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Éditorial 
"Le Parlement européen et la Commission redonnent le cap : la 
reconstruction économique et sociale post-Covid doit non seulement être 
compatible avec l ’objectif de neutralité carbone pour 2050, mais elle doit 
même en faciliter le chemin. Pour cela et pour respecter ses engagements 
issus de l ’Accord de Paris, l ’Union européenne doit relever le niveau de ses 
ambitions et réduire ses émissions de gaz à e!et de serre d’au moins 55 % 
en 2030.  

Le rappel est salutaire peut-on lire dans un éditorial de septembre 2020 du journal "Le SOIR". 
Si en e"et, le rappel est salutaire, encore faut-il que les états appliquent les mesures adéquates. 
Est-ce vraiment le cas en Wallonie ? 
Le dernier rapport du WWF nommé Rapport-Planète-Vivante-2020 est on ne peut plus clair, 
en ce qui concerne la perte drastique de biodiversité: "Les deux-tiers de la faune sauvage ont 
disparu en moins de 50 ans", selon eux.  
  

"Entre 1970 et 2016, 68% de cette faune sauvage a disparu, selon l'Indice planète vivante, outil de 
référence publié tous les deux ans par le WWF. La cause principale est la destruction d'habitats naturels, 
notamment pour l'agriculture, une tendance qui risque de favoriser de nouvelles pandémies du type 
Covid-19 en mettant au contact humains et animaux, ce qui favorise la transmission de virus d'espèce 
à espèce. Cet indice, compilé en coopération avec la Société zoologique de Londres, prend en compte 
environ 4.000 espèces de vertébrés, répartis en quelque 21.000 populations d'animaux à travers le 
monde. Il enregistre une nouvelle accélération de la chute de biodiversité, qui s'établissait à 60% lors du 
dernier rapport en 2018 (période 1970/2014)", peut-on aussi lire dans le VIF (Sept.2020). 
Réchau"ement climatique et perte de biodiversité doivent être les principales priorités de nos 
gouvernants, pas pour demain, pas pour après-demain, pour aujourd’hui ! 
Même l’économie qui semble encore et toujours la priorités de nos instances dirigeantes dépend 
elle aussi des mesures que nous aurons mises en place pour contrer ces deux priorités sans 
lesquelles, plus rien ne tournera rond en ce bas monde, monde complètement déboussolé devant 
les conséquences entraînées par une pandémie dont personne ne pouvait imaginer quel 
tremblement de terre, elle entraînerait avec des conséquences inouïes sur non seulement la santé, 
mais sur tout le fonctionnement économique qui fut en 2020 à l’arrêt quasi total pendant des 
mois entraînant une misère sociale inédite dans le monde entier. 
La priorité ne peut plus JAMAIS être donnée au seul volet économique, mais bien au vivant, à la 
Nature, à la biodiversité, au climat, et l’économie suivra. 
Vouloir encore en 2020/21 raser des pans entiers d’espaces naturels, comme c’est prévu à 
Doische, pour y installer une zone mixte industrielle et commerciale en dégradant les statuts 
urbanistiques ne peut plus être toléré.  Le statut urbanistique existant doit dorénavant devenir 
inamovible sinon pour lui appliquer une protection plus forte. 
A nous d’y veiller pour le rappeler à nos gouvernants. 

"Il faut montrer aux citoyens qu’ils détiennent les clefs. 
Les politiques ne bougeront que lorsque la population les fera plier."  
Caroline  Nieberding 
Professeur à l ’UCLouvain 
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Toto, cinq ans,  est rentré à l’école début septembre et à cause du méchant virus, sa 
classe vient de fermer et le voilà de nouveau con!né. 
Maman donnera donc elle-même les leçons pour que Toto ne s’ennuie pas trop. 

