’est un chacal. Jean a juste eu le temps de l’immortaliser 
sur la pellicule. Un instantané ! Après une heure au moins de pistes, l’embouchure est là,  
une petite route y mène.  Une ville serait enfouie sous les sables dans ce paysage du bout 
du monde.  Sa renommée est ancienne.  Selon la légende, c’est sur cette plage qu’au VII 
ème siècle de notre ère, Oqba Ben Nafi, conquérant arabe du Maghreb, aurait poussé son 
cheval jusque dans les flots montrant ainsi qu’il avait poursuivi sa conquête au nom du 
prophète jusqu’au bout de la terre.  Ce lieu est devenu mythique pour les ornithologues 
par la présence de la dernière colonie mondiale de l’ibis chauve.   Nous laissons la voiture 
et poursuivons à pied sur cette petite route en corniche afin de surprendre les sangliers qui 
se nourrissent dans la vase, de l’autre côté du bras de mer. Ils sont au moins cinq ou six. 
Jean descend le long de l’eau dans une sorte de roselière et de plantes piquantes. Un 
embrun venant de la proximité de la mer se dépose sur nous et forme un voile collant. 
L’air est chaud et moite, il y a une couverture de nuages. Nous continuons vers 
l’embouchure en découvrant des cormorans, perchés sur une branche morte au milieu de 
l’eau, des flamants roses, dont certains dorment sur une patte et d’autres échassiers. À la 
hauteur d’un petit mirador d’où l’on découvre la mer, des bancs de poissons.   Ce 
cheminement nous a pris toute la matinée, l’air et lourd, nous faisons demi-tour pour 
reprendre la jeep. Nous roulons maintenant vers Massa, petit village. Pour l’histoire, je lis 
dans le Gallimard : Massa, actif dès le XI ème siècle est d’abord fréquenté par les Génois. 
Les Portugais y établissent un comptoir au XV ème siècle et le prince El-Jazouli y fonde 
une puissante communauté religieuse. Deux siècles plus tard, Massa est supplanté par 
Agadir. Maintenant, nous traversons le village, écrasé de soleil.  Après l’avoir découvert, 
nous décidons de rejoindre notre lieu d’encrage dans la région. Nous voulions couper 
court à travers la montagne pour rejoindre Aït-Baha, et avons dû prendre des pistes, car il 
y a peu de routes en dehors des grands axes. À vol d’oiseau cela semblait si proche. Nous 
avons mis le reste de l’après-midi. Nous avons vu du pays et sommes arrivés  au moment 
où la lumière décline et rend toute la montagne nimbée d’un voile d’or, c’est un peu irréel. 
Nos amis arrivaient peu après, nous signalant avoir croisé un caméléon sur la route. Jean 
aussitôt est parti à leur rencontre pour immortaliser cet animal non pas rare mais difficile 
à dénicher.  Il rêvait de le rencontrer depuis longtemps.  Le petit animal a été pris en 
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photo sur toutes ses coutures à la tombée du jour et ensuite relâché dans la nature.   Le 
soir, attablés autour d’un tagine, nous relatons nos journées. La nuit nous surprend 
toujours plus tôt que prévu dans ces pays dAfrique et lorsque la nuit est claire nous 
sommes sous une fantastique voûte d’étoiles.  C’est beau.  

27 mai.                               Aujourd’hui, nous repartons ensemble. Le petit-déjeuner avalé, 
nous suivons notre guide, Michel, accompagné de Saïd, son pilote. Nous prenons la route 
du Djebel Lekst, en mettant le cap vers Khemis-des-Ida-ou-Gnidif. C’est une route 
superbe dans la montagne. De la route nous apercevons une butte sur laquelle s’élève un 
petit village quasi à l’abandon, la butte est isolée au milieu du plateau. C’est 
incroyablement beau. Ce village est entouré d’une muraille, les maisons sont blotties les 
unes aux autres et ont ces couleurs de vieilles pierres ocre On aurait envie d’y rester pour 
le restaurer. On y réfléchit ! Ou plutôt, on rêve. Plus loin, un arrêt papillons et il y a encore 
un village perché sur sa butte. À Khemis, nous poursuivons vers le Tizi n’  Tagounit où 
nous casserons la croûte. Là, nous resterons un bout de temps. Michel et Jean escaladent 
les alentours pour apercevoir les papillons du baguenaudier. Le Iolas (iolana) debilitata, 
l'azuré du baguenaudier. Dans le périmètre immédiat de petites maisons dissimulées dans 
la verdure. Quelques paysans font les foins ou rassemblent en bottes les céréales 
fraîchement fauchées. L’endroit exploré, on sillonne ensuite la vallée du Djebel Lekst, c’est 
une vallée essentiellement agricole, on y cultive des céréales, des amandiers, autrefois de la 
vigne. Je dis autrefois, car elle semble redevenue sauvage et pousse au pied d’un muret de 
pierres, dans un champ abandonné, au bord du chemin.  Les gens  de ce coin  buvaient du 
vin dans des temps plus reculés. La piste assez longue courre dans la montagne, traverse 
un hameau, un village. Ici pas d’élevage, rien que des cultures en terrasse, d’ailleurs il y a 
plus de verdure que partout ailleurs. La moindre parcelle de terre plate est exploitée. La 
Vallée des Ameln, à 4 km au nord de Tafraoute, est dominée par le Djebel Lekst. Ici, les 
gens ont de petites maisons, parfois de plus importantes, qu’ils entretiennent bien et y 
viennent l’été. Ce sont en quelque sort les résidences secondaires des gens de Tafraoute 
exilés à Casa ou ailleurs. La route est sinueuse et les arrêts sont fréquents, pour observer, 
photographier. Tout l’après-midi se passe sans que l’on s’en aperçoive, mais la chaleur du 
soleil baisse un peu. On repart. Après être sorti de la route sinueuse, on reprend une 
nationale et avant Tafraoute, Michel nous invite à jeter un coup d’oeil sur une palmeraie. 
La grosse direction : Izerbi. On n’y fera qu’une brève incursion, la fatigue des conducteurs 
se fait sentir et la nuit n’est pas loin. Et sur les routes ici pas d’éclairage nocturne. Dans la 
palmeraie, tout est sombre, pas de lumière, rien que des palmiers qui forment une voûte. 
Les femmes sont habillées de noir. On ne verra pas grand-chose puisqu’on décide de faire 
demi-tour le trajet du retour étant encore très long. C’est dommage, j’aurais aimé 
prolonger notre incursion dans cette étrange vallée, mais ce n’est pas moi qui conduit et 
j’ai pitié des conducteurs car les routes le soir ne sont vraiment pas reposantes et, il 
faudrait pour tout voir, habitat, paysage, insectes, flore etc., prolonger notre périple de 
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plusieurs semaines, de plusieurs mois.   Entre-temps, l’équipe a décidé de prendre le repas 
du soir à Tafraoute.  Auparavant, nous nous arrêtons pour boire ce que l’on ne trouve pas 
beaucoup dans ce pays, une bière fraîche, sauf Saïd qui respecte les règles strictes de sa 
religion. Ensuite, au centre d’une place calme, nous avisons une petite auberge où l’on se 
régalera d’une salade en hors-d’oeuvre, d’un tagine aux pruneaux, délicieux, et d’oranges à 
la cannelle.  Après être passé pour  un plein de diesel, c’est la route du retour vers Aït-
Baha.  Le retour dans la nuit noire est très étrange, pas d’éclairage routier comme chez 
nous en Europe. Les voitures n’ont pas toujours les phares allumés, alors la prudence 
s’impose, de temps à autre une lucarne brille dans la nuit, là il y a une maison, un hameau, 
un village.  On a bien mangé et donc, une petite envie de dormir.  Nous arrivons épuisés, 
mais heureux d’être de retour. 

28 mai.                               Le Tizi-n-Tarakatine. C’est le rendez-vous du jour. Nous 
reprenons la route de Khemis-des-da-ou-Gnidif, repassons devant les petits villages posés 
sur les buttes. Nous y voici. Un énorme piton de roches rouges, un oued asséché, de part et 
d’autre des amandiers en terrasse, au loin, des cultures de céréales. J’escalade ce piton 
pendant que les entomologistes vaguent à leurs observations. Il fait très chaud, parfois une 
cavité de roche offre un peu de fraîcheur. De là haut, on aperçoit tout le paysage 
environnant. En bas, l’oued asséché que l’on suivra un long moment et où volent les 
lépidoptères. C’est le domaine de la piéride du câprier et des flambés maghrébins. Deux 
eucalyptus abriteront notre pique-nique des ardeurs du soleil. Pendant la digestion, un 
scinque est venu se réfugier sous quelques feuilles près de la jeep. Il sera pris en photo, lui 
aussi. Le retour vers Aït-Baha, sera encore ponctué d’arrêts photos. Vers l’heure du goûter, 
on se désaltérera d’un coca, à Aït-Abdallah. De ce petit café, nous apercevrons encore un 
de ces vieux villages perchés, déserté par une population qui na plus envie d’y séjourner 
tant les maisons s’écroulent de vieillesse. Personne ne les retape. Ils préfèrent les nouveaux 
habitats d’un moderne affreux en contrebas. C’est ainsi. Peut-être qu’un jour un mécène y 
trouvera du charme et une folle envie d’y attirer des amis pour recréer un petit centre 
d’artistes ou d’artisans. La journée s’étire, on repart. Un peu plus loin, on attendra 
longtemps dans un tournant l’apparition d’agames, que l’on avait vu passer la route 
comme l’éclair. Ils ont disparu. Notre attente fut vaine. Le soleil décline, les couleurs 
changent, l’atmosphère devient dorée, le soir arrive. Nous repartons. Jean et Saïd, après 
nous avoir déposés à l’auberge, repartent pour enfin retrouver ces petits reptiles et en 
prendre quelques clichés. Ces journées sont très enrichissantes. Parfois rien de bien 
particulier, parfois des choses inattendues. L’important,  c’est la patience, l’observation. Ce 
soir-là, un vent frais et un peu froid s’est levé, venant de la chaleur, nous désertons la 
terrasse pour un repas dans la grande salle à manger de l’auberge, au dernier étage, où 
personne ne vient d’habitude. Et pourquoi pas ? Les repas sont souvent les mêmes, mais 
qu’importe, l‘appétit est là quand on a trotté toute une journée depuis tôt le matin. On 
parle des traditions de ce pays à l’aubergiste qui jamais ne sert de vin, ni d’alcool, même 

�30



Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

pas aux étrangers. On se demande pourquoi tant de restrictions, jamais une gourmandise 
proposée. À ces mots, il nous fait servir, sur l’insistance de Michel, un plateau garni de 
dattes, de figues, d’amandes et de délicieux petits sablés. Ce fut le dernier soir dans ce coin 
de lAnti-Atlas. 

29 mai.                               Le matin de ce jour, Michel est un peu sombre. L’éloignement 
de ses bases arrière lui pèserait-il ? Je ne crois pas, mais c’est un rude métier que celui de 
toujours courir derrière les lépidoptères  en étant perpétuellement nomade. Il y a aussi, 
cette solitude, qui même si elle est choisie, est un art de vivre qui relève du défi. Ne nous 
laissons pas dominer par trop de nostalgie, la réalité a beau couper les ailes à nos 
espérances, elles repoussent. Demain, ne sera pas pareil. Le soleil brillera à nouveau. C’est 
vrai, ce matin est un peu gris. Les journées sont un peu brouillardeuses dans le Souss, au 
petit matin. Mais le soleil dissipe bien vite la brume et illumine ces collines couvertes 
d’arganiers. Quant à nous, nous voyagerons en suivant la route de la côte. On se dit adieu. 
Sur la carte, Agadir, Tamri, toute cette région est le domaine de l’arganier dont je vous ai 
déjà parlé plus haut. Ils s’étendent à perte de vue. Essaouira, la blanche. Malheureusement 
trop peu de temps pour visiter l’île de Mogador, où l’on a exploité depuis très longtemps 
ce coquillage, le murex, mollusque sécréteur de pourpre. Cette île était déjà célèbre dans le 
monde romain grâce à ses ateliers de fabrication de la pourpre. Ensuite Safi, Oualidia, El-
Jadida, Casablanca. Là, nous rejoindrons quelque instant la mer pour quelques moments 
de détente. Ce n’est pas très hospitalier, le sable est pollué, et non loin de là, un navire 
échoué nous sert de toile de fond pour la photo. Nous reprenons la route sans trop tarder, 
nous devons rejoindre Rabat.  

30 mai.                               Notre rendez-vous avec Monsieur Mohamed Benzyane, 
Ingénieur Principal à l’Inventaire et à l’Aménagement des forêts, qui a eu l’amabilité 
d’organiser et de coordonner nos séjours/intrusions dans les territoires en réserves 
intégrales en nous faisant délivrer toutes les autorisations nécessaires par les plus hautes 
instances des Eaux et Forêts Marocaines, tombe à l’eau. Il est en ce moment en France. 
Nous aurions dû le rencontrer ce matin. Ce sera partie remise. Une halte avant le retour 
vers l’Europe était nécessaire, la route eut été trop longue. En plus le trajet en bateau ne se 
fait pas si rapidement que cela. Les formalités à la douane même si cela relève de la 
routine prennent du temps. Et la traversée prend deux heures et demie. Nous rejoindrons 
Malaga, assez tard le soir  en grande partie à cause de travaux sur le tronçon routier. Il est 
tard lorsque nous partageons nos impressions de voyage et notre repas avec Zully et 
Mélanie. Le lendemain ces dames travaillent tôt le matin et nous reprendrons la route 
aussi très tôt pour que la prochaine étape soit en France, dans les Pyrénées Atlantiques. 
C’est un pari mais nous y tenons. Les routes à cette époque de l’année ne sont pas trop 
fréquentées. C’est très agréable de voyager dans ces conditions. Aussi pour seconder mon 
cher Jean, je prendrai le volant plus d’une fois.  
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31 mai.                                  Le ciel est gris.  Une fine pluie s’est mise à tomber.  Nous 
prenons le temps, c’est le dernier jour.  L’aubergiste nous propose des croissants, nous 
acceptons.  Délicieux petits croissants français !   Il nous propose aussi de rester pour la 
fête des cerises, grand jour pour Itxassou.  Ce n’est pas l’envie qui nous  manque, mais on 
ne peut indéfiniment prolonger le périple.  C’est à regret que nous quittons ce coin de 
montagne.  Nous rejoignons l’autoroute  pour  retrouver nos pénates.  La route défile le 
long de ces paysages déjà traversés, heureux et tristes à la fois.  L’Afrique est loin.  
Quelques fleurs séchées, des morceaux de nature, nos précieuses pellicules, et dans la tête  
un arc-en-ciel de couleurs ocre, cuivré, safran, brique. 

Choukrane.  Merci  à Michel, d’avoir mis son temps  précieux à nous faire découvrir ces 
infimes parcelles de terres, telles des pierres précieuses serties dans l’immensité sauvage et 
non encore griffées par l’homme et sa civilisation.   Et je lui fait ce message : «  Lorsqu’on 
croit en quelque chose, qu’on espère, et qu’on aime, lorsqu’on a les yeux accrochés aux étoiles, on 
reste jeune et l ’on peut aller jusqu’au bout de ses rêves ».  Un de mes voeux les plus cher est de 
voir un jour se concrétiser son grand projet  d’Ifrane.    Merci aussi  à tous ceux qui ont 
permis ce voyage enrichissant.  Ainsi qu’à Saïd pour son incroyable endurance aux raids 
de montagne, sa frimousse souriante, et sa grande gentillesse.  Encore merci à tous.   

Monique Delacre 

morillon(at)skynet.be 
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GT Lycaena Suivis « Liste rouge » 2017
Espèces suivies, modes et programme de surveillance 

En 2015, un nouveau cycle de suivi des espèces les plus menacées a 
été initié en concevant un programme en rotation sur cinq ans 

(2015-2019). Six catégories d’espèces ont été distinguées sur base des informations 
disponibles à ce jour concernant leur fréquence/rareté et leur tendance, à savoir: 

• espèces récemment disparues ? : 4 espèces - Coenonympha glycerion, 
Coenonympha tullia, Hipparchia semele, Pyrgus serratulae ;  

• espèces en situation précaire/incertaine : 13 espèces - Erebia aethiops, 
Erebia ligea, Euphydryas aurinia*, Glaucopsyche alexis, Glaucopsyche 
arion*, Leptidea juvernica, Limenitis populi, Lycaena virgaureae, Melitaea 
aurelia, Nymphalis antiopa, Polyommatus bellargus, Pyrgus armoricanus, 
Satyrium acaciae ;  

• espèces en fort déclin : 6 espèces - Argynnis adippe, Boloria euphrosyne, 
Erebia medusa, Hamearis lucina, Hesperia comma, Melitaea athalia ;  

• espèces en déclin ? : 16 espèces - Argynnis aglaja, Boloria dia, Boloria 
eunomia, Coenonympha arcania, Colias alfacariensis, Cupido minimus, 
Iphiclides podalirius, Lycaena helle*, Lycaena hippothoe, Papilio machaon, 
Plebejus argus, Satyrium ilicis, Satyrium pruni, Satyrium w-album, Spialia 
sertorius, Thymelicus acteon ;  

• espèces stables ? : 3 espèces - Boloria aquilonaris, Boloria selene, Lycaena 
dispar* ;  

�33 * espèces Natura 2000, figurant dans les Annexes II et/ou IV de la Directive européenne Habitats (92/43/CEE).  

En tant que membre du groupe de travail Lycaena, je vous communique 
quelques pages du dernier rapport sur le suivi des lépidoptères wallon. 
Nous sommes nombreux à constater une baisse constante des populations de 
papillons, surtout de certaines espèces en grande souffrance dans nos habitats 
bouleversés par les activités humaines. Les papillons comme tous les insectes 
sont fortement impactés par les conséquences d’une agriculture intensive de 
rendement basée sur la pétrochimie avant tout.



Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

• autres espèces patrimoniales : 16 espèces - Apatura ilia, Brenthis daphne, 
Callophrys rubi, Carterocephalus palaemon, Cupido argiades, Erynnis 
tages, Issoria lathonia, Lasiommata maera, Melanargia galathea, Melitaea 
cinxia, Neozephyrus quercus, Nymphalis polychloros/xanthomelas, 
Polyommatus coridon, Polyommatus semiargus, Pyrgus malvae, Thecla 
betulae.  
Quatre catégories nécessitent une attention plus particulière et sont 
considérées comme «prioritaires», à savoir les catégories 2 à 5, comprenant 
un total de 42 espèces. Le programme de suivi est synthétisé dans le tableau 
ci-après. Il se base sur trois modes de récolte de données : 

• des contrôles de sites ciblés pour les 21 espèces “prioritaires“, lors 
d’une ou plusieurs saisons, par les observateurs les plus motivés ;  

• des suivis indirects des 13 espèces “secondaires“ sur des sites ciblés 
pour des espèces (plus) prioritaires liées aux mêmes habitats (“s“ dans 
le tableau) ;  

• des sorties tous azimuts, sans ciblage particulier par les membres du 
GT Lycaena et les naturalistes en général.  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         GT Lycaena 

Rapport d’activité 2017 du GT Lycaena 6

Catégorie Espèces GT 2015 2016 2017 2018 2019 
Espèces en situation 
précaire/incertaine 

Erebia aethiops     v v v v 

  Erebia ligea   v v v   v 
  Euphydryas aurinia*   v v v v v 
  Glaucopsyche alexis v v   v     
  Glaucopsyche arion*       v     
  Leptidea juvernica valid           
  Limenitis populi v           
  Lycaena virgaureae v   v       
  Melitaea aurelia   v v       
  Nymphalis antiopa v           
  Polyommatus bellargus       v     
  Pyrgus armoricanus     v v     
  Satyrium acaciae       v     
Espèces en fort déclin Argynnis adippe v       v   
  Boloria euphrosyne v         v 
  Erebia medusa v   v       
  Hamearis lucina v   v       
  Hesperia comma v v         
  Melitaea athalia v     v     
Espèces en déclin? Argynnis aglaja v s s s s s 
  Boloria dia v       v   
  Boloria eunomia v s s s s s 
  Coenonympha arcania v s s s s s 
  Colias alfacariensis v s s s s s 
  Cupido minimus v s s s s s 
  Iphiclides podalirius v s s s s s 
  Lycaena helle* v v v v v v 
  Lycaena hippothoe v s s s s s 
  Papilio machaon v           
  Plebejus argus v s s s s s 
  Satyrium ilicis v         v 
  Satyrium pruni v s s s s s 
  Satyrium w-album v           
  Spialia sertorius v s s s s s 
  Thymelicus acteon v s s s s s 
Espèces stables? Boloria aquilonaris v s s s s s 
  Boloria selene v s s s s s 
  Lycaena dispar* v v v v v v 

NB :     en gras, espèces prioritaires      * = espèce Natura 2000 
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 GT Lycaena

Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
Le suivi des dernières populations a été effectué en 
Famenne, en Ardenne orientale et en Lorraine, au 
printemps (adultes) et en fin d’été (nids de chenilles). 
La situation reste toujours très précaire : 
- forte réduction d’une population et disparition 
confirmée sur un second site en Famenne, ainsi qu’en 
Fagne, où il n’y plus eu de d’observation depuis 2015* 
- le déclin semble se confirmer dans les vallées de l’est du pays.  
En revanche, la population découverte en 2015 en Gaume (après 6 années d’absence dans 
cette région) était très populeuse au printemps 2017. Un individu a également été observé 
sur un second site proche de la frontière française (translocation ?). L’élevage et le 
renforcement, voire la réintroduction de l’espèce dans les sites restaurés à son intention 
sont à l’étude. 
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* Nouvelle observation en 2018 en Fagne
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Les arbres remarquables du Baquet 
Chêne prairial de 3 mètres de circonférence à 1,5 m.
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Bois-joli. 
Le « bois-joli », « jolibois », « verdelet », « vert-bois », « Daphné bois-
gentil », « bois-gentil », « mézéréon » ou de son nom latin Daphne mezereum est 
un arbuste à feuilles caduques de la famille des Thymelaeaceae.  
Cette espèce rare, bien présente dans nos deux réserves naturelles de la Haie 
Gabaux et du Baquet, est protégée. 
Sa floraison très précoce permet de facilement la repérer dés le mois d’avril.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thymelaeaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thymelaeaceae


Chroniques du Bois de Fagne N°21 - 2019 Fascicule 1

�39

Saviez-vous que les arbres contribuent à la formation des nuages ? Que les loups peuvent 
modifier le cours des rivières ? Que le sort du sanglier dépend du ver de terre ? 
Dans la nature, tout est lié – comme les rouages d’une grande horloge. Aussi la moindre 
modification a-t-elle des répercussions insoupçonnées. Observateur scrupuleux et conteur 
passionné, Peter Wohlleben nous dévoile ces liens subtils qui unissent animaux et plantes, 
forêts et rivières, montagnes et climat… 
Il nous met aussi en garde contre une intervention humaine imprudente dans cette mécanique 
dont nous ne maîtrisons pas tous les ressorts : les meilleures intentions du monde peuvent 
produire des catastrophes. 
Dans ce dernier tome de sa trilogie au succès planétaire, vendue à plus d’un million 
d’exemplaires en France, le plus célèbre des forestiers signe un plaidoyer pour l’équilibre délicat 
du vivant, ce bien commun de l’humanité. 
Peter Wohlleben est forestier depuis une vingtaine d’années. Après le succès mondial de La 
Vie secrète des arbres (traduit en plus de trente langues) et de La Vie secrète des animaux, ce 
troisième volet est devenu un best-seller dès sa sortie en Allemagne.

Tapez pour saisir le texte

Recension
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 « Ne serait-il pas bon de laisser la Nature prendre les rênes au moins dans 
les zones protégées ? 
Si vous pensez que cela va de soi, jetez plutôt un oeil aux documentations publiées sur les 
réserves et les parcs naturels. Elles fourmillent de plan d’entretien et de développement, 
mis en oeuvre non sans zèle à l ’aide de faucheuses et de tronçonneuses, entre autres grosses 
machines. » 
Peter Wohlleben  
Wohlleben rejoint Jean-Claude Génot dans leurs réflexions sur la « gestionnite » qui 
trop souvent démange les gestionnaires de réserves naturelles. 
A vouloir trop en faire et trop vite, vouloir « à tout prix » sauver une espèce en 
négligeant les autres pourtant profondément imbriquées dans une machinerie 
commune et complexe, nous « cassons des engrenages » nécessaires au bon 
fonctionnement des écosystèmes. 
J’ai remarqué que lorsque nous retrouvions un population méconnue d’une espèce 
rare, elle ne faisait pas long feu lorsque nous décidions de la « sauver ». 
Je suis persuadé que nous devons arrêter avec « nos gros souliers » de croire que nous 
sommes plus fûtés que la Nature qui depuis 3,5 milliards d’années se passe bien de 
nous. 
Je souffre comme tout bon conservateur de réserve naturelle de cette envie de voir à 
court terme la Nature « abîmée par nos actions humaines » se régénérer rapidement 
quitte à la booster et vouloir l’aider. J’ai souvent tort. et j’en suis torturé. 
C’est une vue de l’esprit qu’ont très bien compris des Genot et Wohlleben. 
Mais voilà, comme ces deux là « disent la vérité, ils doivent être pendus » et mis au 
ban par une frange de la communauté scientifique qui ne se prive pas d’en dire pis 
que pendre. 
Le grand reproche fait à Wohlleben est de parler avec son coeur et non son cerveau. 
Il ne serait pas assez scientifique, trop anthropomorphiste, trop peu rigoureux  et 
j’en passe.  Laissons le se défendre: 
« Mais un parole dépourvue d’émotion est-elle vraiment humaine ? N’est-il permis de 
décrire la Nature qu’au moyen d’une approche biochimique et d’une dissection détaillée de 
tout ce qui s’y déroule ? Si détaillée qu’elle donne l ’impression que les animaux et les 
plantes sont des robots biologiques entièrement automatiques et programmés par leurs 
gènes ? Si l ’on procédait de même pour rendre compte de ce que nous ressentons et faisons, 
cela n’exprimerait pas le moins du monde ni ce qui se passe en nous, ni ce qui fait la 
richesse de nos vies. Il m’importe davantage de rendre compréhensible par le coeur pour 
vous emmener, tous les sens en éveil, au royaume de la Nature. Il m’importe avant tout de 
transmettre une chose: la joie que me procurent les créatures qui partagent notre Terre, et  
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leurs secrets. » 
La première chose que nous devrions impérativement faire serait de mettre une 
bonne partie de nos réserves hors de portée des humains et de ses actions 
néfastes…. et laisser faire la Nature, quitte à en consacrer une partie bien balisée à 
la didactique  pour enseigner les bonnes pratiques aux générations futures et leur 
apprendre à connaître et respecter le « sauvage ». Le reste, n’est que temps perdu à 
mauvais escient. Ce n’est bien évidemment que mon avis personnel. Je suis 
conscient d’aller à contre-courant de la pensée écologique majoritaire de notre 
époque autant nationale, régionale qu’Européenne ou la gestion et la restauration 
est encensée comme étant le « graal ».  
Devant une Nature mutilée, beaucoup pensent qu’il est légitime, voire impératif de 
vouloir « la réparer » ?  Peut-être est-ce en effet légitime suivant nos critères actuels, 
mais c’est pourtant à mon sens totalement inadéquat. Très souvent malgré notre 
bonne volonté, nous massacrons plus que nous ne réparons. Cette soi-disant 
« légitimité » n'est d’ailleurs dictée que d’une part par notre impatience à obtenir du 
résultat immédiat et d’autre part pour nous débarrasser de notre sentiment de 
culpabilité. La nature qui est, elle, exempte de cette maladie chronique qu’est la 
gestionnite dont nous souffrons presque tous, prend tout son temps pour s’auto-
réparer. Et c’est bien là ce qui nous insupporte, car nous ne savons pas attendre 
probablement parce que le temps qui nous reste à vivre comparé aux 3,5 milliards 
d’années écoulées depuis l’apparition de la vie est dérisoire.   
L’homme dans son orgueil démesuré veut à tout prix pour laisser son empreinte 
personnelle « améliorer,  réparer, et  gérer » alors qu’il devrait juste se contenter 
d’admirer en toute humilité ces merveilleux rouages qui font fonctionner 
l’écosystème « Terre » tout en s’efforçant de mettre « sous cloche » le maximum des 
derniers sites de grande qualité biologique qu’il na pas encore trop salopés pour les 
mettre hors de portée de nos instincts ravageurs.  
« En ce début du 21ème siècle, on revendique une Nature sauvage désormais soumise, 
domestiquée,, n’entravant pas notre confort. » 
Allain Bougrain-Dubourg. 
Quand nous parlions ci-dessus de « gestion, sur-gestion, gestionnite », c’est bien pour 
notre confort intellectuel et pour nous donner bonne conscience qu’en général nous 
agissons sans même nous être préalablement posé la question de savoir si la Nature 
y était vraiment gagnante.  
Vis à vis de la Nature, il est impératif que nous revoyions notre logiciel en lui 
faisant bien plus confiance et en se méfiant de notre « instinct réparateur » dicté par 
un besoin de résultats immédiats. 
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New A! &Nature
La page artistique de Jidé

« Regard carnassier »  
Oeuvre sur toile extrapolée par I.A. d’une photographie de brochet. 
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Biodiversité en vrille. 
Les naturalistes dénoncent depuis longtemps la disparition ou la diminution drastique de nombre 
d’espèces dans nos campagnes, nos villes et nos forêts. Jusqu’ici, nous étions bien seuls à hurler 
dans le vide. 
Heureusement, un rapport de la « Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services 
Écosystémiques » (IPBES) adopté par 130 pays a été rendu public le lundi 6 mai 2019. 
Le bilan est effrayant, mais la compilation et l’alignement des constats chiffrés et vérifiés avec 
méthode par plus de 400 experts ne laisse aucun doute sur la véracité des faits. 
Nous risquons de perdre un million d’espèces dans les décennies à venir, excusez du peu, et c’est 
sans parler des espèces déjà en déclin depuis bien longtemps et particulièrement depuis 1945 avec 
l’arrivée des produits émanant de dérivés du pétrole que les américains ont amenés dans leurs 
bagages quand ils sont venus nous sauver du nazisme. 
Avec notre système productiviste, mal encadré et sans retenue nous avons vécu sur le dos de la 
Terre, l’exploitant à outrance et sans la moindre vision vers le futur que nous oblitérons un peu 
plus chaque jour. 
Une fois le diagnostique établi, restait à trouver les causes et les raisons de cet effondrement  
accéléré. Il ne faut pas chercher très loin. L’agriculture intensive qui a voulu remplacer les 
systèmes naturels par la chimie est la principale responsable de ce désastre, mais n’oublions pas la 
sur-pêche, l’arasement des forêts surtout primaires, l’accumulation de déchets toxiques sur terre et 
dans les mers, l’empoisonnement des eaux de surface par tous les déversements tant légaux que 
clandestins de pesticides, et autres produits en -cide, la destruction et le lessivage des sols que nos 
amendements non biologiques et produits dits mensongèrement phytosanitaires ont 
complètement déstructurés et vidés de leur petite faune des recycleurs, et j’en passe … 
L’envoi en deux siècles du CO2 enfoui depuis des millions d’années dans notre atmosphère, n’est 
pas en reste engendrant par effet de serre un réchauffement climatique tellement rapide 
qu’aucune espèce, à l’exception des espèces opportunistes ne sera à même de s’adapter à ces 
variations trop rapides. 
Comment s’en sortir dirons les uns, comment changer notre système diront les autres ? 
Nous avons été taxés pendant des années de catastrophistes, personne ne nous écoutait et la 
plupart de nos concitoyens s’en foutaient carrément. 
« Tout va très bien madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien … » 
Nous sommes parfaitement conscients du danger mortel que nous annonce ce diagnostic 
alarmiste, mais poussés par notre passion et notre fibre naturaliste, nous avons encore le courage 
de chercher des solutions. C’est sans doute le courage d’une minorité qui sauvera une partie des 
merveilles qui nous entourent, de ces écosystèmes qui travaillent gratuitement pour le bien de la 
planète et que bon nombre d’entre-nous méconnaissent totalement. Il y a parfois des bonnes 
nouvelles qui réchauffent le coeur, tels le retour de la Cigogne noire, du Grand Corbeau, du Loup, 
et du Lynx (?) … Tout n’est donc pas perdu, mais à part ces rares faits il faut s’accrocher pour ne 
pas tomber en dépression devant un tel gâchis. Franchement, je ne voudrais pas naître dans cent 
ans.  Depuis l’apparition de la vie il y a trois et demi milliards d’années, le recyclage était opéré à 
100% ou presque. Avec l’apparition de l’homme, soit quelques secondes avant minuit dans 
l’horloge de la vie, la Terre est devenue une poubelle à ciel ouvert.  
Ce n’est pas dans l’ « Anthropocène » que nous serions, mais bien dans le « Poubellien supérieur ». 
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Un collectif de plus de quarante associations coalisées contre les dérives de la 
chasse, dont Natagora a vu le jour ce mardi 7 mai 2019. 

Le site internet de ce collectif est intéressant à plus d’un égard car il pointe de réels 
problèmes d’une chasse à la dérive, dont les déviances sont parfois couvertes par 
leurs dirigeants 

www.stopderiveschasse.be 
Né très vraisemblablement des suites des trop nombreuses dérives d’un certain 
milieu de la chasse et des actualités dramatiques de ces derniers mois, ils prônent 
un retour à une chasse durable qui respecte:  
 - la biodiversité, 
 - la souffrance animale, 
 - et les autres acteurs de la ruralité. 
Un chasseur assez clairvoyant résume très bien sur un de leurs forums la réalité de 
la problématique soulevée par cette coalition:  
« C'est en fait dommage que ce genre de combat soit mené par des associations tierces et pas 
par les associations de chasseurs elles-mêmes… ». 
Il est impératif, même aux yeux de certains chasseurs progressistes (à voir certaines 
réactions positives sur les forums de chasse), de revoir la législation sur la chasse 
pour l’adapter aux aspirations sociétales du XXI ème siècle et mettre un terme aux 
nombreuses dérives et déviances qui même si elles sont le fait d’une minorité des 
chasseurs, ne sont plus acceptables.  
Le fait que ces dérives soient parfois « couvertes » par des lois, des règlements ou 
leurs dirigeants n’est plus suffisant pour tolérer l’intolérable, même au nom de la 
solidarité entre chasseurs. La solidarité doit s’arrêter là ou commence la déviance. 
La chasse si elle veut être respectée, doit redevenir respectable. 
C’est bien ce que dit ce chasseur sur un forum dédié à la chasse, en regrettant que 
les représentants du monde de la chasse n’aient pas eux-même porté ce combat. 
Mais comme les débats internes dans le monde de la chasse venant de chasseurs 
progressistes sont rapidement étouffés par la hiérarchie,  il était sans doute 
nécessaire que le support vienne de l’extérieur. 

http://www.stopderiveschasse.be
http://www.stopderiveschasse.be
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Que disent-ils ? 
«  - Du point de vue écologique, la chasse provoque des déséquilibres dans les 
milieux naturels;  
 - du point de vue moral, elle ne prend pas en compte la souffrance animale; 
 - du point de vue sociétal, elle entrave l ’accès à la forêt aux autres acteurs de 
la ruralité. 
Sans vouloir jeter l ’opprobre sur l ’entièreté du monde de la chasse, il faut bien 
constater que, telle qu’elle est majoritairement pratiquée en Wallonie, la chasse 
présente de réelles déviances et aberrations, au point que :  
 1° son impact négatif sur la biodiversité est énorme; 
 2° son manque d’éthique envenime les relations entre tous les acteurs de la 
ruralité;  
 3° par sa mainmise sur les forêts publiques, au niveau sociétal,  elle 
s’approprie de façon inacceptable ce qui est pourtant un bien commun. 

C’est pourquoi il est urgent de revoir en profondeur la loi sur la chasse dont l ’esprit 
remonte à 1882. Même si elle a subi depuis des remaniements importants, ceux-ci 
ont cependant fait l ’impasse sur bien des points devenus cruciaux tels que la perte 
dramatique de biodiversité, le bien-être animal et les attentes de la société. » 

Espérons un électro-choc dans le monde de la chasse, une prise de conscience 
que la chasse du XXIème siècle ne peut plus se permettre de rester figée dans 
des attitudes passéistes au risque d’en mourir. 

C’est sans doute en demander beaucoup à une confrérie repliée dans sa tour 
d’ivoire et ses convictions figées. 

Pour en savoir plus et signer leur pétition: 

www.stopderiveschasse.be 
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Éditorial 
“Now is the time to speak clearly” 
 « Maintenant n’est pas le moment de parler poliment, ni de se focaliser sur ce qu’on peut dire ou pas. Maintenant 
est le moment de parler clairement, peu importe à quel point cela peut être inconfortable » (traduction littérale) - 
Ce qu’elle veut dire transposé dans la belle langue de Molière peut être traduit comme ceci: « Il est plus que 
temps d’arrêter de tourner autour du pot et d’utiliser la langue de bois et le politiquement correct en se demandant 
quel mot il faut utiliser pour éviter de faire peur et de créer la polémique, même si c’est inconfortable … quand il est 
question de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, il faut être clair … ».  
Greta Thunberg à Davos. 
« Avec la lucidité d’une personne incapable, contrairement à la majorité d’entre nous, de fermer les yeux ou les 
oreilles pour s’arranger avec la réalité, Greta Thunberg nous apporte un message cru, simple, direct. Un message 
sans filtre adoucissant, un café amer sans lait ni sucre, une piqûre de réel sans anesthésie »  
Noé Lecocq - IEW - 2 mai 2019 
L’homme a détruit son habitat avec une cupidité effarante, surtout ces cent dernières 
années sans se préoccuper ni des autres êtres vivants qui évoluent dans le même écosystème 
que lui, ni de la capacité à se reconstituer des ressources qu’il galvaude à tours de bras. Nous 
vivons à crédit sans possibilité de remboursement. 
Le temps de « l ’écologiquement correct » est dépassé. Enjoliver la situation pour ne pas 
tomber en dépression est une erreur majeure qui nous bloque l’esprit et nous fait 
faussement croire que des mesurettes seront suffisantes. Le technologie nous aurait toujours 
sauvé jusqu’ici, et lui faire confiance serait notre seul recours ! Allons, ouvrez les yeux, tout 
se délite autour de nous, nos décideurs temporisent, tergiversent et se persuadent que tout 
va s’arranger dans le meilleur des mondes. 
Réparer ce que nous avons détruit avec les mêmes méthodes que celles qui ont tout saccagé 
est un mirage qui nous tuera et met déjà à mal la planète. Il est impératif de changer de 
paradigme et de mode de vie, tel est le message de Greta Thunberg. 
Il est plus que temps de refaire totalement confiance en la Nature, de la copier, de s’en 
inspirer, mais surtout d’arrêter de la piller. Il faut avant tout « décompacter nos esprit » pour 
retrouver la sagesse des « peuples premiers » qui avaient avec prémonition rendu « sacré » tout 
ce qu’il fallait respecter. Comme nous avons tout désacralisé, que nous avons fait tomber les 
murs du bon sens et de la bienséance, nous nous sommes comportés en véritables 
« spadassins » pour qui tout est bon à prendre, sans retenue, en tuant ce qui nous gène si 
besoin, et en hypothéquant par la même occasion notre futur. Réveillons nous et arrêtons 
de tenir le langage « châtié et écologiquement correct ». 
Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien…  
Non, çà ne va pas bien du tout, oui, il est bien tard pour réagir, mais oui, il faut malgré tout 
le faire pour limiter la casse. S’il est trop tard pour verser des larmes, c’est l’heure de prendre 
les problèmes à bras le corps quitte à botter les fesses de nos décideurs politiques beaucoup 
trop frileux et trop concentrés sur leurs petits intérêts personnels. 
Greta Thunberg a raison. 
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Avec votre aide, notre réserve du Baquet à cheval sur Doische & Agimont peut 
s’agrandir de plus de 7 hectares. Composée de trois prés de fauche entrecoupés par un 
superbe bocage parcouru par des chemins aux affleurements schisteux, ce complément 
à la réserve lui donnerait une réelle plus-value par un habitat resté très sauvage.  
Y écouter le chant des oiseaux le matin est un vrai régal. Deux ruisselets intermittents, 
un fond humide, des suintements d’eau, un bocage très varié propice aux reptiles 
confèrent à cette nouvelle partie non seulement un intérêt biologique, mais aussi un 
aspect paysager de toute beauté. 

© Jidé

© Jidé
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Limites de la nouvelle partie Nord-Est (1, 2, 3) en continuation du Baquet-Nord. 
On y voit très bien les trois prés de fauche dont le central (2) est enclavé dans le 
bocage. La prairie le plus au nord (3) est une prairie maigre de fauche où les orchidées 
sont encore bien présentes malgré les sangliers en surpopulation effrayante dans le 
région qui ne se privent pas de déterrer et manger leurs bulbes.  
Si l’achat se concrétise, la Commission de gestion Natagora Sud-ESM va devoir se 
pencher sur le devenir de cet ajout qui porterait la réserve à +/-77 hectares. Comment 
la gérer ? Que gérer, que laisser en libre évolution ? … tel sera l’enjeu.

© Jidé
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« …un hiatus croissant entre la force des mots prononcés par 
les dirigeants et la modestie des moyens qu’ils engagent… » 
A quelques jours des élections, tous les partis se peignent en vert et tous clament haut et 
fort qu’ils vont s’occuper à bras le corps du réchauffement climatique, de la chute de 
biodiversité, de la révision de la loi sur la chasse pour en supprimer les déviances, du bien-
être des animaux sauvages, des couloirs écologiques et des réserves naturelles … enfin, de 
nos aspirations à nous les naturalistes de terrain. 
Si seulement nous avions en mémoire qu’à peine chaque scrutin terminé, les belles 
promesses s’envolent au nom du réalisme économique ! 
Économie qui pourtant broie depuis deux cent ans notre environnement. Mais 
demain, « ils » vont encore reparler de « croissance », ce mot phare et récurrent, cette 
obsession civilisationnelle. 
Dans cinq ans nous croirons encore à leurs promesses tenues la main sur le coeur, 
car nous aurons oublié leur forfaiture. C’est le propre de chacun de nous d’oublier, 
toujours oublier. Et nous revoterons pour les mêmes, ceux-là qui se sont bien 
moqués de notre naïveté. 
Il y a bien quelques bribes de leurs promesses qui seront votées, avec moult 
gesticulations médiatiques, mais pour l’essentiel, nous serons encore marrons et la 
Terre avec nous. 
Et pourtant, la société civile s’active, les associations environnementales font un 
travail remarquable mais si peu entendu par rapport aux lobbies de l’industrie, de la 
chimie, de la chasse, du tabac, de la finance… qui eux, ont l’oreille du politique.  
On est d’ailleurs en droit de se demander pourquoi ces groupes de pression qui bien 
que démocratiquement légitimes mais pas toujours droits dans leurs bottes sont 
plus écoutés que nous. Corruption ? Sans doute comme partout, mais tous les 
politiciens ne sont pas pourris.  
Alors, que se passe-t-il dans la tête de nos dirigeants ? 
Sans doute un grand manque d’informations, de formation aussi, un manque de 
volonté surtout d’entrer dans les problèmes en approfondissant les dossiers 
persuadés d’avoir la science infuse. Une totale méconnaissance des réalités d’un 
monde devenu si complexe fait qu’ils ne s’y retrouvent pas plus que le commun des 
mortels. Et pourtant, ils ont une administration de qualité qui leur prépare des 
dossiers solides et scientifiquement bien charpentés, mais qu’ils entrouvrent à peine, 
qu’ils laissent dormir dans des tiroirs, plus aptes à écouter les bonimenteurs que les 
avis pertinents de leur administration. 
J’espère que vous avez « bien » voté. 
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Lors du « Grand débat sur l ’avenir de la chasse », organisé le 23 avril 
par le Royal Saint-Hubert Club de Belgique à Marche, même si l’introduction du 
Président Petit était relativement modérée et même étonnamment politiquement 
correcte, à part quelques habituelles piques envers ses détracteurs, que n’avons-nous 
entendu d’inepties au cours du débat: 
1)  « Les chasseurs sont les meilleurs écologistes » ; 
Cette affirmation qui nous vient de France et reprise à l’envi n’est évidemment 
qu’un « slogan publicitaire » pour redorer l’ image écornée de la chasse. Écornée par 
qui ? par les chasseurs eux-mêmes qui n’ont pas eu la volonté de faire le ménage 
dans leurs rangs. Si nous sommes d’accord sur le fait que certains chasseurs sont 
aussi parfois d’excellents naturalistes (une petite minorité), il n’en reste pas moins 
aberrant d’assimiler chasseur à écologiste, alors que les pratiques déviantes de 
beaucoup d’entre eux avec des lâchers de tir, des nourrissages à outrance et du quasi 
élevage de sangliers en forêt destiné uniquement à faire des « tableaux » est une 
parmi d’autres des raisons de la chute drastique de la biodiversité dans les habitats 
forestiers. La disparition de la vipère à très court terme sera par exemple à mettre à 
charge des sangliers dont les  surpopulations sont volontairement et soigneusement 
entretenues dans beaucoup de territoires.  Que dire des régénérations naturelles 
devenues impossible sans de grands frais de pose de clôtures à cause des 
surpopulations de cervidés, ou encore des oiseaux nicheurs au sol qui disparaissent 
du fait des sangliers ? S’ils se disent écologistes, ils sont alors les cancres de la classe. 
2) « Ces gens qui n’y connaissent rien » en parlant des naturalistes  ; 
Cette nouvelle affirmation entendue dans la bouche d’un des intervenants est bien 
le signe d’une arrogance insupportable de gens imbus d’eux-mêmes. 
J’ai cette chance inouïe de côtoyer aussi bien les chasseurs que les naturalistes.  
Mes amis naturalistes sont souvent biologistes, voire docteurs en biologie, parfois 
professeurs d’université, tous très humbles malgré leurs immenses connaissances des 
processus naturels. Jamais la moindre arrogance, mais quel savoir !  
Comment peut-on affirmer sans crainte de se ridiculiser que les naturalistes n’y 
connaissent rien à la Nature ! 
Beaucoup de mes amis naturalistes passent de formations en formations pour 
parfaire leurs connaissances … et leur soif de « savoir » n’est jamais assouvie. 
Mes amis chasseurs sont eux souvent des voix un peu discordantes et très souvent 
réticentes vis à vis de la politique actuelle du RSHCB.  
Mais leurs voix sont étouffées par une hiérarchie qui au nom de la solidarité  
voudrait que tous marchent la main sur la couture du pantalon sans réagir, en se  
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taisant devant les ignominies de certains des plus gros déviants.  
Ne pas réagir, c’est pourtant couvrir ! C’est insupportable. 
3) Le loup « réintroduit » devrait être régulé ; 
Peut-être simple lapsus dans la bouche d’un député, mais bien reflet du peu de 
considération pour les grands prédateurs que la chasse a exterminés au fil des 
siècles.  Quatre loups, peut-être cinq chez nous et déjà haro sur Akela. 
Les « anti-loups, anti-ours, anti-lynx » courent encore les rues. L’homme « chasseur » 
a toujours eu tendance à éliminer ses concurrents, et n’a toujours rien compris au 
fonctionnement d’un écosystème. Et ils seraient disent-ils pourtant les meilleurs 
écologistes ! 
4) Le lynx  cet « invasif » ; 
Autre « énormité » entendue lors du débat. Même pas la peine de faire le moindre 
commentaire sinon que les Lynx belges et Vosgeois ont été truffés de plomb. Par 
qui, devinez ! 
5) « Seuls les chasseurs s’occupent de la petite faune de plaine » …;  
Ben tiens, à croire qu’ils n’ont jamais entendu parler des projets LIFE tel le LIFE 
Prairies bocagères, le LIFE Râle des genêts, ou du projet « Farine mélodieuse » de 
Natagora ou encore des kilomètres de haies, de vergers conservatoires, de mares 
creusées dans les plaines agricoles, de collaborations win/win avec certains 
agriculteurs … Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.  
Certes, certains chasseurs parfois en collaboration avec Faune & Biotopes tentent 
de restaurer des habitats de plaines. J’en connais quelques uns, mais c’est 
malheureusement une minorité. La plupart préfèrent relâcher des perdrix, des 
faisans ou des canards pour un tir grand-guignolesque plutôt que de travailler à la 
restauration des habitats. 
6) « … la disparition du petit gibier n’est pas due qu’aux problèmes biologiques, elle est 
aussi due à la surpopulation entre autre des becs droits et crochus et puis à d’autres 
animaux protégés qui sont des prédateurs des petites espèces … » ; 
Décidément, les prédateurs restent les grands inconnus dans le monde de la chasse. 
Relégués au rang de nuisibles, les prédateurs ont toujours servis de bouc émissaire 
pour justifier leur élimination. Apprenez donc comment fonctionne un écosystème, 
messieurs les chasseurs, allez suivre des formations autres que celles des techniques 
de piégeage ou d’éviscération avant de sortir vos énormités. 
  La bêtise humaine me fatigue. Je m’arrêterai là, bien que la liste des inepties 
entendues soit encore longue. 
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New A! &Nature
La page artistique de Jidé

« Regard exotique »  
Oeuvre sur toile extrapolée d’une photographie prise du Baquet. 



Chroniques du Bois de Fagne -  N°22 - Été 2019

Genre Carterocephalus 
Sous-famille Hesperiinae 

Carterocephalus palaemon 

L’Échiquier 

Origine et répartition 
Holarctique, Eurasie centrale jusqu’au Japon. Se rencontre au Canada et dans le nord 
des USA. 

Taxinomie et identification 
Carterocephalus palaemon [PALLAS, 1771]

Distribution locale  
Très localisée (photographie ci-dessus: Trou des Gattes à Doische le 26 mai 2019). 

�10
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Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Pontes sur diverses poacées. Butine les fleurs basses. 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Clairières forestières humides, lisières arborées, layons ensoleillés. 

Phénologie locale: Univoltin (V à VI)  

Vol 
Rasant, rapide. 

Identité éco-éthologique: Lisières, clairières humides, plutôt hygrophile. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, assez menacé par la fragmentation de ses populations. 
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Abeille sauvage (Osmie) 
Famille: Megachilidae   
Espèce: Lagopoda (?) 
sur Orchis mascula 
Baquet (Mai 2019)

© Jidé
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Digression 
Le paysage politique belge comme Wallon vient d’être secoué, les partis traditionnels ont 
été sévèrement punis de l’arrogance et de l’aveuglement de leurs élus.  
Les hommes politiques qui se concentrent trop souvent sur leurs intérêts personnels ou 
qui n’écoutent que des lobbies catégoriels et minoritaires voire égoïstes au détriment du 
bien commun ont été sévèrement sanctionnés. Auront-ils compris la leçon ? Çà nous 
pouvons en douter à entendre les chants de victoires de dimanche soir de la plupart des 
perdants. Ceux qui s’évertuent depuis des lustres à ignorer les aspirations de la société ont 
bien du mal à faire un vrai diagnostic, même dans la défaite. Sans doute par manque 
d’humilité. 
Les grands gagnants de cette élection sont d’une part les partis qui nous ont promis de 
prendre à bras le corps les défis climatiques ou environnementaux, les vrais problèmes 
urgents qui menacent notre existence, et d’autre part les partis extrémistes et populistes 
qui récoltent les voix de la colère en faisant croire faussement qu’ils ont toutes les 
solutions.  
Il se passe donc des choses extraordinaires et réjouissantes, alors qu’en même temps un 
danger mortel pour la démocratie pointe le bout du nez. 
Faisons toutefois  attention, les vieux bonzes de la politique ont l’art de rentrer par une 
fenêtre après avoir été éjectés par les électeurs par la porte principale sans tenir compte 
des avertissements sociétaux.  Nous devons dés lors continuer à nous mobiliser pour faire 
aboutir nos revendications tant environnementales que climatiques.  
N’oublions pas qu’ils ont tous tenu des promesses pré-électorales pour nos causes. Nous 
les avons consignées dans nos pages et nos sites, mobilisons nous une fois de plus pour 
qu’ils ne les mettent plus dans un tiroir en recommençant leurs petits jeux partisans. Nous 
avons été trop souvent dupes, tapons sur la table pour faire entrer dans leur déclaration de 
politique régionale nos revendications qui avaient été promises la main sur le coeur. 
Si cette fois, ils ne nous écoutent pas plus que lors des élections précédentes, la prochaine 
échéance électorale ne sera plus un simple recul comme ce 26 mai, mais un vrai tsunami 
de tous les dangers, tant pour la Nature que pour la société. 
Notre force électorale vient d’être soulignée, soyons attentif à ne pas la voir se déliter et 
disparaitre pour cinq années supplémentaires par notre insouciance.  
Martelons, martelons … mobilisons nous et exigeons des réponses fortes pour sauver 
notre planète et tous ses habitants*. 

* Je ne parle pas ici des seuls humains, mais de toutes ces petites et grandes vies qui nous accompagnent 
sur Terre.  
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La relève est bien là … une seule grosse laie visible et 14 marcassins … En fait 
elles sont deux à avoir accouché de façon synchrone. Elles sont déjà sollicitées par 
un gros verrat qui les suivent depuis quelques jours en attendant le bon moment !

© Jidé
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Calosoma inquisitor (LINNÉ 1758) 
Insecte coléoptère de la famille des carabidae, sous-famille des carabinae, genre calosoma  
(Le Baquet le 26 mai 2019) 
Voilà un insecte très agile qu’il est réjouissant de voir courir (il peut voler) dans nos réserves 
et sur les troncs et frondaisons de nos arbres à la recherche de chenilles. 
C’est « la » réponse de la nature aux proliférations de chenilles défoliatrices ou 
processionnaires. Au lieu de pulvériser la moindre chenille en colportant sur elles des 
énormités qui relèvent souvent du fantasme comme on l’entend parfois dans les médias, et 
tuant par la même occasion tous les autres insectes prédateurs naturels utiles, mieux vaudrait 
« écouter » la Nature et se servir de ses solutions naturelles plutôt que d’appeler à la rescousse 
la protection civile avec ses réponses expéditives néfastes qui empoisonnent  l’environnement.

© Jidé
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Érosion de la biodiversité 
La littérature ancienne nous cite quatre espèces du genre calosome pour la Belgique. 
De gauche à droite, C.sycophanta, C.auropunctatum et C.reticulatum n’ont plus été 
trouvés chez nous depuis très longtemps.  Seule l’espèce Inquisitor est encore 
régulièrement observée bien que C.sycophanta ait été ponctuellement retrouvé en 
Flandre en 2018.
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Calosoma sycophanta 
Belgique. Gent janv.1906, Chaudfontaine nov.1944. 
A été retrouvé le 15-06-2018 à Dentergem - Meikensbos [WV]par Xavier Coppens 
Calosoma maderae auropunctatum 
Belgique. Limbourg: Helden; Anvers: Saint-Vliet (sous auropunctatum , Matieu, 1857: 
120). 
Calosoma reticulatum 
Belgique. Anvers: Postel (Everts, 1903; Breuning, 1928a: 83) . 
Existerait (?) encore aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne … 

Cartographie Wallonne de Calosoma inquisitor

https://observations.be/gebied/view/126160
https://observations.be/gebied/view/126160
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Deux juin, visite du Baquet avec le Centre Culturel de Doische.

Pour la deuxième année 
consécutive, une visite du 
Baquet était organisée par 
les conservateurs pour le 
Centre Culturel de 
Doische. Le temps était de 
la partie et les observations 
furent nombreuses.
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      Le coin des bibliophiles

Les trois pages suivantes sont extraites du livre du Dr.Adalbert Seitz sur les 
macrolépidoptères du Globe publié en 16 volumes en 1906.  
Ce ne sont nullement des photographies*, bien qu’à première vue on pourrait presque le 
croire, mais des dessins hyper-réalistes réalisés à la main et imprimés en lithographie. 
La qualité était pour l’époque plus qu’exceptionnelle. 
Imprimeur dans une autre vie, je peux témoigner de la performance. 
Nous pouvons trouver sur ces trois pages les espèces suivantes qui concernent nos réserves 
de Fagne de l’Entre-Sambre-&-Meuse: 
Apatura iris, 
Apatura ilia,  
Brenthis daphne, (remonté du sud de la France vers nos Fagnes en 2005 seulement) 
Issoria lathonia, 
Argynnis aglaia, 
Argynnis niobe, (disparu de Fagne et à rechercher) 
Argynnis adippe, 
Argynnis adippe f.cleodoxa, 
Argynnis paphia. 
Le Dr A.Seitz était à son époque le plus grand spécialiste des lépidoptères du monde et 
ses ouvrages font encore référence de nos jours même si les genres ont évolués et se sont 
affinés au fil du temps, des connaissances et des découvertes. 
La lecture de ses écrits et commentaires est non seulement enrichissante mais ouvre les 
yeux sur un monde qui bien que très étudié et relativement bien connu est encore plein de 
mystères qu’il nous reste à élucider. C’est ce que s’acharne à faire depuis 50 ans une autre 
sommité de l’ entomologie, le lépidoptériste de terrain Michel Tarrier, spécialiste entre-
autres des zygènes, dans les terres péri-méditerranéennes et principalement au Maroc. 
Se plonger dans la lecture du Dr.A. Seitz rend plus que modeste, tant ses connaissances 
sont immenses et mieux vaut ne pas se comparer à des sommités telles que les deux cités 
sous peine de devoir aller se cacher ! 
Ses ouvrages sont devenus rares et très recherchés. Avoir dans sa bibliothèque ne fut-ce 
qu’un ou deux des 16 volumes est un vrai bonheur tant pour les yeux que pour approfondir 
ses connaissances.  
Pour les bibliophiles, c’est une « pièce rare » qui compte. 

* en 1906, la photo couleur n’existait pas encore.
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Cetonia aurata - Doische  9-06-2019

© Jidé

© M. Delacre
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Description d’après mon ami André Lequet: 
La Cétoine dorée (Cetonia aurata de son nom latin) est 
parfois appelée "hanneton des roses" eu égard au fait 
qu'elle affectionne ce type de fleurs, et même un peu 
trop aux dires des rosiéristes qui la considèrent souvent 
comme nuisible, car elle "mâchouille" plus qu'elle ne 
butine, ce que la délicatesse de la fleur n'apprécie guère. 
Suivant les régions l'insecte adulte apparaît d'avril à 
juin, et il peut se rencontrer jusqu'en septembre-
octobre. Dans ce dernier cas il s'agit d'exemplaires 
isolés, et de sorties très certainement anticipées et 
quelque peu intempestives. La Cétoine dorée vole avec 
beaucoup d'aisance et les élytres restent fermés, un 
décrochement de leur bordure latérale permettant le 
passage de l'aile membraneuse. 
L'insecte aime le soleil et il n'est pas rare de le 
rencontrer dans les jardins où il se complaît à fourrager 
dans les roses, comme déjà dit, mais également dans les 
grappes fleuries des lilas, des troènes, ou encore du 
pyracantha. Hors de nos parcs et jardins la cétoine 
dorée se rencontre le plus fréquemment sur les 
chardons et les inflorescences d'ombellifères, mais aussi 
sur les fleurs du Sureau, de l'Aubépine, et bien sûr de l' 
Eglantier c.a.d. du rosier sauvage. 
La taille de l'insecte adulte oscille entre 15 et 20 mm, et 
la couleur de base est vert métallique avec de petites 
macules blanchâtres, et transversales, sur les élytres. De 
très nombreuses variations sont cependant observables 
mais elles sont le plus souvent cantonnées dans la 
moitié sud de la France, et la Corse elle-même a ses 
spécificités chromatiques. 