Maman: 
Toto, ce matin, nous allons parler de Nature. 
Toto: 
Dis maman, y a Dédé qui m’a dit hier à l’école que son papa était chasseur et qu’il 
protégeait la Nature. 
Maman: 
Ah, tu m’étonnes, mais voyons sur internet, mots clefs: #Chasseur + Nature# … 
… ah oui, je tombe sur un site très joli qui s’appelle "La Nature, c’est dans ma Nature". 
Voyons çà de près … 
Toto: 
Y font quoi pour protéger la Nature, les chasseurs ? 
Maman: 
Attend, je cherche Toto, , je cherche, … ah oui, tout à la !n, ils disent qu’ils 
nourrissent les perdrix et les faisans en hiver. 
Toto: 
Pourquoi maman, ils ne savent pas manger tout seuls les perdrix et les faisans ? 
Maman: 
Attends, je cherche à savoir ce qu’ils mangent, voyons, je cherche, ah, voilà, ils 
mangent des insectes et des graines dans les haies. 
Toto: 
C’est quoi une haie maman, j’en ai déjà vues ? 
Maman: 
#Haie# comme mot-clef, et je vois … ah oui, quand même, 200 000 km de haies ont 
été arrachées illégalement depuis les années 50 par les agriculteurs. Mais je vois aussi 
que le gouvernement va en faire replanter 4 000 km en payant les agriculteurs. 
Toto: 
Je ne comprends pas maman, tu m’avais hier dans la leçon de civisme dit que les 
pollueurs devraient être les payeurs, c’est di"érent pour les arracheurs de haies ? 
Maman: 
Oui, oui, toto, je l’ai dit, mais … 
4
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Toto: 
Mais s’il ont arraché les haies qui nourrissent les faisans, pourquoi on les paie les 
arracheurs ? 
Maman: 
Ce sont des histoires pour les grandes personnes, Toto, tu comprendras quand tu seras 
grand. 
Toto: 
Et y font quoi encore les chasseurs ? 
Maman: 
Attends, je cherche sur leur site. ah, voilà, ils ont sauvé une buse. 
Toto: 
C’est quoi une buse ? 
Maman: 
Buse, attends, voilà, c’est un grand oiseau, un rapace protégé. 
Toto: 
Et elle avait quoi la buse ? 
Maman: 
Ils ne disent pas. Peut-être du plomb dans l’aile ? 
Attends, je cherche sur internet, ah voilà, au mot #rapace + blessure#, j’ai ceci:  
"Un charnier de treize rapaces ont été trouvés à l ’état de cadavres sur la plaine de Givry, au 
sud de Mons. Six busards des roseaux, cinq buses variables et deux faucons crécerelles 
faisaient partie du lot". Ces rapaces, Toto, sont pourtant strictement protégés par la loi. 
Toto:  
Ben, ils protègent ou ils tuent les chasseurs  ? 
Maman:  
Il n’est pas dit que ce sont des chasseurs Toto, c’est un mystère.  
Mais en cherchant bien, quelqu’un a#rme pourtant sur la toile que "le tueur de rapaces 
était bien connu, mais qu’il était protégé en haut lieu". Sans doute une rumeur sans 
fondement. 
Toto: 
Ah, protégé comme les rapaces ? 
Maman: 
Encore une histoire pour les grandes personnes, Toto, tu comprendras quand tu seras 
grand. 
Toto:  
Et y font quoi encore les chasseurs ? 
Maman: 
Ah, oui, il ont sauvé un hibou des marais d’après ce qui est écrit sur le site. 
5
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Toto: 
Ah, il avait quoi le hibou ? 
Maman: 
Ils ne disent pas. Peut-être qu’il avait mangé un campagnol empoisonné ? 
Toto: 
Par quoi maman ? 
Maman: 
Ils ne disent pas, attends, je cherche sur internet. #poison + campagnol#, qu’ai-je 
comme résultat ? 
Voilà, biocides, produits phyto-sanitaires qu’ils disent produits par des industries 
phyto-pharmaceutiques. 
Toto:  
Tu m’avais dit maman que sanitaire çà voulait dire guérir, pas empoisonner ? 
Maman: 
Encore une histoire pour les grandes personnes, tu comprendras quand tu seras grand. 
Toto: 
Ils ont des pharmacies pour les animaux, les chasseurs ? 
Maman: 
Attends, #Animal + hôpitaux + pharmacie# comme mots-clefs, çà donne CREAVES, 
soit des centres de revalidation pour animaux blessés. 
Toto: 
Ah, ils sont gentils les chasseurs. 
Maman: 
Non, attend, je ne vois aucune association de chasse qui s’occupe des CREAVES, mais 
plutôt des protecteurs de la Nature qui recueillent des animaux criblés de plombs par 
les chasseurs. 
Toto: 
Mais les chasseurs disent qu’ils protègent la Nature Maman, pour quoi ils n’ont pas de 
CREAVES ? 
Maman: 
Ecoute Toto, je suis fatiguée, c’est encore une histoire pour les grandes personnes, tu 
comprendras plus tard  ! 
D’ailleurs nous avons !ni la leçon d’aujourd’hui, demain, nous étudierons les sangliers, 
le nourrissage et les chasseurs, j’espère que ce sera plus facile qu’aujourd’hui. 

Merci Maman. 
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Note de la rédaction: il est évident qu’au delà de ce trait d’humour, nous soutenons à fond 
l’initiative de plantations de haies de notre Ministre de l’Environnement, de la Nature, du bien-être 
animal et des forêts (voir le C.P. ci-contre) 
Un site internet et des aides renforcées pour le nouvelle saison de plantation d’arbres et de 
haies. 
Ce vendredi 02 octobre, la Ministre de l’Environnement,$Céline Tellier$a présenté$«!Yes We 
Plant!», l’identité visuelle de la prochaine campagne de communication du Gouvernement 
de Wallonie$pour soutenir la$plantation de haies et d’arbres$en Wallonie. 
Cette communication comprend un$site internet$reprenant toutes les$informations$à 
destination du grand public$:$https://yesweplant.wallonie.be/$est un outil collaboratif 
permettant à chacun de mettre en en évidence toutes les$initiatives$de plantation. 
$ 

En présence du Ministre de l’Agriculture, Willy Borsus, et à l’occasion d’une journée de 
travail sur l’entretien des haies organisée par$l’Association Wallonne de 
l’Agroforesterie$(AWAF) et$Natagriwal, la Ministre Céline Tellier a rappelé que le système 
de$subventions$va être$simpli"é$et les$montants augmentés de 25% à partir de novembre. 
Le budget global à destination des haies est passé quant à lui de 300 000 euros à un 
million d’euros dès cette année. 
$ 

La Ministre Tellier a également présenté les premières$projections de plantation!de haies 
prometteuses. Ainsi, les$agriculteurs$pourraient s’engager à planter plus de$1.000 km de 
haies,$80% des propriétaires$terriens seraient prêts à planter, un potentiel de plus de$1.600 
km$a été comptabilisé pour les$actions citoyennes et associatives. 
$ 

La Ministre Tellier$précise : «$Les retours des acteurs de terrain sont extrêmement positifs. Ils 
montrent aussi que nous devons travailler sur deux leviers importants": faciliter l ’entretien des haies 
et fédérer tous les acteurs autour d’une communication commune. La création du nouveau site 
internet"https://yesweplant.wallonie.be/$est un des outils concrets pour atteindre ensemble 
l ’ambition partagée des 4000 kilomètres de haies et/ou un million d’arbres$». 
Pour le Ministre Borsus$: «$Je suis convaincu que l ’agroforesterie est une opportunité réelle à saisir 
pour nos agriculteurs. Ce mode de production agricole présente de nombreux intérêts en termes de 
biodiversité, de protection des eaux et des sols, de stockage de carbone, mais également pour 
l ’agriculture : les arbres et arbustes constituent un abri pour le bétail, permettent d’augmenter les 
rendements de cultures (e!et brise-vent), de protéger les cultures (contre le gel tardif, le 
dessèchement, …). Elle constitue également une source de revenus complémentaires (production de 
biomasse, de fruits, de bois…" C’est pourquoi je compte venir prochainement avec des mesures de 
soutien pour que les agriculteurs tentent la belle aventure de l ’agroforesterie ». 
CONTACTS!PRESSE : 
Nathalie Guilmin | Porte-parole de Céline TELLIER 
0499/20.70.16 –$nathalie.guilmin@gov.wallonie.be 
Pauline Bievez | Porte-parole de Willy BORSUS 
0477/38.45.01 –$pauline.bievez@gov.wallonie.be 
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Observations par caméras auto 
Une glandée assez exceptionnelle en cet automne 2020, du moins 
localement, a attiré bien des amateurs de fruits forestiers. J’ignorais 
que les castors en soient friands. Celui-ci s’est dépêché d’en manger 
quelques-uns tombés en bordure de mare avant que le gros père ci-
dessous ne le chasse et n’en fasse une véritable razzia.