 

Cartographie Wallonne de Cetonia aurata
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Le héron, bien présent dans les mares de nos réserves est un prédateur naturel de 
nombreuses espèces tant de poissons, de batraciens et reptiles que de micro-
mammifères.   
Rappelons que la prédation est indispensable pour maintenir les équilibre entre 
espèces dans tout écosystème. Seuls les déséquilibres provoqués par Homo sapiens 
sont facteurs aggravants de la perte de biodiversité. Depuis plus de trois milliards 
d’années et sans l’action néfaste de l’homme, la Nature s’est toujours équilibrée ou 
rééquilibrée, même lors des grandes extinctions provoquées par des cataclysmes 
naturels.  La destruction des prédateurs est une grossière erreur qui démontre la 
totale méconnaissance par certains humains des délicats équilibres qui se sont mis 
en place au fil des millénaires.  
Déroger aux lois de la Nature comme le fait à tours de bras Homo sapiens est un 
crime écologique. Mais allez faire comprendre à des gens dont l’égoïsme exacerbé 
obscurcit l’esprit au point de voir un nuisible dans tout prédateur, que nous 
courrons à notre perte en continuant à défier la Nature car elle a toujours une 
réponse à tous les déséquilibres et aura inévitablement  le dernier mot quitte à 
éradiquer définitivement homo sapiens la seule espèce qui pollue et détruit son 
habitat. Elle a le temps devant elle et finit toujours par triompher. 
Ce qui est certain c’est qu’un jour Homo sapiens paiera pour ses crimes.

© Jidé © Jidé
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« Grandouille » est la plus secret des brocards d’une de nos réserves d’ESM. 
Il se partageait lui et quelques autres jeunôts le territoire avec « Vibô » qui était 
maître de place, mais tolérait les jeunes « Grandouille » et « Le Cinque » en 
bordure de son territoire. 
« Vibô » trop confiant vis à vis des humains et trop confiant dans le statut de 
protection intégrale d’une réserve ayant malheureusement été braconné, 
« Grandouille » a pris sa place et est probablement actuellement le grand chef ! 
Il reste cependant très prudent et secret avec raison, car le braconnage est 
toujours latent. C’est un brocard assez fantomatique qui ne se montre que 
rarement, mais c’est sans doute pour lui une assurance-vie. 
Il est de nuit omniprésent dans mes caméras depuis quatre années, mais ne se 
montre quasi jamais de jour. Après trois ans d’essais assidus je n’avais réussi à le 
photographier qu’une fois quasi dans le noir à 25600 ISO.  
Il est enfin venu se montrer en plein soleil un matin de juin. Plaisir suprême que 
de contempler pareil prince de la forêt. 
Il doit avoir quatre/cinq ans et semble en pleine forme.  
Longue vie à toi « Grandouille » et continue à fuir les hommes, les chasseurs et 
les braconniers. 

© Jidé
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Certains événements de l’actualité, les attitudes suicidaires de nos sociétés industrielles de 
consommation, le manque flagrant d’éducation constaté autour de nous, l’incivisme de 
bien des citoyens, le chacun pour soi, le délitement des comportements politiques, les 
errements des réseaux sociaux, les diverses pollutions par le plastique, les biocides et autres 
poisons chimiques, le pillage des ressources naturelles par un capitalisme devenu fou …  
toutes ces dérives dans lesquelles nous baignons, ont l’art de nous mettre le moral à zéro. 
 - Si je me demande parfois où sont passés les vrais d’hommes d’état, je reste 
pantois devant les réponses démagogiques et le peu d’empressement de nos élus à 
résoudre les problèmes urgents. Que de fois je suis interloqué face à la langue de bois 
qu’ils utilisent pour ne rien dire et nous faire croire qu’ils maitrisent la situation. Nous 
constatons à notre grand désarroi que les intérêts personnels de certains des édiles ou des 
partis passent bien avant le bien commun … 
Que se passe-il ?  D’où vient ce délitement généralisé ? Dans quel monde vivons nous ? 
Bon sang, réveillons nous. 
L’accumulation des petites et grandes lâchetés dans lesquelles nous baignons 
journellement me sidère. Je ne dois pas être le seul à faire ce constat alarmant au vu  du 
nombre de votes blancs, nuls, ou abstentions voire votes extrémistes et populistes qui au fil 
des élections deviennent un véritable casse-tête pour les formateurs de gouvernements 
démocratiques. 
 - Si internet est, j’en conviens, un merveilleux outil, la démocratie courre pourtant à 
sa perte par les excès des réseaux sociaux qui sans lois d’encadrement efficaces propagent 
sans vergogne de façon virale de plus en plus de propos mensongers et trompeurs venant 
de manipulateurs professionnels malveillants qui surfent sur les mécontentements pour 
nous affaiblir, puis nous détruire. L’intelligence artificielle utilisée à grande échelle par des 
états voyous risque d’avoir la peau des derniers états démocratiques et libres si nous ne 
réagissons pas plus vigoureusement aux nombreuses tentatives de sabotages de nos 
institutions par ces ennemis de la démocratie et leurs taupes qui ne se cachent même plus. 
Avez-vous remarqué comme ces désinformations mensongères instrumentalisées par ceux 
que nous pouvons sans nous tromper nommer nos ennemis sont toujours démenties avec 
un tel aplomb que çà laisse pantois. Il faut être conscient qu’une véritable cyber-guerre est 
à l’oeuvre pour détruire nos démocraties. L’évaluation du risque n’est certainement pas 
assez prise en compte par notre belle Europe engluée dans des querelles procédurières qui 
l’éloigne de vrais enjeux. Si nous n’y prenons garde, nos institutions démocratiques seront 
détruites  par ces chevaux de Troie mis en place à notre insu par certaines puissances 

�28

Le billet d’humeur du vieux rinchon
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étrangères autocrates qui nous entourent et veulent un pouvoir absolu sur nos personnes. 
Ces sabotages insidieux finiront par nous conduire vers une telle anarchie, que nous 
tomberons comme un fruit mûr (pourri ?) à leur merci sans nous défendre ni avoir réagi.  
Si nous continuons à oublier les leçons de l’histoire, à ne pas voir ce fascisme qui de façon 
cyclique renaît de ses cendres, ce ne pourra l’être qu’à nos propres dépends.  
Notre chère liberté à laquelle nous tenons tant, mais qui nous permet aussi poussés par 
nos égoïsmes exacerbés de tomber dans tous les excès, sera la première victime de notre 
aveuglement. 
 - Comment est-il possible que cette soif exacerbée de consommation constatée 
dans toutes les couches de la société nous embrume l’esprit au point de ne plus voir que 
concomitamment nous détruisons notre environnement ?   Chacun, pour prendre un 
exemple parmi mille autres, en est venu à « consommer du voyage à tous crins » sans se 
soucier ni des pollutions ni des perturbations ni des déséquilibres écosystémiques que çà 
engendre.  Tous, nous pointons du doigt et sommes outrés par la pollution engendrée par 
l’autre, sans jamais remettre en question notre propre responsabilité dans la catastrophe 
écologique majeure annoncée. Nous devons, chacun de notre côté faire des efforts pour 
alléger le poids qu’engendrent nos comportements individuels quasi démentiels et 
suicidaires pour l’avenir de la Terre.  
Si nous sommes presque tous d’accord pour aussi dire que le tourisme de masse est un 
véritable cancer pour l’environnement, sommes nous pour autant nous-mêmes vertueux ? 

Si,   Tourisme = cancer  
Tourisme écologique = cancer écologique ! 

Équation parlante, car peut-il y avoir de bons cancers et par là même un éco-tourisme 
vertueux ? 

Il faut se rendre à l‘évidence, la consommation sans compter de voyages, quels qu’ils 
soient, surtout lointains et par avion, créent par leurs effets secondaires des plaies béantes 
dans ce qui reste de notre belle Nature que nous n’avons pas encore complètement 
détruite. Certains pour se justifier en sont à affirmer la main sur le coeur « je pollue, mais je 
compense » ! Quelle hypocrisie ! 
Il est grand temps de revenir à des comportements vertueux et non polluants. Tous nos 
actes doivent être en concordance avec nos paroles, nos projets écologiques, nos mises en 
garde et souhaits de retrouver un monde où tout est recyclé, rien n’est gaspillé, avec une 
empreinte carbone neutre pour l’atmosphère. 
C’est vrai pour moi, pour vous, pour nous tous et pas uniquement pour « l’autre ». 
Réapprenons à imiter les cycles naturels où tout se transforme, tout se recycle et rien ne se 
perd. Nous en sommes encore loin, hélas ne fût-ce qu’en constatant les montagnes/îles de 
plastiques et de déchets qui engluent et tuent la vie des océans et de notre planète. 
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Famille Tettigonidae 
Sous-famille Decticinae 
Genre Metrioptera (Rœseliana) 

Metrioptera rœselii 
La Decticelle bariolée 

Ce n’est pas ici la rareté de la sauterelle qui compte, puisqu’elle est plutôt commune, mais sa 
forme « macroptère » plus rare (ailes complètes) pour un insecte ordinairement 
« brachyptère » (ailes atrophiées). Baquet-Nord-Est le 3 juillet .

© Jidé
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Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
Prairie cadastrée 105 A (N°1 de la page 5)

3/07/2019 Lathyrus pratensis Gesse des prés
3/07/2019 Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire

�31

Dianthus armeria ou œillet velu
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3/07/2019 Ranunculus repens Renoncule rampante
3/07/2019 Plantago lanceolata Plantain lancéolé
3/07/2019 Polygonum aviculare Renouée des oiseaux
3/07/2019 Sonchus asper Laiteron épineux
3/07/2019 Rumex acetosa Oseille sauvage
3/07/2019 Cirsium arvense Cirse des champs
3/07/2019 Achillea ptarmica Achillée sternutatoire
3/07/2019 Centaurea jacea Centaurée jacée
3/07/2019 Vicia cracca Vesce à épis
3/07/2019 Lotus uliginosus Lotier pédonculé
3/07/2019 Leucanthemum vulgare Grande marguerite
3/07/2019 Stellaria graminea Stellaire graminée
3/07/2019 Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur commune
3/07/2019 Heracleum sphondylium Berce commune - Patte d'ours
3/07/2019 Barbarea vulgaris Barbarée commune
3/07/2019 Aethusa cynapium Petite ciguë
3/07/2019 Matricaria chamomilla Matricaire camomille
3/07/2019 Medicago lupulina Luzerne lupuline
3/07/2019 Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché
3/07/2019 Chenopodium album Chénopode blanc
3/07/2019 Stellaria media Stellaire intermédiaire
3/07/2019 Potentilla anserina Potentille des oies
3/07/2019 Holcus lanatus Houlque velue
3/07/2019 Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire
3/07/2019 Potentilla reptans Potentille rampante
3/07/2019 Cerastium fontanum Céraiste commun
3/07/2019 Festuca pratensis Fétuque des prés

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Artemisia vulgaris Armoise commune
3/07/2019 Phleum pratense Fléole des prés
3/07/2019 Succisa pratensis Succise des prés
3/07/2019 Lythrum salicaria Salicaire commune
3/07/2019 Alopecurus pratensis Vulpin des prés
3/07/2019 Poa trivialis Pâturin commun
3/07/2019 Cynosurus cristatus Crételle
3/07/2019 Rumex crispus Patience crépue
3/07/2019 Elymus repens
3/07/2019 Galium mollugo Caille-lait blanc
3/07/2019 Galium verum Gaillet jaune
3/07/2019 Agrostis capillaris Agrostis commun
3/07/2019 Daucus carota Carotte
3/07/2019 Cruciata laevipes Gaillet croisette
3/07/2019 Rhinanthus minor Rhinanthe à petites fleurs
3/07/2019 Anthoxanthum odoratum Flouve odorante
3/07/2019 Dactylis glomerata Dactyle vulgaire
3/07/2019 Trifolium dubium Petit trèfle jaune
3/07/2019 Festuca rubra Fétuque rouge
3/07/2019 Cirsium palustre Cirse des marais
3/07/2019 Colchicum autumnale Colchique d'automne
3/07/2019 Mentha aquatica Menthe aquatique
3/07/2019 Galium aparine Gaillet gratteron
3/07/2019 Juncus effusus Jonc épars
3/07/2019 Prunella vulgaris Brunelle commune
3/07/2019 Juncus articulatus Jonc à fruits luisants
3/07/2019 Centaurium pulchellum Erythrée élégante AR en ESM

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Kickxia elatine Linaire élatine AR en ESM
3/07/2019 Juncus bufonius Jonc des crapauds
3/07/2019 Odontites vernus Odontite rouge
3/07/2019 Myosotis scorpioides Myosotis des marais
3/07/2019 Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs
3/07/2019 Scutellaria galericulata Scutellaire toque
3/07/2019 Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire
3/07/2019 Carex demissa
3/07/2019 Vicia hirsuta Vesce hérisée
3/07/2019 Leontodon hispidus Léontodon variable
3/07/2019 Lycopus europaeus Lycope
3/07/2019 Galium palustre Gaillet des marais
3/07/2019 Juncus conglomeratus Jonc aggloméré
3/07/2019 Carex ovalis Laîche des lièvres
3/07/2019 Carex cuprina
3/07/2019 Lychnis flos-cuculi Fleur de coucou
3/07/2019 Juncus inflexus Jonc glauque
3/07/2019 Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines
3/07/2019 Convolvulus arvensis Liseron des champs
3/07/2019 Rumex conglomeratus Patience agglomérée
3/07/2019 Crepis biennis Crépis des prés
3/07/2019 Carex pallescens Laîche pâle
3/07/2019 Hypericum perforatum Millepertuis commun
3/07/2019 Silaum silaus Silaüs des prés
3/07/2019 Geranium dissectum Géranium découpé

Chemins schisteux du Bocage (partie xérique)
3/07/2019 Trifolium medium Trèfle intermédiaire
3/07/2019 Stellaria graminea Stellaire graminée
3/07/2019 Prunella vulgaris Brunelle commune
3/07/2019 Daucus carota Carotte
3/07/2019 Vicia cracca Vesce à épis
3/07/2019 Leucanthemum vulgare Grande marguerite

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Jacobaea erucifolia Séneçon à feuilles de roquette
3/07/2019 Dianthus armeria Oeillet velu AR en ESM
3/07/2019 Cruciata laevipes Gaillet croisette
3/07/2019 Agrostis capillaris Agrostis commun
3/07/2019 Lotus corniculatus Lotier corniculé
3/07/2019 Achillea millefolium Achillée mille-feuilles
3/07/2019 Vicia hirsuta Vesce hérisée
3/07/2019 Hypericum perforatum Millepertuis commun
3/07/2019 Odontites vernus Odontite rouge
3/07/2019 Kickxia elatine Linaire élatine
3/07/2019 Gnaphalium uliginosum Gnaphale des mares
3/07/2019 Prunella vulgaris Brunelle commune
3/07/2019 Galium verum Gaillet jaune
3/07/2019 Trifolium striatum Trèfle strié RR en ESM - LR
3/07/2019 Trifolium dubium Petit trèfle jaune
3/07/2019 Potentilla reptans Potentille rampante
3/07/2019 Phleum pratense subsp. 

bertolonii
3/07/2019 Torilis japonica Torilis anthrisque
3/07/2019 Trifolium pratense Trèfle des prés
3/07/2019 Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines
3/07/2019 Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée
3/07/2019 Centaurium pulchellum Erythrée élégante AR en ESM
3/07/2019 Potentilla anserina Potentille des oies
3/07/2019 Trifolium repens Trèfle rampant
3/07/2019 Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire
3/07/2019 Silaum silaus Silaüs des prés R en ESM
3/07/2019 Rumex crispus Patience crépue
3/07/2019 Carex cuprina
3/07/2019 Juncus conglomeratus Jonc aggloméré
3/07/2019 Carex flacca Laîche glauque
3/07/2019 Potentilla anglica Potentille anglaise AR en ESM - LR
3/07/2019 Myosotis scorpioides Myosotis des marais

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Stachys officinalis Bétoine
3/07/2019 Luzula campestris Luzule champêtre
3/07/2019 Agrimonia procera ? Aigremoine odorante
3/07/2019 Danthonia decumbens Sieglingie décombante
3/07/2019 Carex panicea Laîche bleuâtre
3/07/2019 Galium palustre Gaillet des marais
3/07/2019 Juncus effusus Jonc épars
3/07/2019 Trifolium arvense Pied-de-lièvre
3/07/2019 Lychnis flos-cuculi Fleur de coucou
3/07/2019 Scleranthus annuus Scléranthe annuel RR en ESM
3/07/2019 Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil R en ESM
3/07/2019 Potentilla argentea Potentille argentée
3/07/2019 Sedum rupestre Orpin réflechi
3/07/2019 Agrostis vinealis ? Agrostis des sables RR en ESM - LR
3/07/2019 Leontodon saxatilis Thrincie
3/07/2019 Sedum album Orpin blanc
3/07/2019 Bromus hordeaceus Brome mou
3/07/2019 Juncus bufonius Jonc des crapauds
3/07/2019 Carex ovalis Laîche des lièvres
3/07/2019 Geranium robertianum Herbe à robert
3/07/2019 Juncus tenuis subsp. tenuis
3/07/2019 Malus sylvestris Pommier
3/07/2019 Kickxia elatine Linaire élatine AR en ESM
3/07/2019 Centaurium pulchellum Erythrée élégante AR en ESM
3/07/2019 Radiola linoides Faux lin RR en ESM - LR
3/07/2019 Carex ovalis Laîche des lièvres
3/07/2019 Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée
3/07/2019 Odontites vernus Odontite rouge
3/07/2019 Ranunculus flammula Petite douve
3/07/2019 Carex panicea Laîche bleuâtre
3/07/2019 Poa compressa Pâturin comprimé
3/07/2019 Allium vineale Ail des vignes

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Deschampsia flexuosa Canche flexueuse
3/07/2019 Aira caryophyllea Canche caryophyllée RR en ESM - LR
3/07/2019 Briza media Amourette commune
3/07/2019 Cerastium pumilum Céraiste nain
3/07/2019 Kickxia elatine Linaire élatine AR en ESM
3/07/2019 Anagallis arvensis Mouron des champs
3/07/2019 Achillea ptarmica Achillée sternutatoire

Prairie 113 C (N°3 de la page 5)
3/07/2019 Vicia hirsuta Vesce hérisée
3/07/2019 Rumex acetosa Oseille sauvage
3/07/2019 Festuca rubra Fétuque rouge
3/07/2019 Agrostis capillaris Agrostis commun
3/07/2019 Centaurea jacea Centaurée jacée
3/07/2019 Leucanthemum vulgare Grande marguerite
3/07/2019 Trifolium pratense Trèfle des prés
3/07/2019 Potentilla reptans Potentille rampante
3/07/2019 Poa trivialis Pâturin commun
3/07/2019 Plantago lanceolata Plantain lancéolé
3/07/2019 Ranunculus acris Renoncule âcre
3/07/2019 Alopecurus pratensis Vulpin des prés
3/07/2019 Lotus corniculatus Lotier corniculé
3/07/2019 Phleum pratense Fléole des prés
3/07/2019 Prunella vulgaris Brunelle commune
3/07/2019 Holcus lanatus Houlque velue
3/07/2019 Rhinanthus minor Rhinanthe à petites fleurs
3/07/2019 Vicia cracca Vesce à épis
3/07/2019 Colchicum autumnale Colchique d'automne
3/07/2019 Trifolium repens Trèfle rampant
3/07/2019 Trifolium dubium Petit trèfle jaune
3/07/2019 Silaum silaus Silaüs des prés R en ESM
3/07/2019 Cynosurus cristatus Crételle

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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3/07/2019 Achillea ptarmica Achillée sternutatoire
3/07/2019 Myosotis scorpioides Myosotis des marais
3/07/2019 Lychnis flos-cuculi Fleur de coucou
3/07/2019 Stellaria graminea Stellaire graminée
3/07/2019 Taraxacum officinale s.l. 

(incl. all sec.) Pissenlit
3/07/2019 Ranunculus repens Renoncule rampante
3/07/2019 Festuca pratensis Fétuque des prés
3/07/2019 Heracleum sphondylium Berce commune - Patte d'ours
3/07/2019 Galium mollugo Caille-lait blanc
3/07/2019 Cirsium arvense Cirse des champs
3/07/2019 Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée
3/07/2019 Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil R en ESM
3/07/2019 Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire
3/07/2019 Luzula multiflora subsp. 

multiflora
Luzule multiflore sous-esp. 
type

3/07/2019 Danthonia decumbens Sieglingie décombante
3/07/2019 Cerastium fontanum Céraiste commun
3/07/2019 Carex disticha Laîche distique
3/07/2019 Daucus carota Carotte
9/06/2019 Dactylorhiza maculata trans 

ad fuchsii Orchis tacheté ( J.Delacre det)

Botanique:  inventaire des prairies maigres de fauche du Baquet-Nord-Est
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Une des caractéristiques des chemins internes au Bocage est qu’on peut passer 
d’une xéricité d’été avec un cortège floristique particulier comme ci dessus ces 
Orpins blancs en fleur à un habitat très humide à Reine des prés (en bas à 
droite) en moins d’un mètre de distance. 
Cet état de fait est dû d’une part au manque de sol, avec des affleurement de 
schistes et d’autre part présence d’une nappe perchée à fleur de sol en hiver et 
persistant jusqu’en mai/juin due à la présence d’argiles très étanches.

Dactylorhiza maculata trans ad fuchsii

© Jidé

© Jidé
Reine des prés
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Genre Quercusia (Neozephirus) 
Sous-famille Lycaeninae 

Quercusia quercus 

La Thècle du Chêne  

Origine et répartition 
Elément faunistique holoméditerranéen. Remonte jusqu’en Fennoscandie méridionale. 
De l’Afrique du Nord jusqu’en Arménie 

Taxinomie et identification 
Quercusia quercus [LINNÉ, 1758]

Distribution locale 
Toute la Belgique du chêne 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Essentiellement les Chênes. Difficiles à détecter malgré son abondance, car reste  
souvent dans la canopée, où elle recherche le miellat de pucerons et les excrétions des  
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feuilles 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Fréquente les branches hautes des Chênes. Bois et bosquets de Chênes.   
Bon indicateur de la qualité des chênaies 

Phénologie locale: Univoltin : (VII à VIII) 

Vol 
Territorialiste, le mâle patrouille nerveusement à la cime des chênes en se posant 
régulièrement sur un rameau électif. Ne descend au sol que rarement 

Identité éco-éthologique: Lisières de chênaies, chemins forestiers avec chênes. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Moyen, semble stable. Très abondantes les années ensoleillées et chaudes. 

Cette Thècle est relativement commune en chênée fagnarde, mais difficile à observer 
car en permanence dans la frondaison des grands chênes. Comme elle descend 
rarement sur les fleurs, la seule façon de la trouver et la photographier est de venir dés 
ses premiers vols matinaux où parfois elle descend s’abreuver de la rosée déposée sur 
les feuilles basses. C’était le cas pour les deux photos illustrant cet article, en ce 10 
juillet à la Haie Gabaux où plusieurs imagos aspiraient la rosée dans les herbages 
humidifiés par la rosée au petit matin. 
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�42 Le Baquet-Nord-Est, 10/07/19
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Genre: Chrysochraon  
Famille: Acrididae 
Sous-famille: Gomphocerinae  
(criquets chanteurs) 

Chrysochraon dispar  
Le Criquet des clairières 

  
Taxinomie et identification: 
Chrysochraon dispar [GERMAR, 1835] 
Répartition: dans tous nos pays d’Europe occidentale, avec parfois des absences 
dans les régions trop sèches comme le pourtour méditerranéen. 
Types d’habitats: fréquente les endroits humides, les prairies maigres de fauche 
hygrophiles, les bordures de fossés, les lisières, mais aussi les clairières forestières 
plus mésophiles. 
Phénologie locale: adultes visibles de fin juin à octobre. 

Stridulation:  courte phrase entre 0,5 et 1 seconde, répétées toutes les 5 à 10 
secondes, composée de trois à neuf accents rapidement enchainés, de forte intensité 
et au timbre métallique. 
Dimorphisme sexuel: prononcé, le mâle (16 à 19 mm) étant plus petit que la 
femelle (22 à 30 mm).  
Généralement brachiptère (ailes atrophiées), avec chez le mâle les tegmini plus 
longs que chez la femelle. Forme individuelle parfois et rarement macroptère dans 
les deux sexes (ailes complètement développées). 
Coloration: très variable de beige clair à brunâtre, parfois et plus rarement rose-
vineux, voire violacé à reflets légèrement métalliques chez la femelle. Mâle vert pâle 
éclatant à reflets métalliques vert-dorés. La face intérieure des fémurs et tibias 
postérieurs est rouge-vineux. 
La femelle ici représentée est un exemplaire particulièrement rosé. 
Ponte: dans des tiges creuses brisées légèrement lignifiées, et jamais directement 
dans le sol. Oeufs enrobés de sécrétions spumeuses rapidement durcies après la 
ponte 
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Juillet, c’est l’époque des juvéniles avec leur plumage parfois différencié des adultes.

Grive draine juvénile

Pic épeiche juvénile

© Jidé

La Grande Fagne du Baquet-Sud - 17 juillet 2019

© Jidé
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Bouvreuil pivoine mâle adulte

Grimpereau des jardins
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Gestion, gestion, quand tu nous divises … 
Jusqu’ici, les points de vue différents entre « non-interventionnistes » tels Génot, 
Wohlleben, Tarrier … et les « interventionnistes » dans la mouvance de la Commission 
Européenne, étaient respectés et respectables. Chaque camp argumentait avec de bonnes 
raisons dans le respect mutuel sans batailles idéologiques et dogmatiques fraticides. 
Quand la notion de gestion de la Nature fini par devenir un sujet aussi clivant que 
brûlant, quand les purs et durs prennent le pas sur les modérés avec des méthodes brutales 
qui n'amènent de satisfactions qu’à une petite minorité et réduit au silence par l’exclusion 
ceux qui pensent différemment, nous sommes bien obligé de nous en offusquer. Nous 
sommes bien trop peu nombreux à donner bénévolement de notre temps et de notre 
énergie pour préserver la Nature que pour ne pas se désoler de nous voir ainsi nous diviser 
à coups d’exclusions pour avoir simplement osé émettre un avis sur une gestion 
différenciée et différente de ce qui veut nous être imposé par des passionnés dont les 
compétences ne peuvent en aucun cas être remises en question certes, mais dont la passion 
vire parfois à l’obsession.  
C’est assez hallucinant de voir ainsi passer sur la toile aussi incisif qu’un carreau d’arbalète 
une bordée de méchants raccourcis à coups d’arguments aussi discourtois 
qu’approximatifs qui se veulent volontairement blessants, et discréditants. 
La « gestion de la Nature » entrainera toujours entre naturalistes de sensibilités hétérogènes 
(et il est heureux qu’il en soit ainsi) par leurs approches diverses au mieux des discussions 
animées, au pire de petits différents voire quelques rares polémiques. C’est  humain, mais 
vouloir imposer ses vues d’une part par l’exclusion de ceux qui pensent différemment, 
d’autre part par l’injure gratuite envers une Commission de gestion pourtant bien 
méritante pour ses implications dans des actions nombreuses et permanentes envers la 
Nature et les réserves naturelles qu’elle doit gérer,  ne pourra qu’entraîner des dégâts 
collatéraux dont la Nature sera toujours la grande perdante. Notre communauté 
naturaliste regorge de talents avec des compétences très diverses tantôt assez pointues,  
tantôt plus généraliste, mais toujours très riches en savoir faire. Alors est-ce bien 
raisonnable de galvauder de tels atouts en prenant le risque de diviser et de cliver une 
communauté naturaliste pour réponse à de simples susceptibilités ou inimitiés 
personnelles, ou encore à un besoin irrésistible semble-t-il de semer avec une évidente 
délectation la zizanie par des attaques continuelles ciblées depuis des mois envers une 
Commission de gestion de réserves naturelles qui est loin d’avoir démérité. 
Avec le réchauffement climatique qui met à mal notre biodiversité, qui condamne  
inéluctablement et localement certaines espèces fragiles peu adaptatives, devons  
nous continuer à raisonner comme nous le faisions il y a encore dix ou vingt ans ou 
devons nous nous tourner vers des actions mieux ciblées que celles qui consistent à 
consacrer énergie et argent à des batailles perdues d’avance ?  