Castor

Sanglier
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Chat sylvestre

Blaireau

Les alentours de mares ont toujours été un endroit 
idéal pour placer une caméra automatique et 

découvrir ainsi la faune parfois insoupçonnée qui 
en parcoure les rives, surtout par temps sec comme 

le fut l’année 2020.
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Recension 
C’est à la réception du rapport sur le 
Monitoring 2019 des papillons 
diurnes e"ectué dans nos réserves 
naturelles que j’ai fait le lien entre les 
constats qui y sont faits et ce livre que 
je venais de lire. 

Accès 

C e livre con!rme de façon scienti!que et avérée que +/- 80% des insectes auraient 
disparus depuis trente ans. 

Pourquoi trente ans ? Tout simplement parce que les inventaires chi"rés 
scienti!quement établis remontent à seulement 1989, date où les encodages sont 
partout dans le monde devenus monnaie courante pour tous les entomologistes, 
amateurs compris. 
Ce livre est une synthèse des études scienti!ques aujourd’hui disponibles sur le sujet, 
détaillant les di"érentes causes de cet e"ondrement (agriculture et sylviculture 
intensives, pesticides, pollution azotée, pollution lumineuse, réchau"ement  
climatique …) et permettant d’envisager, en conséquence, les mesures à prendre pour 
enrayer ce déclin, qui n’est pas inéluctable. 
Mais avant 1990, qu’elle était la tendance ? Ce n’est pas parce qu’on ne peut aligner 
des statistiques et des colonnes de chi"res que les insectes ne disparaissaient pas. 
J’ai eu la chance, ou la malchance, c’est selon, de naître à la !n de la dernière guerre 
mondiale et j’ai donc pu voir dans mes jeunes années ce qu’il en était entre 1950 et 
1960. Certes, sans chi"res, mais avec une belle mémoire entomologique puisque dés 
mes cinq ans, je m’intéressais de près aux insectes que je récoltais et alignais comme 
des timbres dans un album, ce que j’ai bien vite abandonné pour simplement les 
10
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observer, les photographier, les admirer et les étudier. Nous savons que si la science ne 
s’appuie que sur des faits objectifs, il n’est pas pour autant interdit de s’appuyer aussi 
sur la mémoire, même si c’est plus %ou et moins "certain" car la mémoire du passé est 
plus encline à enjoliver les faits que les tableaux et statistiques qui découlent des 
encodages. 
Si le point "zéro" de l’entomologie est l’inventaire Linnéen qui ne fait que donner des 
noms sans vraiment parler d’abondance, le point "zéro" scienti!que serait 1989, et 
mon point"zéro" personnel, 1950. Le réel déclin des insectes remonterait en réalité 
aux années 30 quand les pratiques agricoles ont commencé à impacter fortement 
l’environnement. Mais en 1950, il y en avait encore à foison. Ce qui est devenu le 
RaVel à Doische, était à l’époque une voie de chemin de fer désa"ectée où ne passait 
que rarement un train à vapeur pour l’entretien, sans jamais le moindre épandage de 
pesticides ou d’herbicide. 
Y volaient au printemps et en été des nuages de "petits bleus", vraiment des nuages, et 
y couraient des centaines d’insectes rampants.  Je suis étonné quand je vois la joie des 
entomologistes d’aujourd’hui qui ont vu voler "un" papillon rare, et je les comprends. 
Moi aussi, je dansais quand je voyais voler en 2012/13/14 les derniers Euphydryas 
aurinia aujourd’hui disparus de Fagne. C’est quand même s’esbaudir sur des rescapé de 
l’apocalypse ! 
Les insectes, j’en voyais des milliers entre 1950 et 1960. Je crois sincèrement que s’il 
est scienti!quement établis que 76,7% des insectes volants ont disparu d’Europe entre 
1989 et 2020, c’est 95% de la biomasse totale des insectes qui s’est évaporée de 1950 à 
nos jours dans nos contrées terriblement urbanisées et polluées.  
Je ne peux évidemment rien prouver sans chi"res et je ne peux que m’appuyer sur mes 
observations personnelles et sur ma mémoire visuelle. Mais comme le disait Vincent 
Albuy, et les deux autres auteurs de ce livre, "Nous autres, les anciens, qui avons connu 
une autre réalité, nous pouvons en nous basant sur notre expérience vécue, nous rendre 
compte intuitivement, sans études statistiques, de tout ce qui a été perdu". 
Ne nous étonnons pas si les animaux insectivores de tous poils, plumes, chitine ou 
autre sont en train de s’e"ondrer. Ils n’ont plus rien ou presque à se mettre sous la 
dent, le bec, ou les mâchoires. Plus d’insectes, plus d’engoulevents… l’équation est 
imparable et aussi juste que deux plus deux font quatre. 
Ce livre apporte un éclairage sur tout ce qui impacte négativement la biodiversité  
entomologique. C’est extrêmement clair, bien structuré et édi!ant. 
Je crois que tout jeune entomologiste qui se respecte doit lire ce livre. 
Je n’ai évidemment pas attendu de le lire pour me rendre compte de l’hécatombe 
entomologique provoquée par l’agriculture et la sylviculture intensives, les biocides, la 
pollution azotée, la pollution lumineuse, les anti-parasitaires préventifs, la 
fragmentation des habitats et le réchau"ement climatique …  
Toutes ces causes d’e"ondrement des populations d’insectes, sont bien évidemment  
dues à l’homme, et son inconscience morbide et courtermiste en est la seule  
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responsable.  
Personne ni rien d’autre n’est à incriminer dans ce désastre, sinon Homo debilis le 
grand exterminateur. 
Mon ami Michel Tarrier n’écrivait-il pas ceci:  
"Exterminateur et invasif, Homo sapiens est la seule espèce de grande taille à avoir investi 
selon une croissance infernale la quasi-totalité des niches écologiques des autres espèces. Nous 
sommes ainsi les auteurs du plus e!royable laminoir de biodiversité que l ’on pouvait 
imaginer Nous sou!rons d’une incurable cécité écologique doublée d’un besoin maniaco-
dépressif d’asservir, de dominer, régner, contrôler, ordonner, gérer, intervenir, décider, nous 
ne sommes bons qu’à saccager, détruire, modi#er, altérer, uniformiser, aligner, nettoyer, vider, 
couper, tailler, tondre, scalper, raser, décapiter, brûler…, le plus souvent sans comprendre, sans 
donner, sans admirer… et même sans regretter. " 
Les disparitions sont massives, continues et … dramatiques pour le fonctionnement  
harmonieux des écosystèmes et par e"et domino, pour notre survie à moyen terme. 
Quand je constate que la France vient de ré-autoriser les néonicotinoïdes, il y a de 
quoi désespérer de la sagesse humaine. Sylvain Tesson n’avait-il pas raison de dire que 
"quand Dieu à créé l ’homme, il a joué aux dés et a perdu" ? 
Que cela ne nous empêche pas chacun de notre côté de faire le nécessaire pour donner  
aux insectes une petite place dans nos jardins, nos réserves, ces minuscules confettis 
perdus au milieu d’agro-déserts abiotiques,  et pourtant lieux de vie bien nécessaires 
pour les derniers exemplaires d’espèces chancelantes qui tentent de survivre à nos 
agressions. 
N’oublions pas qu’ils nous enchantent aussi par leur beauté et que ce monde glauque a 
besoin de beauté pour nous aider à supporter l’insupportable. 
Laissons la conclusion à un de nos compatriotes, Raymont Nyst qui, en 1986 écrivait 
ceci: "Soyons clairs, la pullulation de notre espèce, la technique accessible à chacun, un 
urbanisme et une utilisation de l ’environnement axés sur les gros sous, en#n la 
méconnaissance du monde où nous vivons tuent ou ont tué cette nature à laquelle chacun a 
droit et à laquelle à l ’âge de 8 ans, j’accédais dans la joie …" 
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Morimus asper 
© Pascaline Gonry