�46



Chroniques du Bois de Fagne -  N°22 - Été 2019

Les millions d’euros venant soit de l’Europe soit d’autres instances qui ont « mal à leur 
biodiversité » et ne savent plus trop bien comment faire pour enrayer le déclin tragique de 
celle-ci peuvent servir bien plus utilement qu’à des batailles d’arrière garde trop souvent 
bien inutiles. 
Refaisons une bonne fois pour toute confiance en la Nature, utilisons intelligemment ces 
fonds structurels Européens, Wallons ou autres en mettant hors de portée des humains le 
maximum d’habitats encore en bon état, créons des réserves naturelles à tour de bras, 
aménageons des couloirs écologiques entre celles-ci, reconstruisons un maillage « nature 
admise/interventions humaines exclues », mais arrêtons de croire que nous pouvons tout avec 
des gestions dont le principale motivation n’est que passionnelle et qui peuvent conduire 
avec un certain aveuglement jusqu’à la destruction d’habitats forestiers pour privilégier 
une seule espèce avec des budgets nécessairement importants qui seront dépensés en pure 
perte pour favoriser une espèce certes en grande souffrance qui mérite il est vrai toute 
notre attention pour retarder sa disparition. (l’espèce est très probablement condamnée à 
moyen terme par le réchauffement climatique en dessous de 300/400m d’altitude à notre 
latitude). Aucune gestion, surtout aussi risquée, ne peut se faire sans une profonde 
réflexion et certainement pas au détriment d’autres espèces sans doute moins 
emblématiques que celle qui apporta la discorde mais tout aussi importantes pour le bon 
fonctionnement d’un écosystème forestier située rappelons le en zone forestière sous 
statuts Natura 2000 et RNA. 
Croyez le ou non, mais avoir posé cette simple question, avoir osé émettre une hypothèse/
recommandation qui manifestement a déplu, avoir défendu l’honneur d’une Commission 
de gestion salie en permanence depuis une bonne année, a valu à celui qui la posait, 
l’avançait ou la défendait, une exclusion brutale d’un groupe de travail ou la simple 
divergence de vue est semble-t-il considérée comme un crime de lèse majesté. 
Quelle tristesse que ce repli clanique et ce manque d’ouverture d’esprit … vers d’autres 
approches, qui même si elles se montrent un jour erronées, permettront toujours par la 
confrontation d’idées d‘avancer vers des solutions raisonnées et raisonnables. 
Avec la vitesse effarante proche de l’emballement irréversible des changements 
climatiques, il faut absolument réfléchir à l’avenir de nos gestions et savoir les adapter 
quitte à remettre en question quelques vieux préjugés comme savent le faire certains 
sylviculteurs avant-gardistes. Ceux qui restent enfermés dans ce qui n’était que norme et 
routine il y a seulement quelques années et refusent de se remettre en question devant les 
immenses défis climatiques qui nous menacent et surtout menacent nombre d’espèces en 
souffrance mais trop peu mobiles pour survivre quels que soient les efforts déployés, se 
mordront les doigts dans quelques années pour avoir perdu tant d’énergie et d’argent pour 
rien. 
Ah, que les relations humaines sont compliquées ! 
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Epipactis helleborine helleborine 
Orchidée assez répandue en Wallonie, émergeant plus tardivement que les autres espèces. 
Espèce protégée sur le plan national 
Doische le 21 juillet 2019
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Plebeius (Aricia) agestis - Agimont -  Le Baquet le 21 juillet 2019
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Le réchauffement climatique et la perte de 
biodiversité. 
En 2008, il y a donc un peu plus de dix ans sortait l’ouvrage suivant:  
Climatic Risk Atlas of European Butterflies. (Éditions Pensoft) 
Seize scientifiques se penchaient sur les incidences du changements climatique et des 
hausses de températures futures sur les aires de répartition des papillons Européens.  
Basée sur une méthodologie scientifiquement bien charpentée, ils ont projeté au travers 
d’une cartographie très parlante ce que pourrait être en 2050 et en 2080 les futures aires 
de répartition de toutes les espèces européennes de lépidoptères. Comme l’élévation de 
température dépend des mesures que notre génération humaine mettra ou non en oeuvre 
pour ralentir et tenter de stabiliser l’augmentation globale terrestre de la température, ils 
ont travaillé sur trois scenari possible,  
 - 1° une augmentation moyenne de 2,4° en 2080 (scénario SDEG); 
 - 2° une augmentation moyenne de 3,1° en 2080 (scénario BAMBU); 
 - 3° une augmentation moyenne de 4,1° en 2080 (scénario GRAS). 
Les derniers rapports du GIEC sont encore plus alarmants que ce qui était projeté en 
2008 si rien ne bouge très rapidement. 
Que ce soit en 2050 ou en 2080, nous devrions perdre beaucoup d’espèces de papillons, et 
en gagner quelques unes, du moins celles qui venant du Sud parviendront à survoler et 
enjamber  les déserts écologiques que sont les surfaces agricoles intensives, les zones 
anthropisées construites et bétonnées qui formeront pour beaucoup d’espèces une barrière 
infranchissable. 
Beaucoup d’espèces verront leur aire de répartition s’étendre jusqu’à la bordure atlantique 
des pays scandinaves  et se contracter fortement dans le sud. Les pertes en surface de ces 
aires pourront atteindre des sommets vertigineux allant jusqu’à l’extinction en Europe de 
certaines espèces moins mobiles. 
Dans mon livre sur les Papillons de jour du Crestia/Haie Gabaux/Trou des Gattes (SGIB 
1372) paru en 2013, j’avais consacré un chapitre aux risque climatiques  sur les même 
scenari pour les 63 espèces du SGIB 1372 (pages 195-207).  
C’est ainsi que parmi d’autres pertes en espèces, je soulignais que nous devrions projeter la 
disparition définitive d’Euphydryas aurinia entre 2050 et 2080.  Il semble actuellement 
que ce pourrait être plus rapide encore en constatant les disparitions très rapides les unes 
après les autres des dernières populations wallonnes de ce papillon emblématique. 

Philippe Ryelandt, notre distingué collègue et ami, dans le dernier numéro de la revue  
« Clin d’oeil Nature N°21 » de notre Régionale Natagora ESM, nous fait de façon très  
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intéressante l’historique de la répartition de genre Vipera du Miocène jusqu’à nos jours et 
insiste particulièrement sur les mouvements d’aller/retour de la péliade constatés pendant 
les glaciations et les inter-glaciations du quaternaire.(pages 20 à 22). 
Si la Péliade a pu adapter progressivement et partiellement son aire de répartition au 
cours de ces périodes de profonds changements climatiques, c’est d’une part que ces 
modifications climatiques ont été lentes et progressives, et que d’autre part les habitats 
étaient encore intacts et continus, permettant un glissement progressif vers le sud ou le 
nord en fonction des modifications climatiques. 
Hors de nos jours, avec et la rapidité du réchauffement constaté et avec le morcellement 
dramatique des habitats favorables qui sont réduits à peau de chagrin et à des confettis 
coincés entre des déserts écologiques nous ne laissons plus aux espèces les moins mobiles 
la possibilité, sauf translocation,  de remonter vers le Nord ou en altitude au fur à mesure 
de la hausse des températures. Certaines espèces, papillons, reptiles ou autres, sont donc 
condamnées à court ou moyen terme en Wallonie sans la moindre possibilité de bouger 
pour assurer leur survie. 
Dans une communication au sein du « GT Serpents » de Natagora dont je faisais partie 
avant mon éviction, je disais ceci le 27 juin 2019: 
« Nous savons tous que deux espèces principales du genre vipera se partagent la France sur une 
ligne « climatique ». Aspic étant plus adaptée à la chaleur du sud, Berus mieux à l ’aise dans le 
nord et sa fraîcheur. Fraîcheur remise en cause par le réchauffement climatique en cours. 
V.berus résistera-t-elle à une augmentation de 2 à 4° prévue d’ici la fin du siècle en dessous de 
350/400 mètres ? C’est la grosse question à laquelle nous devrons répondre dans un avenir très 
proche. La dernière population viable en Wallonie serait-elle celle des Hautes Fagnes ? 
Les autres seraient-t-elles à terme condamnées non pas par nos erreurs historiques et notre rage 
de destruction, qui ont certes accéléré le déclin sans pour autant conduire à l ’extinction, mais bien 
par notre insouciance vis à vis des émissions trop importantes de gaz à effet de serre envoyées de 
façon bien imprévoyantes dans l ’atmosphère depuis notre ère dite industrielle ? 
Il nous faut étudier ces éventualités avec beaucoup de sérieux avant d’entamer de gigantesques et 
coûteux  programmes de sauvegarde peut-être voués à l ’échec. je n’ai pas la réponse, mais il faut 
approfondir cette problématique. 
D’autres menaces, elles, bien d’actualité sont de nouveau due à l ’action parfois indirecte de 
l ’homme et dans certains cas, nous pouvons y remédier ou plutôt tenter d’y remédier: 
• le morcellement des habitats rognés par l ’urbanisation; 
• le « nettoyage » systématiques des friches;  
• la replantion en résineux des terrains dits « peu productifs » au début du XX ème siècle 

dont les landes, habitats historiques de V.berus; 
• l ’abandon au fil des derniers siècles du pâturage de ces landes à callunes entraînant un 

reboisement accéléré; 
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• l ’introductions en 1951 de la myxomatose par un apprenti sorcier qui a permis un  
reboisement encore plus rapide des zones ouvertes avec la disparition du lapin; 

• enfin, des pratiques de chasse très récentes qui favorisent les surpopulations de certains 
gibiers (sangliers, faisans  …) , dans le  but d’en faire des « cibles » faciles pour assouvir 
une soif incompréhensible de plaisir ludique et mortif ère malsain. » 

Cette communication m’a valu d’être excommunié et viré du GT Serpents sans doute 
pour « non conformité à le pensée du GT et de son président ». 
Si les herpétologues ne sont pas capables d’entamer, comme l’ont fait les scientifiques que 
je cite en début d’article pour les papillons, une réflexion profonde sur les chances de 
survie de Vipera berus en fonction des scenari  SDEG, BAMBU ou GRAS avant 
d’entamer un coûteux plan de sauvetage de la péliade, ce serait une erreur 
incompréhensible en ces temps où la notion de réchauffement climatique est une des  
problématiques prioritaires du monde scientifique, même si au niveau politique nos élus 
ne semblent pas encore avoir vraiment compris l’urgence de prendre les mesures 
adéquates. 
Les sylviculteurs de leur côté sont occupés avec l’aide de nos universités à réfléchir sur 
l’avenir de nos forêts. Pour ne plus faire les erreurs du passé, ils se basent actuellement sur 
une cartographie « du confort climatique des arbres en forêt Wallonne » et sur le fichier 
écologique des essences, outils mis à leur disposition pour renforcer la résilience de nos 
forêts face au défi du réchauffement climatique. 
La SRFB a de son côté initié la constitution d’arboretums afin de tester in situ les espèces 
les plus à même de résister à l’augmentation de température prévue fin de ce siècle qui 
engendrera nécessairement un stress hydrique cyclique important qui risque de 
s’accentuer au fil des ans. S’il y avait bien un milieu très conservateur, c’est bien le milieu 
de la sylviculture. 
Il y a donc un prise de conscience très forte dans toutes les disciplines que le 
réchauffement climatique va engendrer un bouleversement dans la distribution des 
espèces, pourquoi en serait-il autrement en herpétologie ? 
J’ai posé la question, la réponse a été foudroyante: l’exclusion. 
Mais sans doute, d’autres herpétologues ont-ils réfléchi à cette question. Il suffit de lire 
l’article de Philippe Ryelandt pour être convaincu que la problématique est sur la table et 
finira par être débattue. 
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RECENSION 
Depuis l’Antiquité, l’Homme explore « sa » planète, découvrant des territoires toujours plus 
vastes, avec des animaux ou des végétaux nouveaux qui n’ont cessé de l’intriguer. 
Pour les férus d’histoire, voici un livre original qui vous fait voyager avec les grands 
explorateurs qui sillonnèrent les mers à la recherche de terres nouvelles, d’Ulysse à Amundsen 
le découvreur de la route du Nord-Ouest pour passer de l’Atlantique au Pacifique après 300 
ans de vaines recherches.Vous voulez savoir d’où vient la légende du Cyclope ? Vous voulez 
retrouver Monsieur de la Pérouse ? Ou encore accompagner les scientifiques qui suivirent 
Napoléon en Egypte ? Si vous voulez découvrir  ou redécouvrir qui le premier a ramené la 
café, le clou de girofle ou la cannelle, ou encore pourquoi le détroit de Béring ou le courant de 
Humboldt portent ces noms ou encore où et quand le dernier zèbre Quagga est mort ? Ce 
livre est fait pour vous. Extrêmement fouillé, quasi impossible à résumer, tant il cite de 
personnages illustres, c’est une mine d’informations sur les premières découvertes de la 
biodiversité en terres lointaines. Je ne peux que vous conseiller de le parcourir. 

Éditions BELIN - Octobre 2018.
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Éditorial 
Nous savons tous avec un peu de culture bio-historique qu’aucune espèce n’est éternelle. 
La nôtre d’ailleurs est tellement récente dans l’échelle du temps (300 000 ans/3,5 milliards 
d’années) que ne n’en serions qu’au début de notre évolution, si … 
… si nous n’étions aussi dissipés, aussi égoïstes, aussi imprudents, aussi pollueurs … 
L’histoire de la vie est pourtant claire pour qui veut bien regarder dans le passé, au travers des 
fossiles, des couches géologiques et des carottages dans les glaces qui conservent les traces du 
passé. 
Notre planète a connu maints et maints climats plus chauds, plus froids, plus secs, plus humides, 
mais avec comme norme, si on excepte les cinq catastrophes naturelles brutales qui 
provoquèrent cinq extinctions massives, une transition lente qui permit à la vie de s’adapter. 
Des climats avec beaucoup plus de CO2 et de méthane qu’aujourd’hui, avec des températures 
bien supérieures à ce que nous connaissons, ont précédés la période de « l’oxygène ». 
Au fil des millions d’années, ce CO2 a été enfoui dans les couches profondes, sous forme de 
charbon, de pétrole et de gaz. La vie a lentement évolué. Les premiers êtres vivants très simples 
bien qu’incommodés et presque asphyxiés par la montée de l’oxygène relâchée par une 
prolifération d’algues qui par photosynthèse saturaient l’atmosphère en oxygène ont cependant 
pu après une première extinction de masse s’adapter car le processus qui suivi était suffisamment 
lent que pour permettre à la vie d’évoluer vers d’autres types de vie permises par un taux plus 
élevé d’oxygène. 
Le grand problème de l’anthropocène, c’est qu’en moins de deux cents ans nous allons rejeter 
dans l’atmosphère une bonne part du CO2 enfoui bien précieusement au cours de millions 
d’années et que la « vie » ne pourra que difficilement s’adapter aux changements brutaux de 
hausses de température qui engendrent eux-mêmes sècheresses, cyclones violents, montée des 
eaux … catastrophes climatiques toutes prévisibles et bien documentées par le grand livre de 
l’histoire. 
Quatre, cinq, sept degrés de plus en 2100 rendra une partie de la terre invivable pour des 
organismes qui ne trouvent leur équilibre que dans un climat plus ou moins stabilisé dans le 
court terme. 
Nous voyons déjà le résultat avec l’écroulement rapide de la biodiversité partout dans le monde 
et la sixième extinction en cours. 
Et que faisons nous ? RIEN, enfin presque rien. 
Berdeller, faire de grandiloquents symposiums, çà, oui, nous savons le faire, nous en 
sommes même les champions. 
Agir, non, car au nom de la sacro-sainte économie, du mirage de la croissance 
permanente pour sauver l’emploi et le pouvoir d’achat, nos politiciens  reportent sans 
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cesse les décisions pourtant vitales à prendre au niveau de la stabilisation du climat. 
Reports permanents car nécessitant d’après eux trop des sacrifices mais qu’il nous faudra 
de toutes façons réaliser un jour au détriment de notre petit confort personnel. Le plus 
tôt sera le mieux. 
Le manque de vision de nos décideurs, notre égoïsme atavique effarant, notre incapacité 
à voir à moyen et long terme, nous condamne inéluctablement à disparaître plus vite que 
la Nature ne l’avait programmé. Certes, notre capacité adaptative est énorme, nous 
l’avons prouvé jusqu’ici au détriment hélas de toutes les autres espèces. Mais sans celles-
ci, qui va polliniser les plantes, les légumes, céréales et fruits dont nous dépendons pour 
nourrir bientôt dix milliards d’êtres humains, qui va nous assurer les services 
écosystémiques qui jusqu’ici par leur gratuité nous dispensait de bien des dépenses ? 
Je reste pantois devant l’insouciance coupable qui nous entoure à part la clairvoyance de 
la jeunesse qui a compris l’enjeu et le montre clairement en manifestant depuis des mois. 
Le livre ouvert sur l’histoire de la vie est pourtant clair. Aucune adaptation n’est possible 
en moins de deux cents ans. Les cinq précédentes extinctions de masse prouvent que la 
sixième que nous avons initiée par notre manque de vision et d’anticipation sera encore 
plus redoutable que les précédentes car beaucoup plus rapide. 
La Terre s’en remettra comme elle l’a toujours fait, à son rythme, mais sans la coupable 
humanité, c’est hélas écrit dans les astres. Comme nous sommes les seuls responsables 
nous n’aurons qu’à nous en mordre les doigts dans notre cercueil. 
Allez, oubliez vite ce que je viens de dire dans un accès d’alarmisme déplacé, prenez vite 
un avion, partez en vacance bien loin d’ici, prenez votre pied, aller polluer encore plus 
chez les autres, continuez à saloper la Terre, les océans, …  à jeter vos cannettes dans les 
fossés, à saturer l’environnement de plastoche, les sols de produits de synthèse mortels 
pour la faune endogée, l’air de microparticules empoisonnées… un peu plus, un peu 
moins, quelle importance puisque le temps vous est compté. 
Dansez, chantez, enivrez vous, droguez vous, rien n’y fera, c’est hélas le crépuscule des 
dieux que nous croyions être. 
Ce n’est plus moi l’alarmiste de service, ce sont les scientifiques du monde entier qui 
tirent la sonnette d’alarme, prévoient le fin de la plupart des insectes « non 
opportunistes » pour dans une petite centaine d’année et .. de l’homme dans le foulée. 
Que vous ne me croyiez pas n’est pas bien grave, mais écoutez les, eux, l’heure n’est plus à 
tergiverser. 
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      Le coin des bibliophiles

« L’histoire naturelle » de Buffon est constituée de 36 volumes imprimés d’abord à 
l’Imprimerie Royale de 1749 à 1789. L’oeuvre fut continuée par Lacépède en 8 
volumes supplémentaires de 1788 à 1804. De nombreuse rééditions sortirent ensuite 
tant à Paris qu’à Bruxelles. Onze volumes issus de deux éditions différentes qui me 
furent légués par mon père, furent imprimés à Paris chez Garnier sans date, mais 
vraisemblablement en 1853  pour cinq des volumes « textes » et à Bruxelles en 1833 
pour les six volumes de planches illustrées. Bien que n’étant issus que de rééditions 
tardives et incomplètes, avoir ces volumes anciens est un vrai plaisir pour tout 
bibliophile qui se respecte. Ci-après quelques « planches Oiseaux » pour le seul plaisir 
des yeux. 
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Deux observations intéressantes au Baquet: prédation par un héron cendré sur Neomys fodiens, la 
musaraigne aquatique, et martre des pins en position bipède (Août 2019).

© Jidé

© Jidé
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Toute vie, animale comme végétale, mérite notre respect. 
Qu’elle émane du règne animal ou du règne végétal, toute vie est non seulement 
respectable mais doit être respectée. Avoir du respect pour la vie sous toutes ses formes 
ne veut pas dire pour autant qu’il faut être bisounours et ignorer les règles en vigueur 
dans tous les écosystèmes terrestres où la norme est qu’on se tue et qu’on se mange à 
tour de bras pour survivre. Proies et prédateurs sont en effet le fondement des équilibres 
écosystémiques, il ne faut surtout pas l’ignorer. 
Le monde animal perçoit son entourage en se basant sur la vue, l’ouïe, le goût, le 
toucher et l’odorat en gardant par sa mobilité la possibilité de fuite en cas de danger.  
L’homme par une trop rapide comparaison entre deux mondes très différents que sont 
ces deux règnes a longtemps relégué le monde végétal dans l’inerte, l’insensible, le 
presque minéral au point de ne voir dans un arbre qu’un tas de planches en devenir. 
La science vient pourtant de nous démontrer nous n’étions pas les mieux lotis au niveau 
des sens. Alors que nous n’en posséderions que cinq, le végétal d’après les derniers 
travaux des scientifiques spécialistes en ethno-botanique, en posséderait entre 10 et 20 
ce que nous étions loin de  soupçonner. S’ils n’ont pas d’yeux, les arbres voient, s’ils n’ont 
pas d’oreilles, les arbres entendent, s’ils n’ont pas de nez, les arbres sentent, s’ils n’ont pas 
de bouche, les arbres parlent et même parlent beaucoup entre eux. Leur langage est 
certes très différent du nôtre, basé non pas sur le son ou la gestuelle, mais sur des 
échanges chimiques et via des communications très élaborées transmises par leur réseau 
de racines mycorhisées et interconnectées, un peu  à la façon d’internet.   S’il n’a pas 
comme les animaux supérieurs, un système nerveux centralisé avec un cerveau,  des 
nerfs et une moëlle épinière, le végétal n’en est pas moins sensible, peut anticiper, 
prendre des décisions et garder en mémoire des événements qu’il mettra à profit le 
moment venu pour assurer sa survie. 
Un chêne tri ou quadri-centenaire m’est plus cher qu’une cathédrale. Devant ces 
monuments de la Nature je ressens une profonde admiration et l’aura très puissant qui 
en émane m’a toujours subjugué. L’arbre, véritable emblème de sagesse est plus 
qu’apaisant, il est revitalisant. 
La science nous ouvrent actuellement des perspectives extraordinaires dans la 
connaissance d’un monde que nous avons toujours côtoyé sans imaginer une seconde 
qu’il  pouvait dans certains domaines nous surpasser. Oui, nous sommes observés par ce 
monde parallèle qui nous est encore fort méconnu. 
Quand je vois le mépris que certains peuvent afficher vis à vis du monde végétal,  quand 
je constate l’arasement et la surexploitation des forêts partout dans le monde, 
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quand je découvre des coupes inutile d’arbres qui « gênent » certains pour toutes sortes 
de bonnes ou mauvaises raisons, çà me laisse pantois et çà me fâche. 
S’il est normal qu’un herbivore mange du végétal, s’il est normal qu’un carnivore mange 
un herbivore, s’il est légitime qu’un humain puise dans l’accroissement du « volume 
bois » d’une forêt pour en tirer des matériaux utiles pour son bien-être et son confort, 
couper des arbres juste parce qu’on les juge inutiles, mal placés ou simplement  gênants 
est une atteinte à la vie qui m’insupporte au plus haut point. 
Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais cet irrespect flagrant pour la vie végétale 
quelle qu’en soit la raison. 
Arrêtons le massacre à la tronçonneuse comme nous l’avons encore vu cet été en bords 
de routes wallonnes ou même parfois jusque dans nos réserves naturelles. 
Il est l’heure de faire preuve d’un peu plus de modestie vis à vis du monde vivant qui 
nous entoure. Arrêtons de nous prendre pour des dieux à qui tout serait permis, y 
compris le droit de vie et de mort sur toutes les espèces avec qui nous vivions en 
parfaite harmonie jusqu’à l’avènement de l’agriculture et de l’élevage. 
La forêt est un trésor qu’il nous faut préserver envers et contre tout car, en plus de sa 
beauté et de son effet apaisant, elle est la solution contre l’emballement du climat 
déstabilisé par des actions humaines inconsidérées. Non seulement elle capte 
énormément de CO2 mais elle est aussi championne pour abaisser la température en 
son sein. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, il n’est plus l’heure d’araser 
nos forêts, il est l’heure de les préserver. 
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PREMIER INVENTAIRE DES PAPILLONS DE NUIT AU BAQUET-NORD-EST 
Dans la nuit du 30 au 31 juillet, Johan Glibert et Gunther Groenez, deux naturalistes 
du Nord du pays qui collaborent avec Patrick Lighezzolo superviseur pour Natagora 
des opérations de recensement des hétérocères dans nos réserves, commencèrent un 
premier inventaire des papillons de nuit dans une des prairies enclavées dans le bocage 
du Baquet. Le temps était favorable à cette opération qui nécessite une infrastructure 
complexe et surtout aucune pluie pour pouvoir placer un générateur électrique en plein 
air (carburant écologique) et tout un réseau d’allonges électriques pour alimenter trois 
sources de lumière. La pluie n’est plus tombée dans la réserve depuis un bon mois, et 
celle-ci commence à souffrir du manque d’eau. Les feuilles des arbustes jaunissent, 
sèchent ou tombent par les effets cumulatifs de la canicule et de la sècheresse. Grâce à 
la fraîcheur de la nuit les papillons volaient malgré tout.  
Ce type d’opération, qui nécessite des dérogations de la RW pour pouvoir capturer des 
papillons en réserve naturelle, oblige à passer une nuit complète à proximité des 
infrastructures pour en surveiller le bon fonctionnement et relever les captures pour 
identification. Le principe consiste à attirer les papillons avec des lampes à vapeur de 
mercure placées au dessus de boîtes de capture qui les retiennent le temps de les 
identifier. La récolte fut très intéressante avec la découverte de grandes raretés pour la 
Belgique. Cependant pour qu’un inventaire soit le plus complet possible, l’opération 
doit être menée à plusieurs reprises à des époques différentes et sur plusieurs années.  
Ce n’est donc qu’un début et nécessairement un inventaire partiel. 

© Jidé
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Espèces Date 
d’observation

Statut Famille N° 
Photo

Acidalie blanchâtre - Idaea subsericeata 2019-07-31

Acompsia cinerella 2019-07-31 R Gelechiidae 1

Acrobasis suavella 2019-07-31

Acrobasis tumidana 2019-07-31

Agapeta zoegana 2019-07-31

Agriphila selasella 2019-07-31 R Crambidae 2

Alternée - Epirrhoe alternata 2019-07-31

Apodia bifractella 2019-07-31 R Gelechiidae 3

Ardoisée - Drymonia obliterata 2019-07-31

Argentée - Mythimna ferrago 2019-07-31

Argyresthia goedartella 2019-07-31

Batis - Thyatira batis 2019-07-31

Belladone - Xestia baja 2019-07-31

Blême - Mythimna pallens 2019-07-31

Boarmie apparentée - Hypomecis punctinalis 2019-07-31

Boarmie de l'yeuse - Peribatodes ilicaria 2019-07-31 RR Geometridae 4

Boarmie rhomboïdale - Peribatodes rhomboidaria 2019-07-31

Bombyx de la ronce - Macrothylacia rubi 2019-07-31

Bombyx dyctéoïde - Pheosia gnoma 2019-07-31

Brocatelle d'or - Camptogramma bilineata 2019-07-31

Bryophile vert-mousse - Cryphia algae 2019-07-31

Bryotropha terrella 2019-07-31

Bucculatrix nigricomella 2019-07-31 R Bucculatricidae 5

Buveuse - Euthrix potatoria 2019-07-31

Caloptilia alchimiella 2019-07-31

Camomillière - Actinotia polyodon 2019-07-31

Carcina quercana 2019-07-31

Carpocapse des châtaignes - Cydia splendana 2019-07-31

Caryocolum fraternella 2019-07-31 RR Gelechiidae 6

Celypha lacunana 2019-07-31
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Celypha striana 2019-07-31

Cendrée noirâtre - Acronicta rumicis 2019-07-31

Chameau - Notodonta dromedarius 2019-07-31

Cidarie agate - Eulithis testata 2019-07-31

Cidarie à bec - Euphyia unangulata 2019-07-31

Cintrée - Drepana curvatula 2019-07-31

Citronnelle rouillée - Opisthograptis luteolata 2019-07-31

Cochylis hybridella 2019-07-31 R Tortricidae 7

Coleophora anatipenella 2019-07-31 R Coleophoridae 8

Coptotriche marginea 2019-07-31

Cordon blanc - Ochropleura plecta 2019-07-31

Crambe des pâturages - Crambus pascuella 2019-07-31

Crambus des jardins - Chrysoteuchia culmella 2019-07-31

Crassa unitella 2019-07-31

Crête de coq - Ptilodon capucina 2019-07-31

Cul doré - Euproctis similis 2019-07-31

Cydia amplana 2019-07-31

Cydia fagiglandana 2019-07-31

Double-Tache - Agrotis exclamationis 2019-07-31

Dragon - Harpyia milhauseri 2019-07-31

Écaille cramoisie - Phragmatobia fuliginosa 2019-07-31

Écaille martre - Arctia caja 2019-07-31

Échancrée - Idaea emarginata 2019-07-31

Endrosie diaphane - Setina irrorella 2019-07-31 RR Erebidae 9

Ennomos de tilleul - Ennomos alniaria 2019-07-31

Ennomos illunaire - Selenia dentaria 2019-07-31

Éphyre suspendue - Cyclophora albipunctata 2019-07-31

Eudemis profundana 2019-07-31

Eudonia lacustrata 2019-07-31

Eudonia mercurella 2019-07-31

Espèces Date 
d’observation

Statut Famille N° 
Photo
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Eulamprotes atrella 2019-07-31 R Gelechiidae 10

Euxhantie du chardon - Agapeta hamana 2019-07-31

Fausse-Timandre - Scopula imitaria 2019-07-31

Faux-casque - Noctua interjecta 2019-07-31

Flamme - Endotricha flammealis 2019-07-31

Gamma - Autographa gamma 2019-07-31

Gelechia rhombella 2019-07-31 RR Gelechiidae 11

Harpye fourchue - Furcula furcula 2019-07-31

Helcystogramma rufescens 2019-07-31

Hibou - Noctua pronuba 2019-07-31

Hiéroglyphe - Mesapamea secalis 2019-07-31

Hypatima rhomboidella 2019-07-31 R Gelechiidae 12

Impolie - Idaea aversata 2019-07-31

Imprévue - Noctua janthe 2019-07-31

Lithosie complanule - Eilema lurideola 2019-07-31

La furoncule - Mesoligia furuncula 2019-07-31 Noctuidae 13

Lynx - Cosmorhoe ocellata 2019-07-31

Manteau à tête jaune - Eilema complana 2019-07-31

Museau - Pterostoma palpina 2019-07-31

Mégacéphale - Subacronicta megacephala 2019-07-31

Mélanippe coupée - Perizoma alchemillata 2019-07-31

Mompha jurassialla 2019-07-31 R Momphidae 14

Noctuelle de la cardère - Heliothis viriplaca 2019-07-31 RR Noctuidae 15

Noctuelle de la morgeline - Hoplodrina 
octogenaria

2019-07-31

Noctuelle du pissenlit - Hoplodrina blanda 2019-07-31

Noctuelle furoncule - Mesoligia furuncula 2019-07-31

Noctuelle ombragée - Xestia sexstrigata 2019-07-31

Noctuelle putride - Axylia putris 2019-07-31

Noctuelle radicée - Apamea monoglypha 2019-07-31

Nonne - Lymantria monacha 2019-07-31

Espèces Date 
d’observation

Statut Famille N° 
Photo
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Notocelia incarnatana 2019-07-31 RR Tortricidae 16