"Les insectes ne seront 
pas sauvés seuls, mais 
le seront avec tout le 
vivant". 
Denis Richard 
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D ans dix, vingt ou trente années, certains animaux dont une bonne partie des 
insectes autre que les plus ubiquistes, opportunistes et pionniers, ne seront-ils plus 

représentés que comme des animaux mythiques un peu comme ces animaux fantastiques 
de J. K. Rowling ? Au train où vont les choses, les enfants de nos petits enfants 
pourraient en e"et ne plus savoir ce qu’est un insecte. 
Un peu comme les chasseurs qui se disent les meilleurs protecteurs de la Nature, alors 
qu’ils n’arrêtent pas de tuer, l’agro-industrie pour se verdir n’arrête pas de dire et marteler 
sur tous les médias qu’elle est soucieuse du bien-être des humains et de la Nature alors 
qu’en réalité, elle est occupée à détruire la planète par ses déversements de biocides par 
centaines de millions de tonnes pour le seul pro!t immédiat de personnes qui ne vivent 
que pour l’argent et le pouvoir sans se soucier de " l’après".  
Les homme politiques de tous bords, locaux, régionaux, communautaires, fédéraux, 
européens, mondiaux, sont tous ou presque complices de ce saccage de l’environnement. 
Avec leur courtermisme coupable, ils nous conduisent vers un avenir apocalyptique dont 
nous ne voyons aujourd’hui que les prémices. 
L’agriculture est faite pour nourrir l’humanité, et certainement pas pour enrichir des 
multinationales qui n’ont en tête que la notion de rendement et de béné!ces à 2 chi"res à 
distribuer à leurs actionnaires cupides. Il est temps de repenser l’agriculture, faire en sorte 
qu’elle puisse non seulement nourrir sainement l’humanité, mais aussi apporter aux petits 
agriculteurs un revenu décent qui corresponde à l’e"ort qu’ils se donnent pour faire 
fonctionner correctement leurs fermes. S’il faut leur garantir un revenu décent, il faut 
aussi les encourager à se tourner vers une autre agriculture, plus respectueuse de 
l’environnement, une agriculture alternative, libérée de la chimie mortifère, en phase avec 
les sols qui doivent revivre, avec les écosystèmes qui ont toutes les solutions biologiques 
pour lutter contre les maladies et les  parasites autrement que par le déversement de 
tonnes de poisons qui oblitère le futur. Dix pour-cent des agriculteurs l’ont bien compris 
et déjà pris la voie du bio, il faut les encourager, ne plus leur mettre des bâtons 
administratifs dans les roues, et arrêter de subsidier l’agriculture de la mort. L’Europe et 
sa PAC en est encore loin et il est désespérant de voir les coups de freins violents opérés 
ces derniers temps, par des politiciens qui écoutent plus les lobbies de l’agro-industrie 
mortifère que les environnementalistes qui depuis des décennies crient casse-coup et 
nous mettent en garde contre cette folie meurtrière. Moi qui ai connu une vie grouillante 
en 1950 quand je faisais à six ans mes premières armes d’entomologiste et naturaliste en 
culotte courte, je ne veux pas mourir dans un environnement devenu malsain où la 
biodiversité amoindrie, simpli!ée ou éteinte ne sera plus présentée que dans des 
documentaires historiques ou encore dans des séries-!lms issues de romans des 
successeurs de J.K. Rowling !  Réagissons tant qu’il est encore temps. 
Il est minuit moins une. 
13
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Les mares ont doucement commencé à se remplir en ce mois 
d’octobre, alors qu’elles étaient presque vides à la !n août, mais les 
nappes phréatiques quant à elles, sont loin d’être à leur niveau 
normal toujours un gros mètre trop bas.  
Le spectacle continue à y être permanent.
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Ne faisons pas de politique, mais … 
Tant les climato-sceptiques, que les CoVido-sceptiques (qui sont en général les 
mêmes), surtout s’ils sont parmi les hommes les plus puissants du monde, font un tort 
énorme à la Planète Terre. 
L’un de ceux-ci vient d’être balayé par les urnes, bon débarras.  