Notocelia roborana 2019-07-31 R Tortricidae 17

Oncocera semirubella 2019-07-31 R Pyradilae 18

Pelochrista caecimaculana 2019-07-31 RR Tortricidae 19

Paraswammerdamia nebulella 2019-07-31 R Yponomeutidae 20

Peribatodes secundaria 2019-07-31

Phalène de la mancienne - Crocallis elinguaria 2019-07-31

Phalène du bouleau - Biston betularia 2019-07-31

Phalène du nerprun - Philereme transversata 2019-07-31 R Geometridae 21

Phalène écussonnée - Idaea dimidiata 2019-07-31

Philobie alternée - Macaria alternata 2019-07-31

Philobie tachetée - Macaria notata 2019-07-31

Phycita roborella 2019-07-31

Point blanc - Mythimna albipuncta 2019-07-31

Porcelaine - Pheosia tremula 2019-07-31

Promise - Catocala promissa 2019-07-31 R Erebidae 22

Psoricoptera gibbosella 2019-07-31 R Gelechiidae 23

Pyrale du houblon - Pleuroptya ruralis 2019-07-31

Pyrale du maïs - Ostrinia nubilalis 2019-07-31

Pyrale du Sureau - Anania coronata 2019-07-31

Pyrauste de la menthe - Pyrausta aurata 2019-07-31

Pyrauste pourprée - Pyrausta purpuralis 2019-07-31

Ratissée - Habrosyne pyritoides 2019-07-31

Recurvaria leucatella 2019-07-31

Rhopobota naevana 2019-07-31

Rouillée - Xanthorhoe ferrugata 2019-07-31

Scroparia/Eudonia spec 2019-07-31 ? Crambidae 24

Serpette - Watsonalla cultraria 2019-07-31

Soyeuse - Rivula sericealis 2019-07-31

Sphinx du pin - Sphinx pinastri 2019-07-31

Espèces Date 
d’observation

Statut Famille N° 
Photo
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Spilonota ocellana 2019-07-31

Staurope du hêtre - Stauropus fagi 2019-07-31

Stenoptinea cyaneimarmorella 2019-07-31 RR Tineidae 25

Suivante - Noctua comes 2019-07-31

Synaphe punctalis 2019-07-31

Syncopacma taeniolella 2019-07-31 RR Gelechiidae 26

Teigne des choux - Plutella xylostella 2019-07-31

Teleiodes vulgella 2019-07-31

Tordeuse de l'osier - Archips podana 2019-07-31

Trapèze - Cosmia trapezina 2019-07-31

Troènière - Craniophora ligustri 2019-07-31

Truie - Idaea biselata 2019-07-31

Udea prunalis 2019-07-31

Zérène du groseillier - Abraxas grossulariata 2019-07-31

Espèces Date 
d’observation

Statut Famille N° 
Photo
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Il est très encourageant de voir le nombre d’espèces rares et très rares qui furent 
dénombrées dans cette prairie où a eu lieu le recensement nocturne de papillons de 
nuit. La Noctuelle de la cardère - Heliothis viriplaca (N°15) ne fut observée qu’à cinq 
reprises en Belgique. Enclavée dans un bocage préservé de toute gestion c’est une des 
rares prairies de la zone à avoir échappé à l’intensification, en étant peu ou prou 
amendée et seulement par de rares apports organiques. La faune qui y vit y est restée 
très diversifiée et riche en nombre d’espèces. La mise en réserve naturelle permettra 
de conserver cet habitat resté en bon état de conservation et de préserver les prairies 
maigres de fauche de tout nouvel amendement dorénavant proscrit. 
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Si l’hyper-spécialisation mêlée d’hyper-individualisme conduit parfois à 
l’outrance dans les propos tenus, notre préoccupation commune qu’est la 
défense de la Nature devrait pourtant nous en immuniser. 
Las, il semble n’en être rien. Il apparait que critiquer l’autorité de tutelle, parfois même de façon 
caricaturale et injurieuse, soit devenu norme.  C’est un jeu plus que malsain et destructeur. Que 
les politiciens s’étripent verbalement entre-eux pour un oui ou pour un non, c’est relativement 
accepté, parfois même applaudi, car c’est le jeu de la démocratie que ces joutes entre majorité et 
opposition. Mais que les Naturalistes en fassent de même pour une question d’ego mal placé est 
complètement schizophrénique et contre-productif. La Nature sera toujours la grande perdante 
au grand jeu de la zizanie. 
La mode actuelle est de faire du bashing à tout crin. 
Je prends un exemple parmi d’autres: les services extérieurs du DNF sont actuellement la cible 
non seulement des fédérations de chasseurs qui ne se privent pas de violemment critiquer 
jusqu’aux hautes sphères de l’institution, inspecteur général y compris, sans plus la moindre 
retenue, mais aussi la cible de certains naturalistes frustrés de ne pas voir toutes leurs 
revendications immédiatement exaucées.  
Faire du DNF-bashing est si facile ! 
Une autorité quelle qu’elle soit doit faire des choix et des arbitrages et déçoit nécessairement 
une partie des « conseilleurs ».  Le contraire est impossible, et jusqu’il y a peu, les décisions des 
autorités étaient acceptées. Ce ne semble plus être le cas actuellement où toute décision aussi 
sage soit-elle est immédiatement critiquée, contestée, vilipendée y compris les décisions de la 
justice qui malgré son indépendance certaine n’est plus respectée comme il se devrait, y compris 
par certains avocats. 
Lorsqu’un plan d’aménagement forestier est entrepris par un chef de cantonnement du DNF, 
sont consultés: en premier les propriétaires, ensuite les spécialistes du DEMNA, les 
organisations environnementales, forestières, cynégétiques et autres via les Commissions de 
consultations tels le pôle Ruralité section Nature, les Commissions Natura 2000 … pour ne 
parler que de ce qui touche à la Nature et à l’environnement.  
Les recommandations du DEMNA sont nombreuses. Prises une par une, elles sont toutes 
judicieuses, mais si difficiles à concilier ! Pour la Gélinotte, il faudrait faire ceci, pour 
l’Engoulevent, cela, pour telle espèce de chauves-souris, ceci, mais l’inverse pour une autre 
espèce du même groupe, pour tel papillon tel type de gestion, pour les orchidées, encore un 
autre type de gestion et pour tel reptile tout autre-chose. Toutes ces recommandations sont si 
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Le billet d’humeur du vieux rinchon
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différentes voire si antagoniques et inconciliables qu’un arbitrage doit immanquablement clore 
le chapitre.  A moins de faire de la forêt un patchwork disparate et complètement loufoque tout 
chef de cantonnement doit à défaut d’une impossible synthèse, faire le choix le plus juste 
possible, conciliant les exigences du propriétaire, les recommandations diverses venant de tous 
horizons, les possibilité budgétaires qui lui sont attribuées et les ressources humaines mises à sa 
disposition. 
Il est évident qu’une bonne partie des revendications les plus louables soient-elles ne pourront 
être rencontrées.  Le comble, c’est qu’il ne vient plus à l’esprit de personne sauf cas rares de gens 
de bonne éducation, de remercier pour les sollicitations prises en compte. Il est plus facile de ne 
voir dans les propositions non retenues qu’un signe d’incompétence. Les « critiqueurs de service » 
qui n’hésitent plus à condamner violemment les arbitrages des autorités de tutelle ne font en 
général de leur côté pas grand-chose d’autre que de hurler à la trahison. 
S’il faut continuer à consulter les spécialistes, y compris les hyper-spécialistes, pour être éclairé 
et bien au fait de toutes les facettes de chaque problématique, c’est une autorité « généraliste » 
qui doit prendre les décisions, car les « spécialistes trop pointus » sont trop souvent avec leurs 
oeillères, perdus dans leurs rêveries incapables d’appréhender l’ensemble de la problématique et 
inaptes pour trouver la voie médiane et sage qui respectera la biodiversité dans son ensemble.   
Ce constat de bon-sens ne semble même plus accepté de nos jours, et c’est trop souvent par la 
critique gratuite que les  déçus et les jaloux de ne pouvoir décider eux-même réagissent de façon 
épidermique. 
Qu’on ne s’étonne pas si plus personne ne veut accéder aux plus hauts postes, si des 
bourgmestres ne veulent plus rempiler, s’il manque de juges dans les tribunaux, si chacun se 
replie sur soi dans le confort de ses propres convictions considérées comme « LA » seule vérité. 
Quand la passion devient obsessionnelle, l’empathie naturelle entre passionnés du même bord 
est vite remplacée par un ostracisme irrationnel, par l’exclusion de ceux qui pensent 
différemment, par un discours violent et injurieux, empêchant tout débat serein pourtant source 
de connaissance et de richesse intellectuelle. 
L’hyper-individualisme parfois jumelé à l’hyper-spécialisation conduit non seulement à la 
vulgarité, mais devient vite source de méchanceté gratuite. C’est un triste constat. 
Je sais pertinemment que ces « conseilleurs aigris » qui entre parenthèses ne sont jamais les 
« payeurs » ont la certitude d’avoir toujours raison et que leur fonctionnement intellectuel 
particulier les rend incapables de se remettre en question. Mon cri venant du coeur sera sans 
doute mal vécu par certains mais si tout le monde se tait en permanence et que personne ne 
dénonce les dérives de la pensée unique, nous ne ferons que nous enfoncer dans la médiocrité et 
la vulgarité. J’ai toujours été le caillou dans la chaussure de l’absurde. Ce n’est peut-être qu’un cri 
dans le vide sidéral de la bêtise humaine, mais je suis vraiment allergique au manque 
d’éducation, de civisme et d’empathie, marques de notre époque où tout se délite 
malheureusement. 
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« Perdus dans la Fagne »  
Aquarelle. 
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Les milieux naturalistes comme cynégétiques ont ceci en commun qu’ils affirment en coeur 
avoir une passion très forte pour la Nature. 
A première vue, ce n’est pas aussi évident pour un naturaliste de voir au travers de la chasse 
un quelconque amour de la Nature. Si en regardant de plus près on peut malgré tout  trouver 
quelques minces convergences, ces deux mondes s’ignorent, se détestent mais surtout refusent 
de chercher à se comprendre. 
La détestation est aussi féroce d’un côté que de l’autre. 

Qu’un naturaliste comprenne difficilement qu’on puisse prendre plaisir à tuer des animaux est 
assez compréhensible puisqu’en général il donne de son temps sans compter pour essayer de 
les protéger eux et leurs habitats. 
Que les chasseurs détestent les naturalistes est sans doute moins logique puisqu’ils ne cessent 
de clamer haut et fort qu’ils sont eux-même les meilleurs écologistes. Si c’était vrai, le 
dialogue devrait être  facile et c’est loin d’être le cas. Mais ils ne voient dans leurs 
« homologues » que des « empêcheurs de chasser en rond ». 

S’il est indéniable que certains chasseurs sont aussi de bons naturalistes parfois fins 
connaisseurs des choses de la Nature (certains d’entre-eux sont même à la base de la création 
de grandes réserves naturelles dans le monde entier) il faut reconnaitre qu’il y a parmi eux de 
gros ploucs qui n’y connaissent rien au fonctionnement des écosystèmes et n’envisagent la 
prédation, pour ne prendre qu’un exemple, qu’en terme de nuisibles justes bons à éradiquer 
en répandant parfois sur le compte des prédateurs des inepties et des contre-vérités aussi 
éloignées de la réalité que c’est à en pleurer de honte pour eux. 
Il faut cependant admettre qu’y a dans chaque communauté « des bons, des brutes et des 
truands » comme dans toute communauté humaine. Et s’il y a manifestement quelques brutes 
côté chasseurs, il y a aussi des truands côté naturalistes. Si la trophéïte est plutôt une maladie 
de chasseurs,  certains naturalistes collectionneurs ne sont pas en reste et n’hésitent pas à 
prélever et tuer pour assouvir leur passion à mettre en boîte insectes ou autres collections/
trophées ou encore de prélever dans la nature animaux et plantes parfois rares et en voie de 
disparition pour les garder chez eux dans des vivariums/mouroirs ou dans leurs jardins secrets. 
Si un naturaliste/chasseur a plus de chance de mieux cerner les forces et les faiblesses des deux 
communautés et par là même de tenter de renouer l’impossible dialogue, puisqu’il a un  
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pied de chaque côté, il n’en est pas moins la double cible de deux camps qui se détestent. 
Au vu des réactions épidermiques et passionnelles que suscite les débats concernant la  
chasse, s’atteler à essayer de concilier l’eau et le feu est un travail don Quichotesque où même 
le meilleur diplomate risque de se casser les dents. Il y a trop de tabous fermement ancrés de 
chaque côté qui freinent, voire empêchent toute possibilité de dialogue. 
Les chasseurs passionnés par une nature plus large que la simple recherche de gibier et sa 
contemplation une fois mort et les rares vrais naturalistes/chasseurs sont bien obligés de faire 
le constat que ces deux mondes sont actuellement irréconciliables probablement parce que les 
instances dirigeantes qui émergent actuellement du monde de la chasse sont issues des rangs 
des plus conservateurs d’entre eux allergiques à la moindre réforme pourtant bien nécessaire. 

Les chasseurs ferment toutes les portes au dialogue et aux réformes contre lesquelles ils font 
un véritable travail de sape par un lobbying effréné auprès du monde politique pour que rien 
ne change.  

Être naturaliste et chasseur est extrêmement compliqué et difficile à vivre car pour un frange 
extrémiste de naturalistes, il n’est qu’une « merde de chasseur » et pour les chasseurs au 
conservatisme irréductible, il est considéré comme traître et même à leurs dires, « escrologiste ». 

La réconciliation ne pourra venir qu’entre chasseurs progressistes qui oseront se démarquer de 
leurs instances dirigeantes et les naturalistes de terrain les plus ouverts qui ont compris que la 
chasse était nécessaire. 

Avoir un pied dans le monde naturaliste et l’autre dans le monde de la chasse permet d’en 
connaître mieux toutes les arcanes, les beaux côtés et les déviances, mais le statut potentiel de 
diplomate de ces bivalents qui pourraient amener à un rapprochement et à un dialogue 
constructif est mis en pièce par les extrémistes des deux chaque camp qui n’hésitent jamais à 
assener l’un et l’autre de méchants arguments souvent mensongers destinés à blesser, 
discréditer et empêcher tout dialogue.  Tout est bon, y compris l’ignoble pour tenter 
d’assassiner toute amorce de rapprochement qui pourrait être source de réformes salutaires. 

Espérons un peu plus de clairvoyance dans chaque camp, l’avenir de la chasse, qui doit  
tendre vers plus d’éthique et de respect de la Nature, des habitats et du fonctionnement des 
écosystèmes, en dépend. 
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Les écosystèmes ont des dynamiques si complexes, que vouloir leur imposer nos vues, ne 
fut-ce que pour tenter de sauver une espèce est toujours très risqué. Par effet domino, 
enlever ne fut-ce qu’un engrenage de la machinerie complexe qui régit la Nature, risque 
de mettre en péril et de gripper l’ensemble de la machine.  
Il se dit et se répète à l’envi dans les milieux naturalistes que les zones ouvertes sont bien 
plus riches en espèces que les zones forestières. C’est prendre des vessies pour des 
lanternes. Certes, en zones artificiellement ouvertes par l’homme pour son agricultures et 
pour les besoins du pâturage de ses ongulés domestiqués, la faune sauvage diffère 
fortement de celle des zones forestières.  Quelques espèces mieux adaptées à l’exposition 
solaire plus violente peuvent s’y rencontrer et nous faire affirmer que sans ces ouvertures, 
nous perdrions en biodiversité. C’est sans doute vrai pour quelques rares espèces 
emblématiques mais c’est aussi aller un peu vite pour en tirer des conclusions aussi 
péremptoires.  
Les déboisements sont à la mode et se retrouvent dans la plupart de nos actions 
naturalistes au travers entre-autre des projets « LIFE-Nature », que ce soit pour recréer 
des prairies calcaires ou pour réouvrir la forêt en refaisant un grand réseau de clairières 
qu’il est ardu d’ailleurs de maintenir ouvertes sans gestions à refaire et refaire sans fin à 
grands frais. 
Dans le climat tempéré et humide de la Wallonie, la dynamique naturelle des zones 
ouvertes par l’homme est en cas d’abandon de se refermer par reforestation.  
Pourquoi toujours vouloir lutter contre la Nature et sa dynamique naturelle ? 
C’est une véritable obsession chez les naturaliste que de vouloir en permanence aller à 
contre-sens de ce que réalise une Nature non contrariée. Cela fait des siècles que nous 
jouons à l’apprenti sorcier en saccageant les écosystèmes naturels et nous n’avons toujours 
RIEN compris, et moi sans doute le premier ! 
Plus riches en biodiversité les ouvertures en forêt que la forêt elle même dites-vous ?  
Comparons le litière d’un sol forestier semi-naturel à la litière d’une zone ouverte 
exposée au soleil. 
En forêt les dix, quinze ou vingt premiers centimètres d’humus composés de matières 
organiques grouillent de milliards de petites vies, certes pas aussi emblématiques qu’un 
Euphydryas aurinia ou qu’une Vipera berus, mais pourtant bien indispensables pour faire 
fonctionner harmonieusement l’écosystème forêt. Prenez un seul chêne bi ou tri- 
centenaire et vous pouvez y recenser plus de deux mille espèces différentes qui y vivent et  
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en dépendent. 
Déboiser, c’est tuer des milliers de vies aériennes, et des milliards de décomposeurs 
endogés qui ne résisterons pas à l’exposition solaire. 
C’est un leurre que de croire que les zones ouvertes sont plus riches en biodiversité que 
les zones forestières. C’est tout l’inverse. La trop forte exposition solaire assèche les sols, 
tue la faune de l’humus, supprime la porosité des sols et multiplie les risque d’incendies. 
Pour beaucoup, ouvrir est devenu un credo, une profession de foi qu’il est interdit de 
remettre en question car élevé au rang de dogme. 
Il est plus que temps de refaire confiance en la Nature, et d’essayer de ne plus contrarier 
les dynamiques naturelles.  D’autant plus que nous avons besoin de la forêt pour lutter 
contre les dérèglements climatiques que nos actions irréfléchies et courtermistes ont 
entrainés. Nous avons besoin de beaucoup plus de surface forestières laissées en libre 
dynamique, entièrement protégées des actions néfastes d’homo sapiens.  
Il ne faut plus ni déboiser, ni reboiser d’ailleurs, mais faire confiance en LA nature qui 
depuis 4 milliards d’année nous montre la voie et que nous outrageons en permanence 
par nos actions brutales et malvenues. Prédire ce qu’une perturbation appliquée à un 
écosystème dans le but si louable soit-il  de tenter de sauver une espèce ou un groupe 
d’espèces va entraîner comme réactions en chaîne et comme perte de biodiversité en 
corollaire est extrêmement compliqué. Ce qui est certains, c’est que des milliers d’espèces 
indispensables en seront perturbées si pas éradiquées.  
Nous n’avons à mon sens pas l’expertise suffisante pour jouer ainsi à l’apprenti sorcier. 
Nous ne sommes qu’un tout petit engrenage dans la complexité du vivant et nous nous 
prenons trop souvent pour des dieux. 
Constatons le résultat, une biodiversité en vrille, un climat que se dérègle totalement, les 
insectes qui disparaissent, les oiseaux qui en dépendant qui se cassent la gueule, les arbres 
qui souffrent de nos actions inconsidérées … 
Nos actions pour le siècle à venir devront être de mettre hors de portée de la rapacité 
humaine un maximum d’écosystèmes forestiers ou autres en y faisant le plus possible de 
réserves intégrales. Le gestion n’en sera que plus simple avec la certitude de ne pas nous 
tromper. 
La Nature sait bien mieux que nous comment faire pour retrouver les équilibres 
indispensables à la survie de la planète. Ecoutons là, admirons son génie et arrêtons nos 
massacres à la tronçonneuse. 

�29



Chroniques du Bois de Fagne N° 23 - Été/automne 2019

Quand on voit comment fut traitée au Pukkelpop Anuna De Wever, l’étudiante 
militante pro-climat,  initiatrice du mouvement « Youth for Climate », avec main 
sifflements, tente cassée, projection de bouteilles remplies d’urine et menaces de mort, il 
est difficile de rester zen quant à l’avenir de notre planète ! 
Pour Wout Patyn, nationaliste flamand, « Elle a été accueillie par des cris et des huées à juste 
titre ». C’est dire comment l’égoïsme aveugle de certains où l’économie et le nationalisme 
prime sur tout sera le plus grand frein pour empêcher que se mettent en place les 
mesures nécessaires pour stopper le dérèglement climatique. C’est l’économie débridée 
qui nous a mené au bord du gouffre, c’est encore l’économie qui empêchera de briser le 
cercle infernal du dérèglement climatique. 
S’il faut lire avec grande attention les nombreuses publications scientifiques qui traitent 
du réchauffement climatique pour se faire une idée de ce que sera le climat et la 
biodiversité en 2100, il est nécessaire d’en faite sa synthèse personnelle pour en tirer nos 
propres enseignements et adapter nos comportements. Ce qui pour nous semble évident, 
ne saute pas nécessairement aux yeux des climatosceptiques butés. 
« L’environnement est apolitique, et concerne tout le monde » nous dit Anuna De wever avec 
raison, mais les mesures pour contrer le dérèglement climatique devront passer par des 
mesures politiques que nous le voulions ou pas. Si les politiciens, quelle que soit leur 
appartenance sont toujours à l’écoute du plus grand nombre pour calquer leur politique 
sur l’avis majoritaire de leurs électeurs (pour se faire réélire), c’est à nous tous de montrer 
que nous sommes majoritaires. C’est par notre exemple et notre militantisme que nous 
amènerons les partis à se pencher avec vigueur sur la problématique urgente du défi 
climatique. 
Une des dernière étude scientifique en cours prédit qu’après  2100 la capacité des arbres à 
stocker le CO2 sera plus qu’incertaine tellement le taux en sera élevé dans l’atmosphère 
terrestre. Si les arbres peuvent encore nous offrir une protection pendant 80 ans contre 
les effets des gaz à effet de serre, au delà çà deviendra plus que problématique. 
L’emballement climatique incontrôlable est donc à nos portes. 
À chaque jour ses révélations scientifiques, disparition d’un million d’espèces pour 2100,  
disparition des insectes non opportunistes dans 100 ans, fonte des glaciers, montée des 
eaux, augmentation de la température de 2 à 5 degrés, voire 7°comme l’indiquent des 
travaux scientifiques récents en fonction des mesures que nous prendrons d’ici 2100 etc. 
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Et vous dites qu’il faut rester optimiste ? 
La méthode Coué a toujours existé même avant Coué, mais est-elle efficace pour 
autant ? 
Nous pouvons nous émerveiller devant la Nature, nous y sentir bien, nous y revigorer, 
mais restons lucides et retroussons nous les manches pour que plus jamais des personnes 
aussi courageuses que des Greta Thunberg, des Anina De Wever, des Kyra Gantois ne 
soient injuriées, sifflées et menacées par des personnes qui font passer leur égoïsme 
civilisationnel avant le bien commun. 

PRIS SUR LE VIF. 
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Samedi 24 août, Doische - Haie Gabaux. 
A l’affût matinal depuis 3 heures devant une mare de la Haie Gabaux, ne voyant rien 
venir, j’ai vers huit heures décidé de tenter ma chance ailleurs en faisant de la 
billebaude. 
Je marchais dans la zone ouverte sur l’emprise de la ligne à haute tension qui traverse 
la réserve pour voir si rien n’y était sorti. En avançant très lentement avec prudence 
j’aperçus à une centaine de mètres dans les hautes herbes un faon de chevreuil qui 
semblait viander seul.  
Marche-arrière toute jusqu’à l’échelle que je venais de dépasser de 50 mètres pour y 
monter à la vitesse d’un escargot, l’oeil sur le faon, m’y assoir avec discrétion et y poser 
le filet de camouflage que j’avais en écharpe autour du cou. A peine assis, un second 
faon est sorti de la lisière suivi aussitôt de la mater familias. Ils étaient trop loin pour 
la photo, mais étant à bon vent j’avais l’espoir qu’ils se rapprochent.  
C’est exactement ce qui s’est passé et une heure plus tard, vers neuf heures  j’ai pu 
commencer à photographier à mon aise. Vers 9h20, la chevrette inquiète s’est mise à 
regarder avec insistance vers le haut de la ligne. Je m’attendais à son attitude à voir 
sortir un animal. C’est un troisième faon qui est sorti en se précipitant immédiatement 
vers la chevrette pour tenter de têter. Après avoir reniflé le faon méticuleusement elle 
s’est brusquement mise à le poursuivre. Comme il insistait, elle l’a assailli de coups de 
tête répétés comme pour lui dire, tu n’es pas mon faon, file d’ici. Penaud l’intrus 
insistait en se faisait à chaque fois rabrouer et poursuivre avec fermeté, mais sans vraie 
violence. 
Le pauvre finit par rentrer au bois d’où il était sorti où je l’ai entendu avec insistance 
appeler sa mère sans doute en vadrouille avec un brocard car bien que tardives des 
scènes de rut étaient encore visibles l’avant veille. 
Si la patience est toujours de mise pour la photographie animalière, des scènes de ce 
genre sont un spectacle qui vaut toute pièce de théâtre.

Page 34, deux photos de la « mère sucqueuse » , belle chevrette à la livrée lisse et 
brillante, preuve de sa parfaite santé. 
Contrairement aux sangliers qui peuvent adopter des orphelins ou mélanger deux ou 
trois portées gardées par une, deux ou trois laies, les chevreuils ne pratiquent jamais 
l’adoption. Un faon dont la mère a été tuée est condamné s’il n’est pas sevré et restera 
malingre et passera difficilement l’hiver suivant s’il est plus âgé mais esseulé. 
Jumeaux et sevrés, ils ont cependant plus de chance de survie en se remontant le moral 
l’un l’autre.
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La martre des pins, reconnaissable à sa truffe brune (rose chez la fouine) est beaucoup 
plus courante dans nos forêts de Fagne qu’on ne pourrait à priori le penser.  
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Toutes les zones que nous avons ouvertes dans nos réserves nécessitent un entretien 
annuel pour éviter qu’elles ne se ré-embroussaillent rapidement car les y ligneux sont 
encore extrêmement dynamiques. 
Les grandes étendues de pelouses et fagnes peuvent être fauchées mécaniquement par 
tracteur et faucheuse de refus à + de 20 cm du sol pour sauvegarder la petite faune 
sans la blesser. 
Les zones plus variées avec touradons et mélanges d’ouvertures et de massifs épineux 
doivent être traités à la main pour éviter d’endommager le sol, la flore, les touradons 
et les lisières favorables aux reptiles. C’est évidemment un travail colossal pour les 
conservateurs bénévoles. L’aide de nos agriculteurs est donc un grand soulagement 
pour nous quand c’est possible, car faucher à la débroussailleuse plus de 7 hectares 
serait un travail de titan qu’il serait impossible de faire tous les ans. Pour éviter de 
mettre à nu la totalité des zones ouvertes, seule +/- 50% de la surface est traitée 
chaque année en alternance en gardant des zones refuges.
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Quelques extraits du rapport d’activité  
du GT Lycaena 2018

 
 
 

         GT Lycaena 

Rapport d’activité 2018 du GT Lycaena 6 

• espèces en situation précaire/incertaine : 13 espèces - Erebia aethiops, Erebia ligea, 
Euphydryas aurinia*, Glaucopsyche alexis, Glaucopsyche arion*, Leptidea juvernica, 
Limenitis populi, Lycaena virgaureae, Melitaea aurelia, Nymphalis antiopa, Polyommatus 
bellargus, Pyrgus armoricanus, Satyrium acaciae ; 

• espèces en fort déclin: 6 espèces - Argynnis adippe, Boloria euphrosyne, Erebia medusa, 
Hamearis lucina, Hesperia comma, Melitaea athalia ; 

• espèces en déclin? : 16 espèces - Argynnis aglaja, Boloria dia, Boloria eunomia, 
Coenonympha arcania, Colias alfacariensis, Cupido minimus, Iphiclides podalirius, Lycaena 
helle*, Lycaena hippothoe, Papilio machaon, Plebejus argus, Satyrium ilicis, Satyrium pruni, 
Satyrium w-album, Spialia sertorius, Thymelicus acteon ; 

• espèces stables? : 3 espèces - Boloria aquilonaris, Boloria selene, Lycaena dispar* ; 
• autres espèces patrimoniales : 16 espèces - Apatura ilia, Brenthis daphne, Callophrys rubi, 

Carterocephalus palaemon, Cupido argiades, Erynnis tages, Issoria lathonia, Lasiommata 
maera, Melanargia galathea, Melitaea cinxia, Neozephyrus quercus, Nymphalis 
polychloros/xanthomelas, Polyommatus coridon, Polyommatus semiargus, Pyrgus malvae, 
Thecla betulae. 
 

* espèces Natura 2000, figurant dans les Annexes II et/ou IV de la Directive européenne Habitats 
(92/43/CEE). 

 
Quatre catégories nécessitent une attention plus particulière et sont considérées comme 
« prioritaires », à savoir les catégories 2 à 5, comprenant un total de 42 espèces. Le 
programme de suivi est synthétisé dans le tableau ci-après. Il se base sur trois modes de 
récolte de données : 
 

• des contrôles de sites ciblés pour les 21 espèces “prioritaires“, lors d’une ou plusieurs 
saisons, par les observateurs les plus motivés ; 

• des suivis indirects des 13 espèces “secondaires“ sur des sites ciblés pour des espèces 
(plus) prioritaires liées aux mêmes habitats (“s“ dans le tableau) ; 

• des sorties tous azimuts, sans ciblage particulier par les membres du GT Lycaena et les 
naturalistes en général. 
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Catégorie Espèces GT 2015 2016 2017 2018 2019 
Espèces en situation 
précaire/incertaine 

Erebia aethiops     v v v v 

  Erebia ligea   v v v   v 
  Euphydryas aurinia*   v v v v v 
  Glaucopsyche alexis v v   v     
  Glaucopsyche arion*       v     
  Leptidea juvernica valid           
  Limenitis populi v           
  Lycaena virgaureae v   v       
  Melitaea aurelia   v v       
  Nymphalis antiopa v           
  Polyommatus bellargus       v     
  Pyrgus armoricanus     v v     
  Satyrium acaciae       v     
Espèces en fort déclin Argynnis adippe v       v   
  Boloria euphrosyne v         v 
  Erebia medusa v   v       
  Hamearis lucina v   v       
  Hesperia comma v v         
  Melitaea athalia v     v     
Espèces en déclin? Argynnis aglaja v s s s s s 
  Boloria dia v       v   
  Boloria eunomia v s s s s s 
  Coenonympha arcania v s s s s s 
  Colias alfacariensis v s s s s s 
  Cupido minimus v s s s s s 
  Iphiclides podalirius v s s s s s 
  Lycaena helle* v v v v v v 
  Lycaena hippothoe v s s s s s 
  Papilio machaon v           
  Plebejus argus v s s s s s 
  Satyrium ilicis v         v 
  Satyrium pruni v s s s s s 
  Satyrium w-album v           
  Spialia sertorius v s s s s s 
  Thymelicus acteon v s s s s s 
Espèces stables? Boloria aquilonaris v s s s s s 
  Boloria selene v s s s s s 
  Lycaena dispar* v v v v v v 

NB :     en gras, espèces prioritaires      * = espèce Natura 2000 
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2. Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 
Voir la fiche espèce 

Le suivi des dernières populations a été 
effectué (Famenne, Ardenne orientale et 
Lorraine), au printemps (adultes) et en fin 
d’été (nids de chenilles).  La situation reste 
toujours précaire.  
Des individus ont été observés en deux sites 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse, première 
mention documentée pour cette région 
depuis 2015.  Il s’agit de sites largement 
parcourus par les naturalistes, dans lesquels 
l’espèce n’avait jamais été observée auparavant.  La période de vol semble avoir été 
plus courte qu’à l’accoutumée, conséquence probable de la météo particulièrement 
chaude et sèche de l’été 2018. 
L’élevage et le renforcement, voire la réintroduction de l’espèce dans les sites 
restaurés à son intention sont à l’étude. 
 

 
2018 : 102 données - 8 carrés UTM 1x1 - 16 dates (du 11/05 au 04/06) -  53 observateurs 

 

Photo : Ph. Goffart © 
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3. Azuré du trèfle  (Cupido argiades)   
Voir la fiche espèce 

 

L’espèce était considérée comme éteinte en Wallonie jusqu’à sa réapparition en 2008.  
En une dizaine d’années elle a recolonisé l’ensemble des régions biogéographiques de 
notre territoire.  Visiblement, 2018 fut une année particulièrement favorable à cette 
espèce avec 401 mentions dans 245 carrés UTM 1x1, répartis sur l’ensemble du 
territoire (avec des densités d’observation plus élevées dans la partie sud du pays).  
 

 

 
2018 : 401 données - 245 carrés UTM 1x1 - 79 dates (du 15/05 au 30/09) - 144 observateurs 
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Photo : R. Cors © 

C.argiades a été observé à plusieurs reprises dans la réserve naturelle du Baquet en 2018
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4. Nacré de la ronce (Brenthis daphne)  
Voir la fiche espèce 

 

Observé pour la première fois en Gaume en 2006, le nacré de la ronce à depuis 
largement colonisé la Wallonie et occupe toutes nos régions biogéographiques à des 
densités diverses. Depuis 2015, le nombre d’observation ne cesse d’augmenter. 
 
 

 
 

        

 
2018 : 1556 données - 926 carrés UTM 1x1 - 80 dates (du 04/05 au 11/08) - 369 observateurs 
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B.daphne est omniprésent dans nos réserves de l’Entre-Sambre & Meuse en Fagne.
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Qu’est-il arrivé à ce brocard que je vais surnommer « Gueule cassée » ? 
Il ne lui reste qu’un bois, une oreille fendue et cicatrisée et une large balafre sur le 
front côté droit du crâne. 
Il est difficile de dire si c’est la conséquence d’une collision avec un véhicule, une 
balle qui l’a scalpé ou les conséquences d’un combat entre mâles ? Je ne l’ai vu que 
de très loin et par faible lumière et je ne le connaissais pas. 
Ce qui m’a frappé immédiatement, c’est cet air inquiet en permanence, toujours sur 
le qui-vive. 
Qui ou qu’est-ce qui l’effraie à ce point ?  
Un des mystère de la Nature et de l’âme des chevreuils.
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Dans le numéro précédent et l’article sur la perte de biodiversité due au réchauffement 
climatique, je vous faisais part des hypothèses SDEG, BAMBU, et GRAS, qui en 2008 
donnait une fourchette allant de 2,4 à 4,1° d’augmentation de température pour 2080. 
Le dernier rapport du GIEC est plus alarmant encore avec 4,8°dans le scénario du pire 
mais les dernières données scientifiques remises à jour sont plus effrayantes encore avec 
une fourchette qui va de 3° au mieux, avec au pire 7° d’augmentation pour la fin du 
siècle. Nous, naturalistes de terrain, sommes conscients de ce phénomène, si visible par 
son impact sur la biodiversité et qui nous conduit vers un emballement irréversible. 
Quand on entend de la bouche de certains politiciens que l’action de la très courageuse 
Greta Thunberg est une escroquerie intellectuelle, comment ne pas désespérer.  Y aura-
t-il un jour un « Tribunal de Nuremberg » pour les délits climatiques perpétrés par nos 
industriels criminels et nos dirigeants qui les aurons laissé nous mener vers ce scénario 
dramatique pourtant annoncé et scientifiquement bien documenté.  Lorsque la moitié 
de la planète sera invivable, des guerres éclateront de toutes part, ne fût-ce que pour 
l’accès à l’eau et l’humanité sonnera alors son glas, car la puissance des armes déjà 
effrayante en 2019 sera en 2100 apocalyptique et aux mains de régimes autoritaires et 
extrémistes qui n’hésiteront pas à s’en servir.  Nous pouvons plaindre nos enfants, mais il 
faut être conscient que les responsables d’un tel désastre c’est bien nous avec notre 
égoïsme récurrent qui nous pousse à ne rien changer dans notre petit confort personnel.

Extrait du VIF
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L’Amazonie brûle pour y mettre des vaches et du soja. 
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15 septembre, réunion de la Commission de Gestion Natagora-ESM pour visiter la 
nouvelle acquisition d’un bocage sur Agimont. Préalablement, deux invités du GT-
Serpents nous avait  exposé leurs vues pour la protection de la Vipère péliade en Fagne.

Smoke billows during a fire in an area of the Amazon rainforest near Porto Velho, 
Rondonia State, Brazil, Brazil August 21, 2019. REUTERS/Ueslei Marcelino 
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Quand on connaît la forêt tropicale humide telle que l’Amazonie on a du mal à imaginer 
qu’elle puisse si facilement brûler. 
Et pour cause. Comme le montre clairement cette photo publiée dans le Monde le 
22/08, ce n’est pas une forêt sur pied et vivante qui brûle c’est une forêt qui a été coupée 
puis laissée des jours ou des semaines au sol pour sécher au soleil de la saison sèche pour 
ensuite être brûlée. En fond de la photo une forêt encore belle et sur pied, à droite une 
parcelle qui attend d’être brûlée et à gauche des parcelles déjà brûlées. 

Brûler l’Amazonie pour mettre des vaches et du soja 
Dans le monde, la déforestation liée à l’élevage bovin est équivalente à la déforestation 
liée au soja et à l’huile de palme cumulé (soit les deuxième et troisième causes de 
déforestation dans le monde). En Amérique Latine et au Brésil notamment l’extension 
des pâturages représente au plus de 80% de la déforestation (chiffre 2016). Avec un 
cheptel de plus de 200 millions de têtes, le Brésil dispose du plus important cheptel 
commercial au monde et 88% du cheptel de l’Amazonie qui représente 27% de son PIB 
et devenu le premier exportateur de bœuf au monde en 2018. Du bœuf aussi utilisé pour 
les articles en cuir. L’élevage bovin est devenu la principale menace sur la plus grande 
forêt tropicale du monde : l’Amazonie 
Quand au soja, cette culture occupe plus de 1 million de kilomètres carrés dans le 
monde, une surface équivalente à deux fois celle de la France. Les grands pays 
producteurs de soja sont les États-Unis, le Brésil et l’Argentine. Du soja essentiellement 
produit pour nourrir des animaux d’élevage. 83% des farines de soja dans l’Union 
européenne sont destinés à l’alimentation des porcs et de la volaille et 97% du soja utilisé 
dans les aliments pour animaux sont importés. 

Ne nous lavons pas les mains trop vite 
La France et l’Union Européenne ont une responsabilité dans cette Amazonie qui 
brûle en achetant au Brésil ces matières premières, le soja notamment pour alimenter nos 
volailles. En 2013 déjà une étude de l’Union Européenne annonçait qu’elle était 
responsable de 36% de déforestation mondiale à cause de l’achat de matière première et 
de l’élevage. 
Le Rapport Empreinte Forêt d’Envol Vert l’a aussi clairement mis en avant il y a déjà 
presque un an. 58% de l’Empreinte Forêt des français est lié au soja via la 
consommation de volailles et d’œufs notamment et 10% au bœuf à travers le cuir. 
Et demain si les accords du Mercosur qui visent à faciliter le libre échange entre autre 
entre le Brésil et la France sont signés cela sera pire et le bœuf brésilien issu de la 
déforestation se retrouvera dans les étals des supermarchés. Monsieur Macron a annoncé 
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https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/22/incendies-en-amazonie-bolsonaro-denonce-une-psychose-environnementale-le-chef-de-l-onu-se-dit-profondement-preoccupe_5501774_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/22/incendies-en-amazonie-bolsonaro-denonce-une-psychose-environnementale-le-chef-de-l-onu-se-dit-profondement-preoccupe_5501774_3210.html
https://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
http://envol-vert.org/campagnes/lempreinte-foret/2018/11/lempreinte-foret-des-francais-352m2/


Chroniques du Bois de Fagne N° 23 - Été/automne 2019

le 23 aout renoncer à la signature des accords du Mercosur, maintenons la pression pour 
que cela soit bien le cas. 

Le Brésil…et les autres 
On parle là du Brésil, mais n’oublions pas que ces feux sont un acte extrêmement 
classique en Amérique Latine, chaque saison sèche apporte son lot de feux souvent non 
contrôlés et de forêts réduites en cendre. La Sierra Nevada Colombienne, patrimoine de 
l’Unesco où Envol Vert travaille, a ces derniers mois été le témoin de feux 
désastreux pour ce qui est techniquement appelé changement d’affectation des sols. En 
Amazonie Colombienne la déforestation a explosée en 2017 et 2018. On voit des départs 
de feu un peu partout, parfois qui terminent en véritables incendies de centaines 
d’hectares et la nuit le ciel devient rouge. 
Déforestation et changement climatique : l’équation infernale 
Rappelons que la déforestation c’est à la fois moins d’arbres pour capter du CO2 mais 
aussi la responsable de plus de 20% des émissions de CO2 à cause des arbres brûlés. Mais 
c’est encore bien pire car la réduction du nombre d’arbres empêche l’évapotranspiration 
et donc affecte le régime des pluies, ce qui augmente la sécheresse et favorise les 
incendies et donc le changement climatique…un scénario catastrophe qui tourne en 
boucle et se renforce chaque fois plus tout seul. Tout s’accélère avec le changement 
climatique. 

Réagissons ! 
Il faut que le Brésil prenne conscience et remette en place un contrôle systématique par 
satellite des coupes avec des peines dissuasives qui démotivera la poursuite de ces actes 
comme c’était le cas il y a encore peu de temps et que des budgets conséquents soient 
restaurés pour des instances comme l’INPE et l’IBAMA. 
La France doit urgemment mettre en place des actions significatives pour une politique 
zéro déforestation telles que présentées dans la Stratégie Nationale de déforestation 
Importée en novembre 2018 notamment la transcrire en réglementations contraignantes 
pour les acteurs publics et privés, mettre fin aux fiscalités avantageuses sur les agro 
carburants, etc. 

Consommateur Calculez votre Empreinte Forêt pour comprendre les liens entre votre 
consommation et la déforestation et agissez en conséquent, faites de bons choix, limitez 
certains produits notamment carnés. 
Quand à nous Envol Vert, nous continuons à œuvrer pour une agriculture plus 
soutenable dans ces pays en mettant en place des projets d’agroforesterie et de 
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https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/mercosur/blocage-du-mercosur-il-faut-voir-si-emmanuel-macron-va-tenir-reellement-son-engagement-estime-l-association-attac_3587893.html
http://envol-vert.org/es/actualidades/2019/08/deforestaci%c3%b3n-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-el-momento-para-actuar-es-ya/
http://envol-vert.org/es/actualidades/2019/08/deforestaci%c3%b3n-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-el-momento-para-actuar-es-ya/
http://envol-vert.org/actu/2018/11/18045/
http://envol-vert.org/actu/2018/11/18045/
http://empreinte-foret.org/quizz/?utm_source=envol-vert&utm_medium=widget&utm_campaign=quizz
http://envol-vert.org/projets/
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sylvopastoralisme qui réconcilient agriculture, élevage et forêt. On aide aussi à la 
préservation de forêts en bon état comme celle de la concession de conservation 
Yanayacu-Maquia car c’est 13 millions d’hectares qui disparaissent tous les ans dont 95% 
en zone tropicale. 

Vous pouvez nous aider : 
• Partagez cet article autour de vous et sur les réseaux sociaux pour faire comprendre 

ce qui se passe en Amazonie actuellement 
• Partagez votre Empreinte Forêt autour de vous et sur les RS pour sensibiliser et 

mobiliser votre entourage 
• Soyez bénévoles d’Envol Vert, on a besoin de main en France et à l’étranger 
• Ne restez pas sans voix, participez aux manifestations et mouvements à venir sur 

les sujets qui vous insurgent comme par exemple l’appel de Fridays for Future ou 
les actions d’Extinction Rébellion 

• Faites un don à Envol Vert 
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http://envol-vert.org/projets/
http://envol-vert.org/projets/projet-yanayacu-maquia-perou/
http://envol-vert.org/projets/projet-yanayacu-maquia-perou/
http://empreinte-foret.org/quizz/?utm_source=envol-vert&utm_medium=widget&utm_campaign=quizz
http://envol-vert.org/agir-donner/devenir-benevole/
https://www.lebonbon.fr/paris/news/fridays-for-future-manifestation-mondiale-incendie-amazonie/
http://envol-vert.org/don/
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« La Nature est malade de le gestion » 
Jean-Claude Génot  
Les forêts ne sont pas en danger que dans la seule Amazonie, mais bien partout dans le 
monde et leur maintien est pourtant une des plus importantes réponses pour notre survie 
à moyen et long terme.  
Sans parler des seuls incendies dûs à la sécheresse et aux canicules qui n’ont jamais ravagé 
autant de surface que durant cette année 2019, ce que nous observons un peu partout dans le 
monde est le dépérissement d’à peu près tout ce qu’à planté l’homme trop souvent hors 
station avec le manque de discernement habituel qui le caractérise. Les monocultures 
d’essences exotiques inadaptées sont presque partout occupées à dépérir.  
En Wallonie, à l’origine, seule la forêt mélangée de feuillus s’était naturellement installée ou 
réinstallée après la période des glaciations, avec quelques pins sylvestres, genévriers ou ifs 
éparpillés. Avec toutes les plantations exogènes, nous en étions arrivés à avoir quasi 50% de 
résineux, tellement plus rentables à courte vue, mais qui se révèle actuellement avoir été un 
bien piètre calcul tant économique qu’écologique comme toujours quand l’humain croit 
pouvoir commander et imposer ses vues à la Nature. Tous nos résineux « de production » 
autres que le pin sylvestre indigène sont malades, dépérissent ou sont scolytés. 
Il est plus que temps de refaire entièrement confiance dans les capacités qu’à la Nature à 
réinstaller de façon spontanée des écosystèmes harmonieux et équilibrés qui ont  la vertu de 
se gérer seuls. Ne la contrarions plus par des amputation malvenues lorsque dés qu’on lui en 
laisse l’opportunité, elle s’évertue de réinstaller un écosystème forestier avec les espèces 
adaptées de son choix. L’écosystème forêt arrive à garder très longtemps et très efficacement 
l’humidité déversée en hiver, tout en captant beaucoup de CO2 et en abaissant sensiblement 
la température ambiante. 
Dans nos associations, il en est encore beaucoup qui sans doute par nostalgie ne rêvent que 
de réouvrir à tout va ces forêts renaissantes pour retrouver un faciès modelé par nos ancêtres 
depuis le néolithique avec la « vaine pâture » telle qu’elle était encore menée il y a 150 ans, 
mais qui depuis après abandon du pacage avaient retrouvé naturellement leur faciès forestier 
d’avant la « révolution agricole ». 
Mais bon sang, réveillez vous, nous sommes à la veille de devoir supporter 5 à 7° de plus 
qu’actuellement, avec un dessèchement et un stress hydrique dont nous ne mesurons pas 
encore l’ampleur bien qu’elle pointe pourtant le nez à l’horizon.  
Sous couvert de sauver une biodiversité évanescente et certaines espèces proches de 
l’extinction pour la plupart pourtant déjà condamnées par le réchauffement climatique, des 
utopistes espèrent les retrouver en rasant nos forêts, obéissant à je ne sais quel sacro-saint 
dogme qui imposerait de reconstituer le faciès d’une époque pourtant révolue. Ces rêveurs 
finissent par devenir dangereux pour la Nature avec leurs oeillères passionnelles qui les 
empêchent d’avoir une vision réaliste, globale et intégrée des modifications qui de notre faute
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nous tombent sur la râble et qu’il nous faudra contrer de toutes nos forces sans nous attarder 
sur des combats perdus à l’avance. L’écosystème forêt est seul à même de tempérer les 
conséquences dramatiques qui nous pendent au nez. Il faut s’interdire de couper un seul arbre 
qui ne puisse se régénérer naturellement (par exemple par la méthode « Pro-silva »), il ne faut 
plus inutilement amputer sans une profonde réflexion un seul mètre carré de forêt, mais au 
contraire, permettre à celle-ci de se réinstaller  partout où la Nature le décidera là où nous lui 
laissons encore une petite place, et arrêter de rêver à un passé malheureusement 
définitivement révolu par nos inconséquences.  Ce serait un comble de voir rasées nos 
réserves naturelles forestières déjà peu nombreuses pour en refaire d’utopiques landes nues et 
vierges de tout arbre, qui seront nécessairement exposée à un stress hydrique maximal avec un 
très fort assèchement des sols, et qui de plus devront être gérées en permanence à grands frais 
pour lutter contre le reboisement naturel commandé par une Nature qui veut se protéger de 
nos agressions permanentes. Tous, naturalistes comme sylviculteurs nous devrions faire 
preuve de plus d’humilité, et ne plus entreprendre d’actions qui ne seraient avalisées par 
Dame Nature dans son immense sagesse.  
Nous ne sommes depuis si longtemps que des apprentis sorciers, moi y compris,  et je n’ai ni 
peur de l’avouer, ni peur de constater mes erreurs passées. Je désespère devant l’entêtement de 
certains scientifiques/naturalistes qui sans doute aveuglés par leur certitude d’avoir raison 
sont incapables de se remettre en question de peur de devoir reconnaître leur manque de 
discernement dû parfois à une passion qui bien que respectable, tourne parfois à l’obsession, 
obsession qui elle même conduit à des actes contrariant la Nature en ne tenant que si peu 
compte de la complexité des processus naturels dont ils n’ont qu’une vision forcément 
tronquée. 
Si cet entêtement à vouloir déboiser en allant à contre-sens de ce que veut la Nature est à 
mon sens une erreur majeure, la persistance dans l’entêtement est une faute qui entraîne 
une dérive écologique grave loin d’être une simple peccadille car elle aura des 
conséquences dramatiques avec l’assèchement prévisible des sols dans les années à venir. 
Ce n’est évidemment qu’une opinion toute personnelle, que j’assume en sachant aller à 
contre-courant de la « pensée naturaliste ambiante », mais défendre la Nature, n’est pas lutter 
contre la Nature !  Avoir raison trop tôt est toujours difficile à faire admettre tant l’inertie des 
vieux réflexes est pesante et difficile à faire changer.  
Non seulement la gestionnite est une véritable maladie, incurable chez certains, mais elle  
impacte directement la Nature comme le dit si bien Jean-Claude Génot. 
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SANS EAU 
PAS DE VIE,  

SANS PLUIES, PAS D’HUMIDITÉ, 
QUI DIT HUMIDITÉ, DIT FORÊTS,  

QUI DIT FORÊTS, DIT  ARBRES, 
SANS ARBRES, PLUS DE FORÊT, 
SANS FORÊTS, PLUS DE PLUIES, 

SANS PLUIES, PLUS D’EAU, 
SANS EAU  

PLUS DE VIE. 

CQFD
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Doische le 18/09/19 - Hirondelle rustique posée 
sur une branche d’épicéa à 2 m du photographe 
camouflé en buisson invisible pour la faune.

Belle observation que cet Autour des palombes venant boire et se baigner plusieurs 
jours d’affilée dans une mare d’une de nos réserves naturelles.

© Jidé
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Genre Colias 
Famille: Pieridae 
Sous-famille Coliadinae 

Colias crocea 

Le Souci  
Origine et répartition 
Holoméditerranéen avec d’autres centres réfugiaux en Asie 
Taxinomie et identification 
Colias crocea [GEOFFROY, 1785] 
Distribution locale 
Se rencontre partout en Belgique, très commun en Fagne/Famenne, migrateur et donc 
sujet à variations importantes des effectifs. Se reproduit chez nous, mais ne résiste pas à 
nos hivers. Certaines années, il y a pléthore d’imagos en août/septembre 
Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Polyphage sur un large spectre de Fabacées. butineur généraliste sur toutes plantes basses 
Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Très éclectique, l’un des premiers papillons à recoloniser des secteurs dévastés 
Phénologie locale: bi à trivoltin (IV à X) 
Vol 
Rapide, habile, sur de longues distances 
Identité éco-éthologique:  
Milieux ouverts, lisières et bois clairs. 
Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, non menacé. 
Contexte et légende des photos: 
2019 est une année favorable à ce beau papillon jaune qui butinait en cette fin septembre 
en nombre sur les fleurs de Succise des prés dans nos réserves de Fagne de l’Entre-
Sambre & Meuse. 
  Doische le 22 septembre 2019 - photo du dessus, le mâle, du dessous, la femelle. 
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Genre Cyaniris 
Famille:Lyceanidae 
Sous-famille Polyommatinae 

Cyaniris semiargus 

Le Demi-argus 

Origine et répartition 
Du Maroc à la Corée en passant par l’Europe et l’Asie 

Taxinomie et identification 
Cyaniris semiargus [ROTTEMBURG, 1775]

Distribution locale 
Disséminé au sud du sillon Sambre et Meuse, alors qu’il est pratiquement disparu au 
nord du sillon.. Plus commun en Gaume. Sa régression est en grande partie due aux 
fauches trop fréquentes. Il suit de près l’état du Trèfle qui trop vite fauché tue tout espoir 
de le voir en expansion. Sur le SGIB 1372, il dépend en grande partie des quelques 
arpents de trèfle abandonnés. 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Principalement Trèfle et quelques autres fabacées. Butine toute source nectarifère en 
prairies 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Prairies fleuries avec Trèfle, champs de Trèfles. Evite les biotopes xériques. 

Phénologie locale: Bivoltin (IV à VI  et VII à X) 

Vol: Souvent au ras du sol, rapide et discret 

Identité éco-éthologique: Praticole, champs de trèfles, prairies fleuries. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, peu menacé là ou reste du Trèfle non fauché, plus rare dans les prairies trop 
remembrées. Tirera certainement parti des LIFE «Prairies maigres» ou «Bocages» si la 
gestion est douce et évite les fauches systématiques 

Contexte et légende de la photo: Deuxième génération du demi-argus, Doische, Fagne 
de l’ESM, 22 septembre 2019.  Revers du mâle en page précédente. 
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De jeunes Cerfs élaphes viennent chaque année au moment du brame, sans doute bousculés 
par les dominants se promener à la Haie Gabaux, au Baquet et au Trou des Gattes dés la fin 
septembre. Celui-ci parait particulièrement costaud et presque bodybuildé avec cette 
encolure de champion, mais hors cadre de la caméra, il est impossible de savoir ce qu’il 
porte comme bois sur la tête. Mystère. Les andouillers d’attaque bifides laissent cependant 
présager un futur très beau Cerf  si on le laisse vieillir. En Fagne d’Entre-Sambre & Meuse, 
la densité relativement faible de Cervus elaphus ne provoque que très peu de dégâts aux arbres 
et à la régénération des feuillus. Souhaitons longue vie à ce roi des forêts. A ce jour trois 
gros Cerfs sont déjà tombés au champ d’honneur dans trois territoires adjacents à nos 
réserves. Naître Cerf  au pays des chasseurs est un sacré challenge pour ces grands et beaux 
animaux. 
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La louve Naya a disparu avec de fortes suspicions qu’elle aurait été abattue par des « braconniers ». 
Bizarre comme appellation car les braconniers arrêtés « seraient » pourtant des chasseurs en ordre au 
niveau permis de chasse. Perdraient-ils automatiquement leur nom de « chasseur » dés qu’ils 
commettent une infraction ? Un épicier, un notaire, un plombier … qui commet une grave 
infraction n’est pas au premier abord, affublé du nom de « gangster » mais garde son nom d’épicier, 
notaire ou plombier. Un chasseur lui devient automatiquement « braconnier » à la première 
infraction. Sans doute une image tellement écornée qu’il faut tout faire pour la garder intacte ! 
Rappelons cependant que rien ne prouve que les « braconniers » arrêtés soient les meurtriers de 
Naya. Suspicions n’est pas certitude, même si … les soupçons sont lourds. 

c c
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Respecter le onzième commandement est impératif. 
« La terre, tu respecteras, les ressources, les plantes et les bêtes tu honoreras » 
Michel Tarrier. 
Qu’on soit naturaliste ou pas,  celui qui affirme aimer la Nature ne peut l’écorcher et doit 
lui laisser déterminer son destin en suivant sa propre dynamique et sa propre volonté. 
Vouloir revenir pour quelque raison que ce soit et, surtout par nostalgie, à un état 
antérieur qui n’était d’ailleurs qu’une « épisode anthropique transitoire » en allant contre la 
volonté de la Nature tout en sacrifiant ou déstabilisant de nombreux êtres vivants, arbres 
ou animaux est une erreur écologique majeure et à mon humble avis, un véritable crime 
écologique.  
Ce n’est pas aimer la Nature que de vouloir lui imposer nos vues par la force, que ce soit 
par la simple nostalgie d’un faciès disparu qu’on voudrait retrouver ou pour n’importe 
quelle autre bonne ou mauvaise raison comme d’assouvir une passion obsessionnelle pour 
telle ou telle espèce au détriment de toutes les autres. 
La Nature n’a pas à souffrir de nos lubies et de nos phantasmes même si à première vue 
ceux-ci sont dans le droite ligne d’un « interventionnisme récurrent » qui a actuellement et 
à mon sens malheureusement le vent en poupe. Il faudrait, à écouter les 
interventionnistes, en permanence « réparer, restaurer, revalider ». Si l’idée n’est pas sotte 
en soi, elle le devient pourtant si c’est sans se soucier de ce que souhaite vraiment la 
Nature.  S’il est logique et légitime de vouloir donner un coup de pouce à la Nature, la 
contrarier est une énorme bourde. 
Admettons une fois pour toutes que les états anthropiques ne sont par nature que très 
provisoires et destiné à immanquablement retourner vers un état de stabilité que seule 
Gaïa est à même de définir. La Nature a toujours considéré les défrichements opérés par 
les hommes comme de vilaines blessures qu’elle tentera toujours de réparer, ce qu’elle 
s’emploie d’ailleurs immédiatement à faire dés qu’une surface anthropisée est laissée à 
l’abandon. Aller contre ce retour naturel vers un écosystème stable voulu par la Nature 
est une grossière erreur que seul un animal aussi arrogant qu’Homo sapiens gestionnicus 
pense pouvoir lui imposer contre son gré.   
Tout naturaliste, amoureux de la Nature, qui retrouverait au fin fond de son âme la 
capacité d’entrer à nouveau en communion avec les arbres, les plantes et les animaux, 
aurait tout comme moi ce douloureux sentiment de viol devant les déboisements de 
restauration brutaux qui ont pour conséquence désastreuse une destruction de très 
nombreux êtres vivants qui ne demandent pourtant qu’à vivre en paix à l’abri des méfaits 
perpétrés par nous les humains.  Ce devrait être d’autant plus vrai dans nos réserves 
naturelles ou une protection statutaire leur est théoriquement assurée. 
Mais voilà, nous sommes si arrogants et en fait tellement si peu futés quant aux « choses   
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de la Nature » que nous sommes persuadés d’avoir toujours raison, même quand en dépit  
de tout bon sens nous luttons contre la Nature en la contrariant. 
Avoir la sagesse de reconnaître ses erreurs et pouvoir se remettre en question est une  
des plus grandes vertus qu’hélas, nombre d’entre nous avons perdu lorsque nous avons 
quitté le stade originel de chasseurs-cueilleurs pour nous transformer avec la naissance de 
l’agriculture en gestionnaires de la Nature. Nous avons perdu cette capacité d’échanger et 
parler avec les plantes et les animaux lorsque nous nous les sommes appropriés et les 
avons transformés en « simples choses » pour pouvoir les exploiter, en user et abuser sans 
remords. 
Un arbre n’est pourtant pas un simple tas de planches en devenir, c’est un être vivant qu’il 
faut avoir l’humilité et la sagesse de respecter. 