"L’Amérique ne sera sans doute pas tendre avec les quatre années de l ’ère Trump, ses dérives 
autoritaires et xénophobes, son irrespect $agrant des normes démocratiques et des coutumes 
établies de la vie politique. Dernière manifestation en date : depuis l ’annonce des résultats, le 
locataire du Bureau ovale a refusé d’appeler son adversaire pour reconnaître sa défaite ainsi 
que l ’avait pourtant fait sans délai sa rivale de 2016, Hillary Clinton". 
Maurin Picard 
Correspondant de presse à New York 

Mon seul commentaire sera une autre citation: 
« La personnalité a de l ’importance. La vérité a de l ’importance. La démocratie a de 
l ’importance. Les institutions et les normes ont de l ’importance. L’égalité, la diversité et 
l ’inclusion ont de l ’importance. Et la bonté elle aussi a de l ’importance. » 
Elif Shafak 

"Notre espèce a déclaré la guerre aux autres êtres vivants. Une seule espèce décide du droit de 
vie ou de mort des autres. Quel toupet ! Ce qui nous gêne, on le supprime." 
Vincent Munier 

Il est temps pour tous les décideurs politiques de se reconcentrer sur les deux plus 
grands dé!s actuels: le réchau"ement climatique et la perte drastique de biodiversité. 
Tout le reste n’est qu’accessoire et sera de toute façon méchamment impacté par la 
non prise en compte de ces deux grands chantiers prioritaires. 

Espérons que le nouveau locataire de la Maison Blanche sera conscient de ces deux 
priorités, bien qu’il sera confronté à bien d’autres dé!s, son Pays ayant été fracassé et 
fracturé par un homme insensé qui n’aimait que lui-même et chez qui il est di#cile de 
trouver la moindre qualité. 

"Dans ce monde, vous avez beau élever des autels, aménager des reposoirs pour l ’âme et 
conserver des temples où pratiquer la vertu, les brutes l ’emportent toujours". 
Sylvain Tesson 

Si ce fut particulièrement vrai en 2016 aux USA, et un peu partout dans le monde, 
espérons que l’avenir démentira les propos de Sylvain Tesson, mais j’en doute 
fortement. 
15
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…entendues dans les milieux de la chasse … 
"Il y aurait deux Ministres de la chasse, un qui est élu et se moquerait de ses électeurs, et l ’autre issu 
d'un cabinet noir qui dicterait " la bonne parole" au premier et se frotterait les mains en savourant 
sa puissance de persuasion sans se soucier aucunement des aspirations des « vrais chasseurs » souvent 
trop mollassons pour oser se mouiller." 
" 

" Les chasseurs ne doivent pas laisser quelques tristes individus décider ou in$uencer les décideurs." 
… lues  dans la littérature… (A.Maalouf, S.Tesson, E.O. Wilson …) 
"…il faudrait un miracle pour que cette planète redevienne un endroit où il fait bon vivre. " (A.M.) 
"… les pesticides seraient un cousin du cavalier mongol du temps de Gengis Khan, là où ils passent, 
les sols deviendraient stériles …" (S.T.) 
"…la biodiversité reculerait, les dieux se retireraient en emportant avec eux leurs joyaux que sont les 
coléoptères et les papillons …" (S.T.) 
"…l’agriculture et le sylviculture industrielle tueraient les sols…" (S.T.) 
" Le mythe de la fée-dragon ressemblerait à une fable écologique contemporaine. Il nous signalerait, 
par delà les siècles, que la mélusinienne et insolente richesse, la #èvre bâtisseuse, la conquête de la 
Nature et la fécondité heureuse se payerait parfois du prix d’une catastrophe. Il y aurait des dragons 
cachés sous les atours de la prospérité." (S.T.) 
"…Dramatiser n’exigerait aucune exagération. Les faits nus ont un pouvoir dramatique su%sant. 
Ce ne serait pas exagérer  de dire que la crise actuelle de la biodiversité a des proportions 
apocalyptiques." (E.O.W.) 

… lues dans les revues naturalistes et scienti"ques …  
"… un million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies et 76,7% des insectes 
volants aurait disparu d’Europe entre 1989 et 2020."  
" … un lynx aurait été aperçu dans nos forêts wallonnes." 
" … deux des louveteaux nés en Flandre seraient morts, percutés par une voiture." 

… lues en provenance des instances gouvernementales … 
" La Belgique est déclarée exempte de PPA depuis le 20 novembre 2020." 