          Chaman 
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Éditorial 
S’il est indéniable que nous les naturalistes, nous aimons la Nature, ce n’est sans doute pas 
le cas de tous les humains dont certains détestent tout ce qui pique, mord ou griffe et se 
sentent bien plus en sécurité dans le confort de leurs appartements situés dans des 
mégapoles entièrement bétonnées. Ce sont aussi pour beaucoup d’entre eux, ceux qui 
profitent à fond du système productiviste qui détruit notre planète. Mais, nous les 
naturalistes sommes nous pour autant plus vertueux qu’eux ? La question est pendante et 
la réponse peu évidente car nous avons tous notre responsabilité dans le désastre qui 
emporte la biodiversité terrestre dans le tourbillon du trou noir qui aspire et détruit notre 
environnement de plus en plus vite. 

Il y a diverses approches pour aborder cette grandiose Nature dont nous dépendons et 
que pourtant nous ne cessons d’agresser. 

 - Soit nous en sommes de simples consommateurs, multipliant par exemple 
voyages sur voyages pour nous gorger de sensations nouvelles certes très agréables et 
amenant souvent à de belles découvertes mais sans vraiment pour autant être assouvis 
avec cette espèce d’addiction qui nous pousse à repartir, repartir toujours et toujours plus 
loin…  Les conséquences en terme de pollution et de tonnes de CO2 envoyées dans 
l’atmosphère sont énormes et participent allègrement au dérèglement climatique. Nous 
avons d’ailleurs trop vite tendance à nous dédouaner de nos errements avec moult 
excuses comme par exemple de pseudo-missions scientifiques ou compensations carbone 
pour nous donner bonne conscience.  

 - Soit nous consacrons notre temps à étudier les multiples composantes de la 
Nature, ce qui nous permet d’en découvrir et mieux comprendre les savants et complexes 
rouages et à terme peut-être mieux la respecter. La science a fait un bond extraordinaire 
ces dernières décennies. Plus la Nature se déglingue, plus notre soif de connaissances 
semble s’emballer, ce qui semble logique. Les extinctions d’espèces s’enchaînent 
actuellement si vite que nombre de celles-ci ne seront sans doute jamais connues car 
disparues avant d’être découvertes. Est-ce le fait de ne pouvoir leur donner un nom ou 
est-ce leur disparition qui est grave ? C’est évidemment leur disparition qui est 
dramatique. Notre civilisation de consommation en est la cause évidente et l’érosion 
galopante de la biodiversité qui est tout sauf naturelle n’est en fait que la conséquence de 
notre inconséquence. 
L’homme qui par arrogance s’est placé « au dessus de la Nature » alors qu’originellement il 
en était partie intégrante semble avoir oublié qu’il n’est qu’un minuscule rouage de  
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l’immense machinerie qu’est la Nature au grand dam de celle-ci. 
Quand nous nous sommes arrogé le droit de nous placer sur un piédestal pour dominer 
et asservir la Nature et tous les êtres vivants qui la composent, alors qu’elle est pourtant 
notre « mère » comme ne cessent de le répéter les derniers peuples premiers, nous nous 
sommes condamnés à terme. En détruisant notre habitat et en gaspillant ses ressources 
comme nous le faisons tous les jours, nous hypothéquons de fait notre survie. 

 - Soit nous recherchons simplement dans la Nature un havre de paix que nous ne 
trouvons plus dans la vie moderne, pour y méditer et revenir à une sérénité qui nous 
manque tant dans la vie trépidante et superficielle imposée par le système productiviste 
dans lequel nous sommes plongés sans nécessairement le cautionner. 

 - Soit, devant l’exploitation outrancières des ressources terrestre qui entraînent les 
destructions épouvantables qui se déroulent journellement sous nos yeux nous croyons 
avoir le devoir de « sauver » la Nature en la « gérant » et lui imposant nos vues au travers 
de nos lunettes anthropiques déformantes.  Tant que nous ne faisons que lui donner un 
coup de pouce, c’est évidemment plus que louable, car il est de notre devoir nous les 
destructeurs patentés de l’aider à enrayer l’érosion galopante de la biodiversité que nous 
avons nous même enclenchée et qui menace à terme notre survie. Mais avec notre 
immense prétention de toujours savoir mieux que quiconque comment opérer, nous 
allons trop souvent à contre-courant de la propre volonté de la Nature. C’est un véritable 
péché d’orgueil que de croire que nous pouvons décider à sa place de ce qui lui serait 
profitable. Nous ne l’aidons certainement pas en la contrariant si souvent, au contraire 
nous continuons plutôt à la détruire alors que nous sommes persuadés avec nos « gros 
souliers » que nous allons la sauver. Voir tous ces naturalistes pourtant tous de bonne 
volonté être  atteints de « gestionnite aigüe » en n’écoutant plus qu’eux-mêmes est un peu 
le mal du siècle ! Quand comprendront-ils que la Nature ne demande qu’une chose, c’est 
qu’on lui fiche la paix ! 

 - Enfin et pour clore cette liste des différentes approches de la Nature, il est parmi 
la gente humaine quelques rares personnes qui ont retrouvé la capacité de se replonger 
dans la Nature en entrant en communion avec elle et avec tous les êtres qui la composent 
tout en s’efforçant d’écouter avec humilité ce qu’ils ont à nous dire.  
La Nature, les animaux et les arbres ont beaucoup à nous apprendre et certainement bien 
des reproches à nous faire par rapport à nos maladroites tentatives de « sauvetage » que 
nous croyons devoir mettre en branle pour en fait simplement soulager notre mauvaise 
conscience de destructeurs avérés. En cherchant au fin fond de notre âme, nous devrions 
tous avoir cette capacité de retrouver nos racines ancestrales. Mais il faut faire preuve 
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d’une telle humilité pour y arriver que ce n’est sans doute pas à la portée de chacun 
d’entre-nous.  Au lieu d’imposer brutalement nos vues à mère Nature, il faudrait plutôt 
réapprendre à écouter ce que les animaux, les arbres, les forêts, les ruisseaux … et les 
esprits qui les hantent ont à nous apprendre.  Ils en savent des choses ! Nous qui croyons 
avoir la mission de sauver la Nature, nous devrions juste nous y réintégrer en retrouvant 
l’humble place qu’elle nous destinait comme savaient si bien le faire nos lointains ancêtres 
animistes. Le jour où nous ne serons plus cette petite minorité, souvent moquée et mise à 
l’écart sans aucun pouvoir sur le cours des événements dictés et imposés, le jour où nous 
aurons compris qu’il faut retrouver la place que nous n’aurions jamais du quitter, c’est à 
dire intégré à la Nature et non au dessus de la Nature, celle-ci sera soulagée d’un poids qui 
pour elle devient si prégnant qu’elle en est malade.  Oui, la Nature est malade de nos 
gestions comme le dit si bien Jean-Claude Génot. 

Réapprenons à écouter, regarder, parler aux arbres et aux animaux, l’harmonie qui en 
découlera ne nous en rendra que plus heureux. 
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La transition en agriculture. 
Cliquez sur le lien pour accéder à la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=rkpVAMgOSqM&feature=share&fbclid=IwAR3Ha5ANR2Fl6o0WNbLCkna48onyNWxyxHmji581rxaEK1v_pF_gQnaqz6U
https://www.youtube.com/watch?v=rkpVAMgOSqM&feature=share&fbclid=IwAR3Ha5ANR2Fl6o0WNbLCkna48onyNWxyxHmji581rxaEK1v_pF_gQnaqz6U
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Conflit d’intérêt ? 
Chacun sait aujourd’hui combien nos forêts souffrent d'un grave  problème de 
surpopulation de grands ongulés et principalement  de sangliers. Tout le monde s’accorde à 
dire que ces surdensités mettent à mal la biodiversité. Le Ministre W.Borsus en est lui-
même persuadé et l’a fait savoir par communiqué de presse. Or, il se fait que l’objectif réel du 
monde de la chasse est de disposer d’un cheptel de gibier aussi pléthorique que possible 
pour alimenter les grandes chasses d’affaires.  Comment les chasseurs peuvent-ils être 
l’interlocuteur privilégié du Ministre, alors qu'ils sont eux-même à la source du problème ?  
Il s’agit clairement d’un conflit d’intérêt dans le chef des chasseurs. Et c’est un très mauvais 
signal  envoyé par un certain monde politique. 
Il est regrettable qu’une bonne partie de chasseurs qui pratiquent une chasse naturelle et 
respectueuse des écosystèmes et de leur biodiversité soient eux-mêmes les victimes des 
agissements d’une petite minorité de grosses chasses d’affaire (+/- 50) qui ignorent toutes 
les règles éthiques tout en restant dans la légalité.  Cette minorité influente, bien loin de 

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N° 24 - Automne/hiver 2019

Il y a à peine un an que les scientifiques ont démontré que les arbres étaient à l’origine de 
la formation de plus ou moins 50% des nuages, l’autre moitié provenant de l’évaporation 
des océans, lacs et milieux humides, c’est dire leur importance. 
Autant dire, que rien que pour cette raison la forêt est déjà essentielle pour notre survie. 
Sans les arbres, peuple immense de 3000 milliards d’individus et 60.065 espèces 
différentes, la vie sur terre serait toute autre, dépourvue de toute vie évoluée et 
certainement sans humains. L’arbre est la structure de base qui a permit l’évolution de la 
vie terrestre. 
Les arbres sont pourtant les êtres vivants les plus menacés: défrichement pour 
l’agriculture, sur-exploitation forestière pour en tirer du bois précieux pour l’industrie, 
déforestation pour la plantation de palmiers à huile ou de soja destiné à nourrir non pas 
les humains, mais les bêtes de boucherie, coupes à blanc pour recréer des milieux ouverts, 
dada récent de certains environnementalistes nostalgiques des milieux anthropiques d’il y 
a un ou deux siècles, milieux certes riches en biodiversité alternative, mais biodiversité 
dont la chute drastique n’est pas due à la reforestation naturelle, mais bien aux 
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représenter la majorité des chasseurs, noyaute et la principale fédération de chasse 
wallonne , et les conseils cynégétiques et le pôle ruralité section chasse, empêchant ainsi 
toute tentative de réforme. 
Ces quelques chasseurs possédant de grands territoires  parviennent à paralyser le pouvoir 
politique par leurs puissants moyens de lobbying, dans le but exclusif de garder leurs 
privilèges.  Ils impactent ainsi négativement toutes les petites chasses adjacentes avec des 
densités incroyables de sangliers qui débordent inévitablement sur tous les autres territoires 
de chasse, leur occasionnant en conséquence,  des frais énormes en réparation de dégâts 
agricoles.  
Les associations de protection de la Nature  sont également les victimes, dans leurs réserves 
naturelles de ces surpopulations sciemment entretenues. Bien que victimes collatérales au 
même titre que les agriculteurs et les sylviculteurs, elles sont ignorées par le pouvoir 
politique qui néglige systématiquement de les consulter sur des questions pourtant 
essentielles de biodiversité et d’équilibre de l’écosystème forêt.

Les arbres, nos alliés les plus précieux, peuvent nous sauver !
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empoisonnements de l’air, des sols et des eaux par une agro-industrie-chimique devenue 
folle et une civilisation de consommation imprévoyante qui détruit notre habitat.  
Ne nous trompons pas ! 
Les arbres sont les champions pour capter le CO2, enrichir l’atmosphère en oxygène, 
abaisser la température ambiante, limiter les canicules, garder l’humidité des sols 
forestiers, constituer la structure biologique de ceux-ci, limiter les dégâts dûs aux 
avalanches, empêcher les éboulements des sols pentus stabilisés par leurs racines, et, ce 
qui n’est pas des moindres certainement une des meilleures pistes pour augmenter les 
rendements agricoles par l’agro-foresterie. C’est aussi, et très accessoirement, un énorme 
gisement d’énergie renouvelable tant qu’on ne puise pas dans le capital mais uniquement 
dans l’accroissement annuel. 
Et pourtant, nous en coupons 15 milliards par an de ces arbres de vie, ce qui correspond 
à 192 000 km2 de déforestation annuelle. La couverture de nos jours ne représente plus 
que 46% de ce qu’elle était il y a 12 000 ans, mais peut encore malgré tout stocker 205 
milliards de tonnes de CO2, soit les deux tiers des excédents émis depuis la révolution 
industrielle. 
Les arbres, ces vrais génies écologiques, sont les meilleurs protecteurs de nos habitats et 
doivent être respectés pour ce qu’ils sont, des êtres vivants très évolués, essentiels à notre 
survie à moyen et long terme. Arrêtons de ne les voir que comme des tas de planches en 
devenir. Ce sont non seulement nos alliés, mais sans doute notre dernier recours contre le 
réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité car quel que soit notre 
niveau technologique, nous ne savons toujours pas comment stocker le CO2 en masse.  
Grâce à la photosynthèse, la captation du CO2, et la fabrication de sucres un chêne peut 
abriter et nourrir dans ses racines, sur son tronc et dans sa canopée 3200 espèces 
différentes allant du microbe aux insectes, oiseaux et mammifères. Après 400 millions 
d’années de co-évolution, ces « petites usines énergétiques » forment avec ses espèces 
inféodées un véritable écosystème d’une richesse en vies exceptionnelle. Un arbre adulte 
peut synthétiser jusqu’à 200 litres de glucose par jour et être ainsi le centre-moteur d’un 
écosystème précieux. 
Il est inouï et bien triste que certains d’entre-nous méprisent à ce point les arbres et en 
soient venus à les abattre pour des mobiles aussi futiles que dérisoires pour simplement 
satisfaire des phantasmes obsessionnels. Ne les ravalons pas à un simple cubage de 
matériel-bois, de simples potentiels « perchoirs » à prédateurs ou des fauteurs d’ombrage 
néfastes aux reptiles comme je l’ai entendu dernièrement. C’est méconnaître totalement 
le fonctionnement des écosystèmes. Il est essentiel de comprendre qu’en matière 
d’écosystème et de biocénose, l’ensemble forme un tout et qu’il n’y a ni bon, ni mauvais, 
même pas un arbre isolé. 
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Nous croyons connaitre les arbres, mais nous n’en sommes qu’au tout début dans nos  
recherches. Faisons fi de notre vision anthropocentrique, et considérons les comme 
« autres », presque des extraterrestres dont nous ne connaissons pas encore toutes les clefs 
pour en décrypter le fonctionnement, le langage, les capacités. 
Ils sont déroutants, c’est vrai, mais une forêt est aussi un tel havre de paix et de sérénité 
que nous ne pouvons qu’en tirer des bénéfices pour notre propre équilibre ! 
Apprenons à respecter les arbres, notre vie en dépend. 
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Nous pouvons déjà dresser un premier bilan très provisoire de la saison de chasse aux 
sangliers 2019/2020, que ce soit dans nos réserves de Fagne ou dans la totalité de la 
Wallonie au Sud du sillon Sambre & Meuse. 
Depuis trois ou quatre années, les tirs de régulation, malgré une progression réelle n’ont 
jamais atteint l’accroissement annuel. Résultat, est arrivé ce que nous dénoncions depuis 
belle lurette, les populations sont devenues hors de contrôle. De toute l’histoire de notre 
petite Wallonie, jamais les populations de suidés n’ont été aussi élevées. Ils sont partout, le 
moindre petit bois, les haies, les champs de moutarde, en sont infestés. J’en ai vu courir plus 
de cinquante dans des bois de moins de 30 hectares, et c’est partout pareil. Ce ne sont que 
les conséquences de l’inconséquence des milieux de la chasse « d’affaire et commerciale » qui 
pour répondre à leurs « participants payants » font littéralement de l’élevage en forêt avec un 
apport de nourriture qui parfois dépasse le kg de pois et céréales par jour et par tête, 
exactement comme dans les élevages de porcs domestiques (parfois plus d’une tonne/jour 
dans certaines grandes chasses). Ces « dérives » sont pourtant parfaitement légales puisque 
le nourrissage est contre tout bon sens et malgré les cris d’alarme des milieux scientifiques, 
des associations de défense de la Nature, des agriculteurs, de l’Afsca, de l’Efsa, du Demna, 
du Standing Group of Experts on African swine fever in Europe, … est toujours autorisé 
soit-disant pour éviter les dégâts agricoles. C’est tout l’inverse qui se passe, avec ces 
surpopulations savamment entretenues, les dégâts atteignent actuellement des records.  
Le milieu de la chasse business a pour objectif réel mais inavoué de disposer d’un “cheptel 
gibier” aussi abondant que possible pour honorer des tableaux de chasse toujours plus 
impressionnants, et nécessaires pour justifier les montants financiers énormes réclamés aux 
participants. Comme je l’ai dit page 6, et n’ayons pas peur de retaper sur le clou, l est 
regrettable que la réputation des nombreux chasseurs qui pratiquent une chasse respectueuse 
des équilibres des écosystèmes en opérant la régulation sur des populations naturelles de 
grand gibier soit ternie par les agissements de grosses chasses d’affaires (une cinquantaine) 
qui foulent au pied toutes les règles éthiques de la chasse. Les quelques chasseurs possédant 
ou louant de grands territoires qui parviennent à influencer le pouvoir politique par leurs 
puissants moyens de lobbying dans le but exclusif de garder leurs privilèges impactent 
négativement toutes les petits territoires adjacents avec des densités incroyables de sangliers, 
sur-nourris, qui débordent inévitablement partout, y compris dans nos réserves naturelles, 
leur occasionnant des frais énormes en réparations de dégâts agricoles et font que la 
biodiversité et les écosystèmes forestiers sont, avec la zone agricole, les premières victimes de 
ces surpopulations sciemment entretenues. Il est plus que temps de mettre fin à ces dérives. 

�10

Considérations sur la problématique « Sangliers ».
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Nous verrons, mais nous semblons buter sur une  irresponsabilité sévère de certains partis qui 
s’enferrent dans le déni. 

�11

Dans les coulisses un peu glauque des tractations pour la formation d’un 
gouvernement Wallon,  la compétence « chasse » a été soustraite à la Ministre de la 
Nature, des Forêts et de l’Environnement, Céline Tellier, pour être confiée au 
Ministre de l’Agriculture Willy Borsus plus « acceptable » pour les chasseurs. Les 
hautes sphères de la chasse n’en font pas mystère, et ne se cachent même plus pour 
affirmer que ce sont eux qui ont réussi à faire aboutir ce tour de passe-passe kafkaïen. 
Laisser à l’ancienne Secrétaire Générale d’IEW les compétences et l’emprise sur la 
chasse alors qu’IEW avec 55 autres partenaires pilotait la campagne « Stop-dérives-
chasse » eut été pour la « chasse business » une catastrophe majeure qu’ils ont réussi 
par un lobbying forcené et des manoeuvres bassement politiciennes à endiguer !  
A côté de cela, la PPA, tel un cadeau empoisonné est elle, bien restée dans les 
compétences de la Ministre Céline Tellier. Comment juguler cette maladie sans avoir 
directement la main sur les décisions concernant la chasse aux sangliers ?  
Qui a dit Kafka ?

Kafka au Pays du surréalisme.

Octobre et de nouveau des marcassins

© Jidé

https://stopderiveschasse.be/
https://stopderiveschasse.be/
https://stopderiveschasse.be/
https://stopderiveschasse.be/
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Martre en position debout le 7 novembre.

Couleurs d’automne - Haie Gabaux le 10 novembre

© Jidé

© Jidé
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Ce qui 
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pose problème.
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Pour lire l’analyse complète 
de Natagora

https://www.natagora.be/dpr?utm_source=DPR+analyse&utm_campaign=6325387ce4-191115+-+DPR+:+notre+analyse&utm_medium=email&utm_term=0_12d8329481-6325387ce4-89554997
https://www.natagora.be/dpr?utm_source=DPR+analyse&utm_campaign=6325387ce4-191115+-+DPR+:+notre+analyse&utm_medium=email&utm_term=0_12d8329481-6325387ce4-89554997
https://www.natagora.be/dpr?utm_source=DPR+analyse&utm_campaign=6325387ce4-191115+-+DPR+:+notre+analyse&utm_medium=email&utm_term=0_12d8329481-6325387ce4-89554997
https://www.natagora.be/dpr?utm_source=DPR+analyse&utm_campaign=6325387ce4-191115+-+DPR+:+notre+analyse&utm_medium=email&utm_term=0_12d8329481-6325387ce4-89554997
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Nous sommes tous écoeurés par la saga Nethys et les pratiques mafieuses de certains 
mandataires permises par un attentisme coupable du monde politique qui a trop longtemps 
regardé ailleurs au lieu de sabrer dans l’abcès par le fer. 
Un autre scandale, environnemental celui-là, est aussi en train de faire ses ravages par 
complaisance et attentisme de deux partis dont le CDH pendant plus de 20 ans, et le MR plus 
récemment aux commandes. Le scandale du nourrissage dit faussement dissuasif des sangliers 
impacte grandement et méchammant la biodiversité et n’est toujours pas correctement encadré. 
Des organismes officiels comme le DEMNA, l’AFSCA, l’EFSA et le Standing Group of 
Experts on African swine fever in Europe ne cessent de mettre en garde les Ministres 
successifs pour qu’on arrête le nourrissage des sangliers ou au minimum pour que celui-ci soit 
encadré correctement pour qu’il ne serve qu’à la vraie dissuasion et non plus au gavage et à 
l’élevage de suidés en forêt par quelques gros chasseurs déviants qui ne cherchent que les 
tableaux pharaoniques et se moquent de l’impact effrayant que les surpopulations peuvent avoir 
sur la biodiversité, l’agriculture et la sylviculture. 
Comme pour Nethys avant que le contre-pouvoir, c’est à dire les médias ne s’emparent du sujet, 
le pouvoir politique regarde ailleurs, et pire, semble ne tendre l’oreille que vers le seul camp du 
lobby-chasse qui a réussi à les en croire, à faire soustraire à la Ministre Céline Tellier la 
compétence chasse, de peur que celle-ci ne traite enfin un dossier brûlant qui à force 
d’attentisme, tue nos forêts, sa faune et sa flore à petit feu. 
Il faudra demander au MR, pourquoi il a fait enlever de la DPR le projet de révision de la loi 
chasse de 1882 complètement obsolète, alors que les deux autres partis de gouvernement y 
étaient favorables et pourquoi ils ont exigé d’avoir la main sur la compétence chasse ? 
Nos politiciens, à force de n’écouter que des intérêts particuliers qui oeuvrent pour garder envers 
et contre tout leurs privilèges indécents font le lit de l’extrémisme et du populisme. Ils s’en 
mordront les doigts un jour, mais c’est nous qui trinquerons, et en attendant, c’est la biodiversité, 
l’agriculture et le sylviculture qui encaissent les coups. 
Le scandale du nourrissage prendra-t-il fin un jour ? 
Les communes perdent les unes après les autres leur certification PEFC à cause des dégâts 
environnementaux dans leurs forêts. Sera-ce par ce biais que viendra la solution, puisque les 
réclamations et mises en garde tant des environnementalistes, des agriculteurs, des scientifiques 
et du DNF ne semblent pas faire fléchir les Ministres successifs de la chasse qui n’ont d’yeux 
que pour des intérêts particuliers au détriment du bien commun. 

�17

Le billet d’humeur du vieux rinchon
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Même quand sur le fond, l’initiative est louable, 
l’arrogance ne passe plus ! 
Le médias de ce jeudi matin 21 novembre ont annoncé que la battue dont il était 
question dans la missive communale d’Hastière était annulée pour raison de sécurité. 
Notre réserve du Baquet étant située sur le territoire d’Hastière (Agimont) aurait pu 
être impliquée dans cette initiative, ce n’était pas le cas. Elle devait avoir lieu dans un 
« no man’s land » non chassé et refuge pour les sangliers qui ont vite compris que leur 
sécurité y était mieux assurée. Cette battue administrative avait du sens pour déloger 
et effaroucher les sangliers qui faisaient des ravages dans les jardins et les champs 
avoisinants. 
Les journalistes ont souligné la « maladresse » de la communication communale. 
Manier la menace et l’intimidation est d’une telle arrogance, que les réseaux sociaux 
se sont enflammés, et ont rendu impossible toute battue.  
Le « discours » de la commune est trop souvent celui de nombreux chasseurs qui 
manquant totalement de psychologie manient plus facilement la menace et 
l’intimidation que la persuasion de telle sorte qu’ils radicalisent leurs opposants. Pour 
rallier la population d’Hastière il eut mieux valu expliquer à ses habitants confinés 
chez eux le bien fondé de la mesure et ne pas rejeter sur leur dos la « faute » en les 
menaçant de devoir payer des dégâts dont ils ne sont en rien responsables, alors que 
les chasseurs, eux, avec leur politique de nourrissage font véritablement de l’élevage en 
forêt et sont les « vrais » responsable de ce désastre pour la biodiversité que sont 
devenues les surpopulations quasi incontrôlables de sangliers. 
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Novembre 2019  
La galle est de retour 

Si pour le renard, c’est certain 
vu l’état de sa queue, pour le 
sanglier il faudra attendre la 
confirmation avec un meilleur 
document. 

© Jidé

© Jidé
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Le préfet du Doubs vient de déclasser le renard de la liste des animaux chassables. 
Persuadé de sa grande utilité pour l’agriculture, il en interdit dorénavant la chasse et la 
destruction dans 117 communes. Nous saluons l’avancée et croisons les doigts pour 
qu’une telle initiative naisse un jour chez nous. 
Evidemment, la réponse des chasseurs Français fut à l’aune de leurs habituelles réactions, 
pitoyable. Si la chasse en France n’a rien à voir avec celle pratiquée dans notre Région où 
les dérives sont encore bien plus dramatiques que chez nous, il y a quand même des 
initiatives locales qui vont dans le bon sens, avec cette reconnaissance du rôle important 
de la prédation. Certes, les mentalités évoluent lentement, trop lentement, mais le 
mouvement semble irréversible et un jour la société ne pourra plus supporter d’entendre  
ânonner des inepties par ceux qui se disent les meilleurs écologistes et qui se montrent en 
général complètement nuls par rapport au fonctionnement des écosystèmes. 
Donner aux prédateurs un statut d’animal utile et donc protégé est essentiel pour garder 
les équilibres dans la nature. Les vieilles rengaines du monde de la chasse à l’exception du 
discours plus ouvert des chasseurs/naturalistes encore trop rares devra bien un jour 
prendre fin car parler des prédateurs uniquement en termes de « nuisibles » est tellement 
ringard ! 

�21

Info du jour  
21 novembre 2019 

© Jidé
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Recension  
En 2018, Sylvain Tesson est invité 
par le photographe animalier 
Vincent Munier à observer aux 
confins du Tibet les derniers 
spécimens de la panthère des 
neiges. Ces animaux discrets et 
très craintifs vivent sur un 
gigantesque plateau culminant à  
5 000 m d'altitude, le Changtang. 
Situé au Tibet septentrional et 
occidental, il s'étend sur environ  
1 600 km, du Ladakh à la province 
du Qinghai, et il est habité par les 
nomades Changpas. 

« Si un Dieu était vraiment à 
l ’origine de ce carnaval (la vie) il 
aurait fallu un tribunal de la plus 
haute instance pour le traduire en 
justice. avoir doté les créatures d’un 
système nerveux était la suprême 
invention dans l ’ordre de la 
perversité. Elle consacrait la 
douleur comme principe. Si Dieu 
existait, il se nommerait 
« souffrance ». 

« Il est fort dommage d’affubler du même nom de chasseur, l ’éventreur de mammouth 
d’un coup d’épieu et le monsieur à double menton distribuant sa volée de plomb à un 
faisan obèse, entre le, cognac le le chaource. L’usage d’un mot similaire pour qualifier 
des opposés n’arrange rien à la souffrance du monde. » 
« L’aménagement du territoire, nom de la dévastation des espaces par les 
technostructures. » 
« Les animaux incarnent la volupté, la liberté, l ’autonomie: ce à quoi nous avons 
renoncé. » 
« Il a souffert de la Terre dans sa chair » 
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« Nous étions huit milliards d’hommes. Il restait quelques milliers de panthères. L’humanité ne 
jouait plus une partie équitable. » 
« Par quel étrange mouvement de l ’âme, en arrive-t-on à tirer une balle dans la tête d’un être 
pareil ? (une panthère des neiges) dit Marie.  
L’amour de la Nature » est l ’argument des chasseurs dit Vincent Munier. 
Faut-il laisser les chasseurs entrer au musée ? 
Par l ’amour de l ’art, ils lacéreraient un Velasquez. » dit Sylvain Tesson. 
« L’affût: on se tient aux aguets, l ’espace ne défile plus. Le temps impose ses nuances, par 
touches. Une bête vient. C’est l ’apparition. Il était utile d’espérer. » 
« L’homme ? Dieu a joué aux dés, il a perdu. » 
«  L’homme s’était alors dispersé, avait fertilisé les limons, domestiqué les troupeaux, inventé 
un dieu unique et commencé la coupe réglée de la Terre pour parvenir dix mille ans plus tard à 
l ’accomplissement de la civilisation: l ’embouteillage et l ’obésité. » 
« En ce début du siècle 21, nous autres, huit milliards d’humains, asservissons la Nature avec 
passion. Nous lessivons les sols, acidifions les eaux, asphyxiions les airs. Un rapport de la société 
zoologique britannique établissait à 60% la proportion d’espèces sauvages disparues en cinq 
décennies. Le monde reculait, la vie se retirait, les Dieux se cachaient… le race humaine 
bâtissait les conditions de son enfer… » 
Ces quelques citations extraites du livre en disent assez sur la pensée de Sylvain Tesson 
pour que je n’en rajoute rien. Il met par écrit avec un talent fou un peu ce que je ressens 
et tente de mon côté d’écrire sans toutefois arriver à hauteur de sa cheville. 
Le livre, autant de philosophie environnementale que livre de narration d’un voyage au 
fin fond des vallées perdues du Tibet, est passionnant et mérite largement le Prix 
Renaudot qu’il vient de recevoir.

c c
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La Nature peut-elle se résumer à une simple équation ? 
Je me retrouve parfaitement dans la pensée qu’exprime SylvainTesson dans son dernier livre 
« La Panthère des neiges ». Si ce n’était son immense talent d’écrivain et de philosophe que je ne 
possède pas, je me verrais bien comme son double à la puissance -2 ou -4. 
Rien de ce qu’il dit ne me choque, au contraire, j’ai l’impression qu’il met noir sur blanc de 
façon tellement colorée tout ce que j’ai toujours pensé et parfois tenté d’écrire avec une facilité 
qui ne peut qu’éveiller l’admiration pour les uns ou l’exaspération pour les gens formatés dans le 
double moule judéo-chrétien et cartésien. 
Il y a deux façon d’aborder la Nature, soit de façon intuitive et poétique, ce qui serait plutôt 
mon approche personnelle, soit de façon plus scientifique, avec maints graphiques, analyses 
statistiques et froideur du calculateur le nez dans les colonnes de résultats programmé comme 
une machine. Laissons cela aux algorithmes et abordons la Nature avec les yeux et les oreilles 
grands ouverts, en laissant filer notre pensée dans les étoiles. 
Un rêveur ne sera jamais pris au sérieux par « … les obsédés de la calculette, serviteurs du règne de la 
quantité … » nous dit Tesson.  « Ceux qui baguent les colibris ou éventrent les goélands pour en 
prélever des échantillons de bile, mettent le réel en équation » nous dit-il encore.  
« Les chiffres s’additionnent, mais où est la poésie ? … La science masquait ses limites derrière 
l ’accumulation des données numériques.  L’entreprise de mise en nombre du monde prétendait faire 
avancer la savoir. C’était prétentieux ». 
Son livre regorge de phrases du même genre, ce qui en fait un vrai délice. 
Il est certain que les photographes animaliers comme Vincent Munier, un de ses compagnons 
d’aventure au Tibet a une tout autre vision de la Nature que les « obsédés de la calculette » qui ne 
peuvent d’ailleurs regarder des Munier et cie que de haut pour ce qu’ils nomment sans doute un 
manque de rigueur scientifique. 
Si je ne connais pas personnellement Vincent Munier, par contre, j’ai bien connu pour l’avoir 
accompagné dans ses périples marocains courant à deux derrière des papillons, mon ami Michel 
Tarrier, cet entomologiste autodidacte de génie qui s’est toujours plus fié à son intuition qu’à de 
savants calculs statistiques. Lui aussi décrié par beaucoup de ses pairs sans doute jaloux de ses 
trouvailles et de ses redécouvertes a pourtant fini par avoir ses entrées au Museum d’Histoire 
Naturelle de Paris section entomologie où il n’est pas considéré comme le farfelu qu’il est pour 
certains, mais comme un entomologiste qui comptera pour son oeuvre et son « savoir intuitif ». 
Eugène Labiche à la fin du XIXème pressentait le ridicule des âges savants nous dit Tesson en 
affirmant: 
« La statistique, madame, est une science moderne et positive. Elle met en lumière les faits les plus 
obscurs. Ainsi, dernièrement, grâce à des recherches laborieuses, nous sommes arrivés à connaître le 
nombre exact de veuves qui ont passé sur le Pont-Neuf pendant le cours de l ’année  
1860 ». 
 