… entendues ou lues au sein de l’administration wallonne… 
"… l ’administration wallonne n’aime pas les choses claires, les politiciens encore moins …" 
"… les dérives de la chasse s’apparentent à des dérives démocratiques…" J’ose croire que le politique 
sera en#n capable de faire preuve de discernement, de bonne gouvernance et de volonté de rencontrer 
de nombreux enjeux communs …" 
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La gazette des petites rumeurs… 
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« L’équilibre écologique de la planète est rompu »  

A  lancé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un 
discours sur l’état de la planète. 
C’est la troisième année consécutive où la température a été la plus chaude sur 

la planète, et vie record absolu sur la dernière décennie ! 
Tous les signaux sont aux rouge, que ce soit pour la chute de biodiversité terrestre et de la 
biomasse des océans, pour le climat qui n’arrête pas de se réchau"er, pour la déforestation 
galopante dans les dernières forêts primaires du globe,  pour les incendies qui en%amment 
les forêts assoi"ées  de la terre entière de la Sibérie aux Amériques et de l’Australie à 
l’Espagne et au Portugal. Aucune accalmie nulle part, même pas à cause de la CoVid qui par 
les con!nements qui nous furent imposés a juste ralenti légèrement la hausse du niveau de 
CO2 envoyé dans l’atmosphère sans pour autant inverser la courbe. 
Il parait, en!n le dit-il lui même qu’homo sapiens est l’animal le plus intelligent ? 
A voir l’état déplorable des habitats qu’il occupe, et il les occupe à peu près tous, il y a de 
quoi en douter. Aucun autre animal ne détruit jamais son habitat et donc sa survie sinon 
l’homme. Il semblerait même que nous prenions un malin plaisir à nous auto-détruire. 
Je lisais pas plus tard qu’hier un article scienti!que sur le bouleversement des équilibres 
écosystémiques. Une phrase que je martèle depuis des années a conforté mes convictions. 
Il y était dit que la destruction des prédateurs entrainait un déséquilibre très dommageable  
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des écosystèmes. "Ces changements peuvent parfois déclencher des modi#cations très drastiques de  
la structure de la fonction d’écosystèmes entiers" y était-il écrit. 
Nous butons régulièrement sur des articles écrits par des chasseurs dans leurs revues qui 
vilipendent les prédateurs, les traitent de "nuisibles" et s’acharnent à les exterminer. 
Hors, le gibier sauvage, et l’adjectif a toute son importance, est bien moins vulnérable qu’on 
ne peut l’imaginer et les prédateurs, bien moins e#caces qu’il n’y parait première vue. 
Seul le gibier relâché pour le tir est vulnérable, car sans aucune éducation venant d’une mère 
attentive, un peu dégénérés et souvent en mauvaise forme physique.  
Arrêtons cette abomination que sont les lâchers d’animaux de tir et la Nature ne s’en portera 
que mieux. Et la destruction des soit-disant nuisibles, pourtant bien nécessaires pourra 
germer dans l’esprit des chasseurs. 
"Le code d’honneur des chasseurs qui s’inscrit dans ce qu’ils nomment la tradition se réduit à servir 
les intérêts d’une minorité #nancièrement toute puissante" ai-je entendu aussi dernièrement. 
Et les prédateurs en font les frais. Et ce n’est là qu’une partie des dégâts occasionnés par les 
déviances de la chasse d’a"aire. 
J’aurai l’occasion d’y revenir très prochainement car de chasse et de ses déviances, il en sera 
question en janvier/février 2021 sur les ondes de la RTBF. 

Gestion de la chasse: l’UVCW pousse un cri d’alarme 
L’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de contacter Willy Borsus, Vice-
Président et Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Aménagement du territoire, de 
l’IFAPME et des Centres de compétence, concernant la gestion de la chasse en 
Wallonie. Il s’agit de relayer un cri d’alarme, poussé par les propriétaires forestiers 
communaux, dont la volonté est de pouvoir continuer à gérer durablement leurs forêts. 
La forêt wallonne est en e"et bien malmenée depuis quelques années. Les scolytes 
pullulent, les tempêtes provoquent des chablis, la sécheresse sévit, rendant les arbres 
moins résistants face aux ravageurs et aux maladies, le gibier atteint dans certains 
endroits des densités en totale inadéquation avec le milieu d’accueil, … La gestion de 
nos ressources forestières n’est pas toujours simple et, avec les changements 
climatiques attendus, elle ne fera que se complexi!er. 
Malgré ces di#cultés, les communes forestières continuent de travailler avec le DNF 
pour maintenir une production de qualité au niveau de leurs massifs et pour permettre 
à leurs forêts de remplir les di"érents rôles attribués à la forêt par le Code forestier 
qu’ils soient économique, social ou environnemental. L’engagement communal en 
faveur de la durabilité des forêts est tel que plus de 95% de leurs surfaces forestières 
sont certi!ées PEFC. Le secteur économique du bois est d’ailleurs fortement 
demandeur et dépendant de ce bois PEFC. 
Toutefois, ces dernières années n’ont pas été faciles pour certaines communes par 
rapport à la gestion de ce label durable, en raison de l’installation d’un déséquilibre 
entre la forêt et le gibier présent. Une surdensité de gibier, que cela soit des sangliers 
ou des cervidés, entraîne immanquablement des dégâts aux cultures avoisinantes, mais 
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aussi et surtout à la production forestière et à la biodiversité, le gibier se développant à 
outrance et transformant progressivement nos forêts en désert forestier et naturel. Par 
ailleurs, les dégâts occasionnés sont parfois tels que certaines communes ont été mises 
à mal dans le cadre de leur audit de certi!cation forestière en raison de ce déséquilibre 
insu#samment géré. 
Que peut faire dès lors le propriétaire forestier face à cette situation$? Notre région ne 
dispose pas de prédateurs en su#sance pour gérer la grande faune, et la chasse est le 
principal régulateur du gibier. Bon nombre de chasseurs exercent cette activité dans 
les règles de l’art mais dans certaines parties de notre région, les populations 
explosent. Le propriétaire est actuellement démuni et ne peut que regarder son 
patrimoine forestier et les investissements consentis disparaître sous la dent du gibier. 
Les communes ont la possibilité de faire état auprès de leur locataire de chasse, du 
DNF et même du conseil cynégétique concerné de l’ampleur des dégâts provoqués 
par ce gibier en surnombre et de leur demander de le réguler davantage en modi!ant 
les plans de tir pour ce qui est des cervidés. Le DNF peut proposer en e"et des plans 
de tir plus ambitieux pour faire baisser les densités aux endroits où elles sont  
problématiques. 
Malgré l’attitude volontariste des communes, des recours sont déposés contre la 
demande d’augmentation des plans de tir, la circulaire ministérielle du 24 octobre 
2008, obsolète, permettant de les fonder, des conseils cynégétiques n’attribuent pas de 
bracelets supplémentaires dans les zones en surdensité et réalisent leurs quotas dans 
d’autres zones non problématiques, des faons sont tirés au lieu des biches 
reproductrices pour atteindre les quotas de non-boisés. 
Récemment, le Ministre a d’ailleurs reçu les communes de Jalhay, Pepinster, Spa, 
Stoumont et &eux qui lui ont fait part de leurs di#cultés et de leur volonté de 
pouvoir continuer à gérer leurs forêts en donnant à chaque élément sa place$: 
production forestière, biodiversité et activités de gestion ou récréative. 
Eu égard à ces pratiques qui se produisent à l’échelle de plusieurs conseils 
cynégétiques, l’Union des Villes et Communes de Wallonie demande au Ministre 
d’agir pour donner aux propriétaires la possibilité de retrouver un équilibre entre les 
cervidés et leur forêt. L’UVCW en appelle, à cet égard, à une plus grande 
responsabilisation des conseils cynégétiques qu’il revient au Ministre d’appuyer. 
L’UVCW souhaite, en outre, que la possibilité soit donnée au DNF d’imposer des 
plans de tir par territoire sans possibilité de recours, et ce a!n de viser les territoires en 
surdensité non-gérée. De plus, l’UVCW souhaite que le DNF ait la possibilité 
d’intervenir en !n de saison de chasse dans les territoires où les minima des plans de 
tir ne sont pas atteints. 

Infos en provenance du site de l ’Union des Villes et des Communes. 
20
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De l’irrésistible envie de gérer la nature 
La nature occupe tout 
La nature ne nous a pas attendus pour occuper l’espace et développer des formes 
d’organisation adaptées à tous les terrains, y compris sur la quasi-totalité des terroirs 
que nous avons progressivement modi!és. Nous bouleversons cette terre radicalement 
depuis l’avènement de l’ère industrielle. Et tout cela s’emballe… 
Des systèmes vivants 
Dans l’ensemble des biomes, la végétation guidée par les sols et le climat a été 
façonnée par des communautés d’herbivores des plus petites espèces d’invertébrées 
aux grands herbivores. Dans cette structuration, les méga-herbivores (pesant au moins 
une tonne) ont joué un rôle décisif. Parallèlement au système herbivore et en relation 
avec ses fonctionnements, le système saprophage décompose et transforme la matière 
organique. Une coévolution s’est instaurée entre toutes ces communautés avec une 
multitude d’équilibres possibles et de basculements vers d’autres états du monde 
vivant. Tout est dans le potentiel d’évolution des écosystèmes, des éco-complexes. 
La chasse a eu un impact dès le post glaciaire  
De manière inédite vis-à-vis des glaciations précédentes, la forêt avait commencé à 
couvrir l’Europe dès le début du dernier réchau"ement post-glaciaire. Ainsi, la chasse 
des méga herbivores constitue un des tout premiers impacts de l’homme sur la nature. 
Une colonisation forestière relativement dense intervient au cours de l’holocène 
comme l’attestent les études palynologiques prenant cette période en référence, mais 
déjà dans une trajectoire écologique qui avait été déviée par la raréfaction des 
herbivores et en particulier des plus grandes espèces. 
L’équilibre agro-sylvo-cynégétique, une formule inadaptée 
Dans notre monde et notre culture qui persiste à vouloir maîtriser la nature, rappelons 
que la forêt n’a pas besoin de forestiers pour se perpétrer. Ils peuvent notamment 
guider les processus naturels en vue de produire du bois. La chasse également n’a pas 
besoin de réguler la grande faune pour la nature mais pour garantir un niveau de 
production agricole ou sylvicole acceptable. 
L’équilibre agro-sylvo-cynégétique institué aujourd’hui est souvent présenté comme 
un objectif à consonances scienti!ques. En fait, les ressources naturelles disponibles et 
les conditions climatiques imposent leurs limites à l’abondance des herbivores et en 
conséquence à celle de leurs prédateurs$ ; les grands prédateurs ne faisant qu’un 
ajustement !nal. Aussi, il serait plus juste d’évoquer un simple équilibre économique 
pour déterminer la pression de chasse sur la grande faune qui nous reste. 
La nature a besoin d’aide 
La nature est souvent perçue comme une contrainte pour l’homme qui développe une 
irrésistible envie de la gérer que ce soit par la gestion des espaces naturels ou celle de 
la faune. Bien évidemment, dans nos paysages transformés et fragmentés nous devons 
palier aux fonctions naturelles manquantes pour tenir certains éléments du patrimoine 
naturel à bout de bras. Que de débats d’experts sur le sujet$; discussions nécessaires et  
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parsemées d’incertitudes.  
Quand la chasse devient un produit, elle dérive 
Nous avons vu l’explosion démographique des sangliers à partir de la !n des années 
1980 et au cours des années 1990 en tant que produit de chasse commerciale. En 
présence du cerf, on a également vu un remplacement de ce dernier par le sanglier, le 
cerf étant dénoncé comme étant le plus dommageable à la forêt. Ou encore, le cerf 
délaissé parce qu’il est plus «$contraignant à gérer$» dans le cadre du plan de chasse 
alors que le sanglier n’est soumis à aucune contrainte de prélèvement, un produit plus 
facile à développer. Peu de régions de l’ouest de l’Europe ont échappées à cette 
aberration de l’élevage de sangliers en milieu naturel ouvert ou l’élevage dans des 
enclos en très haute densité. Localement, cette pratique impacte fortement le 
patrimoine naturel avec en plus des dégâts économiques parfois considérables$: 
labourage de prairies naturelles, destruction de la %ore des sous-bois, des garrigues, 
prédation sur des espèces vulnérables notamment des reptiles, des amphibiens, 
fragmentation du territoire par les clôtures des territoires de chasse fermés, sans parler 
des équipements pour nourrir ces animaux qui polluent les milieux. Ajoutons que les 
cultures développées pour compléter l’alimentation des ongulés ont parfois détruits 
des milieux naturels de grand intérêt… Bien évidemment, sans les excès précités, tous 
ces ongulés ont un rôle écologique majeur dans leurs milieux de vie. 
Une gestion cynégétique chaotique 
Une pression de chasse mal anticipée génère de brusques ajustements des populations 
qui provoquent souvent des variations de grande amplitude$ ; en e"et, les 
augmentations de densité sont souvent perçues tardivement. Les impacts 
économiques qui surviennent entraînent alors une brutale correction par des pressions 
très fortes sur les cheptels.  
Dans cette gestion des e"ectifs, la chasse à l’approche ou la chasse à courre (cette 
dernière n’est plus pratiquée en Belgique, mais l’est en France) permettent d’orienter le 
choix des animaux tués, en ne blessant pas ou rarement. Toutefois ces modes de chasse 
ne concernent qu’une faible part des prélèvements. La très grande majorité des 
animaux sont tués en battues, mais ce mode de chasse blesse beaucoup d’animaux qui 
restent vivants avec des balles mal tirées ou meurent sans être comptabilisés. C’est 
particulièrement le cas lors des baisses brutales d’e"ectifs liées aux dégâts 
économiques imputés aux ongulés. 
Il y a urgence à agir 
Les méthodes de suivi de la faune ont progressé tout comme les connaissances en 
écologie$; ce qui devraient éviter les réactions irrationnelles que nous constatons dans 
la gestion de la nature notamment par la chasse. Il y a encore beaucoup à œuvrer pour 
une approche territoriale et partagée de l’espace naturel qui puisse respecter le vivant. 
L’urgence est là. 
Vincent VIGNON  
Écologue, Directeur R&D-i de l’O#ce de Génie Ecologique. 
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Quelques observations automnales dans le Bois de Fagne. 
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Chat sylvestre (19/12/2020)