Un vrai bonheur que de lire du Tesson ! 
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Nous attendrons la mi-décembre pour 
connaître le résultat de la saison de chasse 
aux sangliers, mais malgré les tirs qui 
s’enchaînent un peu partout, les populations 
ne semblent pas fléchir et ces diables noirs 
font tout ce qu’il faut pour assurer leur 
descendance. (fin novembre 2019)
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« Regard d’Aronde »  
Oeuvre sur toile extrapolée d’une photographie d’hirondelle rustique. 

A! &Nature
La page artistique de Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N° 24 - Automne/hiver 2019

�28

D ‘après l’Agence Belga: 

La planète basculerait vers un désastre irréversible 
La moitié des points de basculements qui pourraient entraîner la planète vers un 
désastre irréversible ont été activés, ont averti les scientifiques dans un article 
publié dans la revue Nature. Neuf de ces étapes du changement climatique 
pourraient entraîner un effet boule de neige. 
« Dès qu’un ou deux ’dominos climatiques’ sont renversés, ils poussent la terre vers d’autres 
points de basculement », déclare le professeur Will Steffen de la Australian National 
University à Canberra (Australie) dans un communiqué diffusé en ce mois de 
novembre 2019. 
« Nous craignons qu’il ne devienne impossible d’empêcher cette rangée de dominos de tomber, 
ce qui pourrait menacer l ’existence des civilisations humaines. » 
Parmi ces points de basculement activés, les scientifiques pointent la perte des glaces 
de mer de l’Arctique ainsi que des nappes de glace au Groenland et en Antarctique, le 
dégel du pergélisol (ou permafrost) et la destruction des forêts boréale et 
amazonienne. 
« Ces points de basculement de la biosphère pourraient déclencher une libération incontrôlée 
de carbone dans l ’atmosphère qui était auparavant stocké par la Terre. Cela accélérerait le 
réchauffement et déstabiliserait davantage les nappes glaciaires », selon M. Steffen. 
La fonte des calottes glaciaires entraînerait une « élévation irréversible du niveau de la 
mer » d’environ 10 mètres, a-t-il ajouté. 
Les scientifiques appellent à une action urgente pour prévenir ces effets en cascade et 
à réduire les émissions polluantes bien au_de-là des objectifs de l’accord de Paris. 
« Le temps commence à manquer cruellement », préviennent les scientifiques. 
« Bien que la plupart des pays aient signé l ’accord de maintien du réchauffement climatique 
en dessous de deux degrés Celsius, le monde est sur la bonne voie pour se réchauffer d’au 
moins trois degrés Celsius », disent-ils. 

TOUS les scientifiques du monde entier nous préviennent et donnent de le voix pour 
secouer nos responsables politiques afin qu’ils prennent enfin la mesure des dangers 
qui nous guettent à très bref délai et prennent de suite les mesures urgentes 
nécessaires.  Pas demain, après-demain, ni l’an prochain ou en 2030 … quand il sera 
trop tard, non, maintenant. 
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Si la majorité de nos dirigeants semble pourtant de nouveau « regarder ailleurs », deux faits 
sont encourageants, notre Ministre du climat est issu du rang des écologistes et pourrait faire 
changer la donne, et ce 28 novembre 2019, l’Europe vient de voter à une large majorité 
« l ’urgence climatique ». 
Notre survie à moyen terme dépend dorénavant des actions qui seront menée dans les 
semaines ou mois qui viennent et continuer à tergiverser deviendra un crime contre 
l’humanité que ne nous pardonneront pas nos enfants. 

Non, nos fagnes ne brûlent pas, ce n’est que le résultat d’un instant fugace au coucher 
du soleil un soir de novembre sur nos fagnes d’Entre-Sambre & Meuse.
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Prospections du 16/10/2019 (B. Clesse) 
En bleu : espèce nouvelle par rapport à l’inventaire du 17/10/2018 

    ESPÈCES   N° ZONE (UG)           REMARQUES 

Armillaria cepistipes   35 Espèce parasite (tueuse d’arbres) et                   
             saprophyte  

Arrhenia rickenii    28  
Bisporella citrina    35 Ascomycète jaune courant sur branches          
                                                                      mortes 
Bolbitius titubans    32 Espèce saprophyte courante sur herbes                                                                                                             
       pourries 
Bovista sp.     26 Petit gastéromycète thermophile à                         
       déterminer 
Clitocybe agrestis    37 Petit clitocybe graminicole à chapeau non   
       givré  
Clitocybe fragrans    35 
Clitocybe rivulosa    37 
Clitopilus hobsonii    29 Petit clitopile lignicole et sans pied, peu                
       courant 
Clitopilus prunulus    35 Espèce courante, à forte odeur farineuse  
Coprinopsis atramentaria   37 Espèce graminicole rudérale  
Crepidotus cf. cesatii   35 
Crepidotus luteolus    35 Petite crépidote lignicole à base de chapeau                                                        
       jaunâtre 
Flammula alnicola var. salicicola  35  
Galerina marginata   35 
Gymnopus dryophilus   35 
Hebeloma sacchariolens   35 Petit hébélome à odeur sucrée suave, typique                                                                      
       des sols argileux lourds de Fagne 
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Hemimycena tortuosa   35  Petit « mycène » corticole blanc pur à              
       cystides en tire-bouchon 
Hygrocybe conica    26 Hygrocybe noircissant typique des prés          
       maigres 
Hymenopellis radicata    35 
Hymenopellis radicata var. marginata 35 Variété courante de l’espèce précédente, à           
       arête des lames brune 
Hypholoma fasciculare   35 
Infundibulicybe costata   37 Clitocybe peu courant, à chapeau et pied        
       feutrés 
Infundibulicybe geotropa   35 
Infundibulicybe gibba   35 
Kuehneromyces mutabilis   35 Espèce cespiteuse lignicole à chapeau très          
       ygrophane, à ne pas confondre avec la galère  
       marginée ! 
Lacrymaria lacrymabunda   32 Psathyrelle charnue à lames nuageuses            
       noires, arête givrée et micropleurs                   
Lactarius lacunarum   35 Lactaire typique des sols argileux lourds de      
       Fagne 
Lactarius torminosus   26 
Leccinum albostipitatum   35 Bolet orangé lié au tremble 
Lepiota cristata    37 Espèce rudérale nitrophile très courante à       
       odeur de fer rouillé 
Lepiota cf. griseovirens   35  Espèce peu commune des taillis rudéralisés    
       mais détermination à confirmer au                  
       microscope 
Lepiota subincarnata   37 Espèce graminicole ou de lisière forestière à  
       odeur de mandarine 
Lepiota sublaevigata   26  
Lepista sordida    35, 37 
Lepista sordida var. lilacina  35 Belle variété de couleur lilas violacé vif 
Leucoagaricus leucotithes   28, 37 
Lycoperdon perlatum    35 La plus commune (et la plus belle) de nos  
     vesses-de-loup 
Macrolepiota mastoidea    35 Chapeau nettement mamelonné et pied peu   
     chiné 
Marasmiellus ramealis    35 En colonies très denses sur branchettes 
Melanoleuca div. sp.    28, 37 
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Meruliopsis corium    35 « Croûte » mince à hyménium ridé   
Morganella pyriforme    35    Vesse-de-loup lignicole courante 
Mycena abramsii    35  Mycène printanière et automnale à latex          
     aqueux 
Mycena acicula    37 Toute petite mycène orange vif 
Mycena epipterygia    35 
Mycena flavescens    37 Mycène de lisière forestière, à arête jaunâtre 
Mycena galericulata    35, 37 
Mycena galopus    37  Mycène terricole à lait blanc 
Mycena haematopus    37 Mycène lignicole à lait rouge sombre  
Mycena meliigena    37 Mycène musci-corticole peu courante ! 
Mycena olivaceomarginata  37 Mycène graminicole à arête vert-brunâtre 
Mycena polygramma fo. candida  35 Rare forme toute blanche de la mycène à   
     pied strié 
Mycena pseudocorticola    35, 37 Mycène musci-corticole courante 
Mycena pseudopicta    37 Rare mycène des pelouses moussues 
Mycena pura    35 
Mycena rosea    35 
Mycena speirea    37 
Mycena vitilis    35 Mycène à pied raide, cassant en émettant un 
     petit bruit 
Phellinus conchatus    35 Polypore peu courant lié aux saules qu’il          
       parasite, ici saule marsault 
Pholiota gummosa    32 
Pholiota tuberculosa    35 Petite pholiote lignicole solitaire, au pied        
     courbé  
Psathyrella candolleana    35 Psathyrelle courante à voile blanc abondant    
     à la marge 
Radulomyces molaris   35 Croûte céracée pourvue d’aiguillons mous,      
       sur branches mortes de chêne 
Roridomyces roridus    35 Petite mycène à lames décurrentes et pied       
       englué dans une sécrétion épaisse et    
       translucide 
Russula gracillima    26 
Singerocybe phaeophthalma  35, 37 Clitocybe des sous-bois et lisières                                       
       rudéralisés, à forte odeur dite de poulailler   
       (guano) 
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Stereum subtomentosum   35 Stérée des troncs morts de feuillus                   
       hygrophiles 
Tricholoma sulphureum   35 Tricholome à odeur pénétrante et couleur de  
       soufre 
Tubaria dispersa    37 Petite espèce de tubaire crème jaunâtre lié à    
       a litière d’aubépines 
Tubaria furfuracea    37 Tubaire très courant en automne-hiver sur      
       litière et débris de bois  

Tulostoma brumale    26 Petite vesse-de-loup sur pied, à ostiole            
       cernée de brun, typique des endroits                
       caillouteux et thermophiles 
Xylaria hypoxylon    35, 37 

Prospections du 28/10/2019 (B. Clesse) 
En bleu : espèce nouvelle par rapport à l’inventaire du 17/10/2018 

    ESPÈCES    N° ZONE (UG)    REMARQUES 

Armillaria mellea 02 Espèce parasite (tueuse d’arbres) et      
  saprophyte, cespiteuse, à chapeau jaunâtre et  
  anneau ample bordé de jaune 

Ascocoryne sarcoides    03 Bel ascomycète lignicole et gélatineux, rose-  
       violet 
Calocera glossoides    02 Petit hétérobasidiomycète rare, en forme de    
       petite corne jaune pédicellée 
Clitocybe agrestis    02 Petit clitocybe graminicole à chapeau non   
       givré  
Clitocybe nebularis    03  
Collybia cookei    02 Toute petite collybie à sclérote jaunâtre 
Coprinellus micaceus   03 Coprin lignicole courant 
Coprinopsis lagopus    03 Coprin à chapeau voilé de fines mèches   
       blanches 
Deconica crobula    02 Psilocybe peu courant, à marge voilée de   
       blanc, sur débris herbacés 
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Entoloma sericellum   02 Entolome peu courant, blanc soyeux 
Flammula alnicola    03 Pholiote peu courante, saprophyte voire   
       parasite de faiblesse des aulnes 
Fomitopsis betulina    03 Polypore courant spécifique du bouleau 
Galerina marginata   03  
Gymnopus dryophilus   03 
Hebeloma theobrominum   03 Hébélome peu courant à chapeau couleur   
       brique 
Hydnum repandum    03 Pied-de-mouton habituel, courant en Fagne 
Hygrophorus eburneus   03 Petit hygrophore blanc complètement   
       visqueux, à odeur de mandarine 
Hymenopellis radicata    02 
Hymenopellis radicata var. marginata 02 Variété courante de l’espèce précédente, à   
       arête des lames brune 
Hypholoma fasciculare   02 
Hypholoma lateritium   02 Sur souche pourrie de chêne 
Infundibulicybe geotropa   03 
Laccaria affinis    02 Laccaire du groupe du laccaire laqué 
Lacrymaria lacrymabunda   32 Psathyrelle charnue à lames nuageuses   
       noires, arête givrée et micropleurs 
Lactarius lacunarum   03 Lactaire typique des sols argileux lourds de   
       Fagne 
Lactarius quietus    03 Lactaire à odeur de punaise, lié au chêne 
Lepiota brunneoincarnata   03 Espèce mortelle rare 
Lepista sordida    02 
Leucoagaricus leucotithes   02 
Lycoperdon perlatum    03 La plus commune (et la plus belle) de nos  
     vesses-de-loup 
Lycogala epidendron    02 Myxomycète lignicole, hémisphérique, rose  
     rougeâtre 
Lycoperdon pratense    02 Vesse-de-loup à diaphragme, typique des   
     prairies maigres et pelouses sèches 
Lyophyllum rancidum    03 Reconnaissable à sa forte odeur de farine   
     rance et son long pied radicant 
Macrolepiota procera    02 Lépiote élevée à pied chiné et anneau   
     complexe coulissant 
Marasmiellus ramealis    02 En colonies très denses sur branchettes 
Marasmius setosus     03 Minuscule marasme à pied poilu, blanc au   
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     sommet mais brun-jaune à brun-noir sur la   
     majeure partie 
Mycena aetites    02 Mycène graminicole à lames grises et odeur   
       chlorée 
Mycena galericulata    03  
Mycena hiemalis    03 Mycène musci-corticole courante 
Mycena pelianthina    03 Mycène du groupe Mycena pura, à lames   
       bordées de pourpre 
Mycena pura     03  
Mycena sanguinolenta   03 Mycène fragile à lames bordées de rouge et   
       lait rouge sang 
Neofavolus suavissimus   03 Espèce lignicole rare, exhalant une odeur   
       anisée suave et typique des branches mortes   
       de saule 
Phellinus tuberculosus   03 Polypore en sabot noir sur troncs morts ou  

dépérissants de prunellier 
Phlebia tremellosa    03 Croûte lignicole de consistance élastique, à   
       face hyméniale orangée ridée-subporée 
Pholiota gummosa    02 
Pholiota tuberculosa    03 Petite pholiote lignicole solitaire, au pied   
       courbé  
Plicaturopsis crispa    03 En colonie dense sur branches mortes, à face  

hyméniale ridée-crispée 
Pluteus phlebophorus   03 Plutée courant à chapeau ridé 
Pycnoporus cinnabarinus   02 Très beau polypore rouge cinabre 
Resupinatus applicatus   02 Espèce pleurotoïde rare, ici sur bûche de   
       chêne pourrissante 
Rhodocollybia butyracea   03  Chapeau très hygrophane à mamelon gras 
Rickenella fibula    03   
Roridomyces roridus    02 Petite mycène à lames décurrentes et pied   
       englué dans une sécrétion épaisse et    
       translucide 
Russula gracillima    03  
Stereum hirsutum     03  
Trametes hirsuta    02 Polypore à chapeau blanc hérissé 
Trametes versicolor    02  
Trichoderma viride    02 Champignon imparfait en forme de    
       moisissure, de couleur vert foncé et lignicole 
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Tricholoma fulvum    03 Tricholome brun à chair jaune, associé au   
       bouleau 
Tricholomopsis rutilans   03 Tricholome à lames jaunes et chapeau   
       couvert de mèches/squames violet-carmin,   
       sur souche pourrie de résineux 
Tubaria furfuracea    02 Tubaire très courant en automne-hiver sur   
       litière et débris de bois  
Xylaria hypoxylon    02 
 

Les champignons étaient au rendez-vous pour ces deux nouvelles prospections 
mycologiques de la réserve naturelle du Baquet. 
Parmi les espèces à épingler lors de ces deux inventaires, il faut citer : 
 Neofavolus suavissimus : cette espèce pleurotoïde blanchâtre qui exhale une odeur 
suave d’anis à plusieurs mètres de distance est rare à très rare dans notre pays ; sa 
présence ici souligne l’importance cruciale de maintenir/sauvegarder des saules dans les 
réserves naturelles ! Souvent les premiers à être éliminés au profit d’espèces des milieux 
ouverts, les saules hébergent pourtant une biodiversité exceptionnelle tant fongique que 
lichénique, bryophytique, tout en permettant bien sûr abri et nidification pour l’avifaune 
et nourriture pour l’entomofaune (très nombreuses galles par exemple !). 
 Lepiota cf. griseovirens et Lepiota brunneoincarnata : la présence d’essences 
générant une litière riche en nitrates et les nombreuses activités passées (terrassements, 
remblais et déblais pour la mise en service de la ligne de chemin de fer, activités sylvicoles 
et agro-pastorales) et plus récentes (gestion de la réserve naturelle) ont conféré à 
certaines zones de la réserve naturelle un caractère rudéral et nitrophile spécialement 
intéressant pour des champignons parfois peu courants voire rares telles ces deux petites 
lépiotes  
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 Mycena meliigena : plusieurs espèces de mycènes musci-corticoles (venant donc 
dans les mousses tapissant l’écorce des troncs d’arbres vivants) sont présentes chez nous 
en automne-hiver ; Mycena meliigena est peu fréquente chez nous alors que Mycena 
pseudocorticola, Mycena hiemalis…  sont bien répandues quant à elles. 
 Resupinatus applicatus,  
 Calocera glossoides, 
 Clitopilus hobsonii  
sont trois espèces lignicoles saprophytes peu courantes et symbolisent l’importance de 
conserver (voire d’augmenter encore) la part de bois mort dans la réserve. 

* Dans les zones ouvertes herbeuses, soulignons la présence d’espèces peu banales : 
Entoloma sericellum,  
Deconica crobula. 

*  Comme signalé l’année passée, la petite zone de remblais schisteux (zone/UG 26) 
doit impérativement rester bien dégagée quoique l’on peut garder le grand bouleau 
riche en champignons mycorhiziens. Outre la lépiote déjà vue en 2018 (Lepiota 
sublaevigata), trois autres espèces de ces milieux rocailleux et pelouses bryo-
lichéniques, écosystèmes somme toute rares et menacés, ont été recensées :  

 Hygrocybe conica,  
 Tulostoma brumale, 
 Bovista sp.  

*  Non loin de cette station, le long de l’ancienne voie ferrée, et donc sur ballast 
caillouteux, c’est la découverte du rare Mycena pseudopicta qui est à souligner !  

Typique des pelouses moussues et prés maigres, cette mycène se reconnaît notamment 
à ses lames décurrentes. 
*  Pour terminer, j’aimerais suggérer aux conservateurs de réaliser en divers endroits de 
la réserve des places à feu afin de favoriser les champignons carbonicoles, 
champignons qui régressent partout en Europe, faute de nourriture disponible 
(charbon de bois). Les nombreuses places à feu présentes dans la propriété voisine du 
Baquet, le Bois de Foisches, regorgent d’espèces carbonicoles qui n’auraient ainsi 
qu’un saut de puce à peine à faire pour coloniser le Baquet. Bien entendu, ce type de 
gestion devrait se faire en parallèle avec la conservation de troncs morts, 
éventuellement débités en bûches mises en tas, afin de diversifier les niches 
écologiques. 
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Enfin, une prospection concernant les champignons hypogés serait intéressante à 
programmer durant les saisons prochaines. 
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Calocera glossoides     Clitopilus hobsonii  

Deconica crobula     Entoloma sericellum

Lepiota brunneoincarnata    Mycena meliigena  	 	 	
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Resupinatus applicatus

Mycena pseudopicta     Neofavolus suavissimus

Bernard CLESSE 
Assistant de Direction au Centre Marie-Victorin 
Coordinateur de la Formation de Guides-Nature® C.N.B. 
Cercles des Naturalistes de Belgique a.s.b.l.
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Vous avez ci-contre et ci-dessous deux pages du deuxième volume des 
« Macrolépidoptères du Globe » du professeur Dr. Adalbert Seitz dont l’édition en ma 
possession remonte à 1913 et illustre parfaitement la qualité des dessins de cette 
édition mythique. Parmi les espèces illustrées de la première page, seul S.pavonia 
(Petit Paon de nuit) est assez commun dans nos réserves de Fagne. Le Grand Paon de 
nuit (S.pyri) qui ne remonte pas jusqu’à nos latitudes peut lui s’observer entre-autre 
dans le sud de la France. La page deux représente des Sphinx dont des gazés.
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Il est maintenant de bon ton d’injurier les lanceurs d’alertes telle Greta Thunberg ou 
toutes autres personnes qui réagissent et se scandalisent de l’approche incohérente des 
politiciens de métier devant les grands problèmes du siècle, à savoir le réchauffement 
climatique et ses conséquences désastreuses pour notre planète donc aussi notre avenir, et 
la perte drastique de biodiversité. 
Nous ferions, nous les lanceurs d’alertes, tout simplement peur au bon peuple en faisant 
croire que nous serions à la veille de l’apocalypse. Mais bon sang, nous n’essayons pas 
d’effrayer nous faisons simplement un bilan effrayant, c’est très différent. Nous n’essayons 
pas d’apeurer, nous tentons d’enclencher une réaction salvatrice.  
Ceux qui passent leur temps à dénigrer les lanceurs d’alertes sont ceux là même qui sont 
à la base de toutes ces pollutions qui commencent à asphyxier notre planète et qui 
veulent que rien ne change pour polluer et engranger leurs bénéfices en paix.  Nous 
devons réagir envers toutes ces tentatives de minimisation de notre impact sur la Nature. 
La langue de bois de nos politiciens, instrumentés par les divers lobbies, est là pour nous 
endormir et nous tenir coi dans notre coin en leur laissant faire leur popote, et leurs 
magouilles. 
Quant à l’amnésie écologique, c’est une défense naturelle pour empêcher les plus jeunes 
de tomber en profonde dépression devant l’écroulement du vivant qui nous entoure et 
dont ils n’ont pas connu l’âge d’or. 
Seuls les plus âgés, qui ont ont pu jouir de la biodiversité dans toute sa splendeur sont 
exempt de cette amnésie et souffrent donc bien plus que les plus jeunes devant 
l’écroulement que nous constatons tous les jours. Ce n’est certainement pas par simple 
nostalgie que nous rappelons la richesse défunte de notre bio-entourage, mais c’est pour 
déclencher une prise de conscience de la réalité de cet écroulement dramatique de la vie 
en espérant une réelle prise en compte du phénomène en cours et des mesures qui 
permettront enfin d’enrayer ce processus destructeur que l’inconscience et la rapacité 
humaine ont enclenché. 
Nous en sommes venus à admirer et nous extasier devant deux papillons volant dans un 
pré en mai/juin, alors qu’un petit retour en arrière de 60 ans dans le même pré pouvait 
nous y en montrer 350 ou 400 de ceux-ci de 25 ou 30 espèces différentes. Ce ne sont pas 
des phantasmes de vieux rinchons, mais bien des réalités qu’on peut encore observer dans 
les pays de l’est comme la Roumanie, où les champs sont encore des mosaïques de 
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parcelles entourées de haies et de talus herbeux très peu impactés par les biocides et où 
virevoltent de multiples petites vies. Pour combien de temps encore ? 
La balle est dans le camp des politiciens qui ont les clefs pour enclencher la contre-
révolution. Le veulent-ils ? Seront-ils responsables ? Pour les politiciens de métier, on 
peut en douter, il n’arrêtent pas de nous le démonter chaque jour qui passe. Un oeil vers 
le COP 25 et la démonstration est faite. Je n’ai jamais rien attendu de ces grands messes 
pleines de promesses non tenues, mais le fait que même en parole, on n’arrive pas à 
s’entendre prouve bien que nous sommes embarqués sur le Titanic et que l’orchestre 
continue lui à fonctionner pour nous endormir. 
Je vous conseille de lire « Médor, les yeux ouverts » n° 17 pour vous faire une idée de 
l’incohérence politique. Espérons qu’avec l’entrée dans notre gouvernement Régional de 
personnes issues de la société civile et d’IEW en particulier qui doivent gérer les 
questions concernant la Nature, les forêts et le bien-être animal, nous verrons enfin sortir 
des cartons des solutions concrètes et courageuses. Je n’en doute pas. 
Les lobbies de la chasse ont réussi à enlever à notre Ministre Céline Tellier les 
compétences « chasse » sorties de leurs contexte naturel que sont la forêtet la Nature, 
l’agriculture etant encore dans les mains d’un politicien « à l ’ancienne » qui fera 
certainement tout pour que rien ne change. 
Le travail sera donc complexe et ardu avec des tensions qui ne tarderont pas à se 
manifester, mais nous souhaitons bon vent à notre Ministre de la Nature. 
Ce sont pourtant deux dossiers brûlant qu’il faut résoudre à très court terme: 
 - la surveillance et le contrôle de la conditionnalité agricole ainsi que  
 - le problème du nourrissage hyper-intensif des populations de sangliers par des 
chasseurs manquant totalement d’éthique:  
dossiers qui ne seront quant à eux réglé que par la volonté du Ministre Borsus.  
Peux-t-on lui faire confiance ? 
Sa dernière sortie dans les médias (L’avenir, Luxembourg, 12 décembre 2019) sur le 
nourrissage ne laisse présager rien de bon. 
Il nous dit texto: « Le nourrissage, ce n’est que la partie émergée de l ’iceberg. La réalité est plus 
complexe. Les hivers sont plus doux, les glandées plus importantes. Les animaux bénéficient non 
seulement de davantage de nourriture mais aussi de moins de pertes dues aux rigueurs de 
l ’hiver. Ce sont des paramètres sur lesquels nous n’avons aucune influence et avec lesquels nous 
devons composer. » et si c’est une réalité que personne ne peut contester mais qu’une 
analyse profonde amène d’autres personnes dont le corps scientifique à d’autres 
conclusions que les siennes, il nous ajoute la phrase suivante qui laisse pantois:  
« …Ce n’est pas en l’interdisant que nous réglerons le problème. » . 
Autrement dit, affirmer que le nourrissage n’est qu’un élément parmi d’autres, pour 
justifier de ne rien changer et de ne pas l’interdire équivaudrait en le transposant par 
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exemple au domaine de la santé à affirmer que la « grippe n’étant qu’une des maladies parmi 
d’autres qui provoquent des mortalités hivernales chez les humains, il faudrait ne rien faite 
pour l ’endiguer puisque ce n’est qu’une des causes de mortalité » !!!  
Il ne faudrait pas non plus réduire la vitesse des automobiles dans nos villes, puisqu’il y a 
bien d’autres causes de mortalité que la vitesse !!! 
Quel raisonnement ! Quel manque d’esprit de responsabilité de la part d’un Ministre ! 
Le nourrissage des sangliers n’est peut-être qu’un élément parmi d’autres qui provoque 
des surdensités, mais les milieux scientifiques nous disent en permanence et en choeur, 
qu’il faut traiter ce problème immédiatement et interdire le nourrissage sans tergiverser. 
Plus personne n’est dupe de ces déclarations destinées à nous berner. 

Si l ’un d’entre-vous désire jeter un oeil sur la saga de la PPA depuis le premier cas de peste 
porcine en Belgique jusqu’aux derniers rebondissements de décembre 2019, vous pouvez la lire 

en suivant ce lien: 
https://fr.calameo.com/read/0027764603fccb31472a7 
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La Régionale ESM et 

la rédaction des Chroniques du Bo# de Fagne, 

v$s s$haite de bonnes fêtes de fin d’anné% 
Que 2020 v$s a&o!e 

le plein de belles observations natural#tes.
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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
https://www.natagora.be/pourquoi-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
https://www.natagora.be/pourquoi-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
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Rappel  
Vu l’extrême vulnérabilité des sites et des 

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

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

site: www.natagora.be/agenda

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

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

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

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