La Bécasse des bois a une robe dont le camou%age fait merveille. (15/12/2020)
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Un agriculteur/chasseur dénonce les dérives de l’agriculture 
intensive et son grave impact sur la petite faune de plaine 
par une lettre au Ministre de l’agriculture et de la chasse. 
Monsieur Willy Borsus 
Vice Président 
Ministre de l’Agriculture, de la Chasse et de la Pêche  
Place des Célestines, 1 
5000 Namur 

           Ottignies, le 27 décembre 2020 

Objet$: Petit gibier et habitats 

Monsieur le Vice Président, Monsieur le Ministre, 

C’est en votre qualité de Ministre ayant la chasse dans vos compétences que je 
me permets de vous adresser ce dernier message d’alerte. En septembre de l’année 
dernière, je vous avais envoyé un courrier, en tant qu’acteur de terrain comme 
agriculteur, chasseur, photographe parcourant les plaines agricoles depuis plus de six 
décennies. Je vous y faisais part de mon désarroi devant l’e"ondrement alarmant de la 
biodiversité de cet écosystème bien spéci!que. Celui-ci avait bien entendu été évoqué 
lors des «$ Ateliers de la Biodiversité$ » co-organisés par le SPW et IEW. Cet 
e"ondrement bien documenté se traduit par la raréfaction voire la disparition de 
nombreuses espèces d’oiseaux parmi lesquelles la perdrix grise, espèce emblématique 
«$encore$» chassable, d’insectes, de végétaux inféodées à cet écosystème. Ces «$Ateliers 
de la Biodiversité$», devraient se concrétiser, j’ose l’espérer, par des actions concrètes, 
urgentes et indispensables sur le terrain. 
 La PAC post 2020 est en cours de discussion. Tiendra-t-elle en#n compte des vrais 
besoins de la biodiversité des plaines agricoles? C’est un enjeu important et une occasion à 
ne pas rater si l’on veut être cohérent avec les inquiétudes grandissantes à propos du 
déclin des espèces et les engagements wallons de la DPR actuelle. Permettra-t-elle le 
«" verdissement" » agricole annoncé et raté par la PAC défunte. Il avait pour ambition 
l’amélioration de la biodiversité globale des plaines agricoles$ ! Il fut un échec suite 
notamment aux choix wallons des éléments des SIE. Ceux-ci ont dispensé les 
agriculteurs de l’adoption d’éléments réellement favorables à la biodiversité tels que les 
bordures de champs, les haies, les bandes tampons, etc. En sera-t-il de même dans la 
future PAC$? Quel sera le pourcentage des «$surfaces non productives$». On s’accorde 
pour dire que 10% de la surface des plaines agricoles devraient être occupées par des 
aménagements favorables à la petite faune pour espérer un impact positif sur celle-ci. 
Quel sera le pourcentage arrêté après «$ négociation$ »$ ? Quels seront les éléments 
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éligibles retenus$? Ces discussions résisteront elles à la pression des lobbies agricoles 
productivistes$?  

Et pourtant… Les objectifs de la DPR 2019-2024 citent pour la Wallonie une 
triple ambition dont celle écologique qui devrait être exemplaire en matière de 
préservation de l ’environnement.  
Elle mentionne en p.25 «$ qu’une attention particulière sera accordée aux mesures 
favorisant les pratiques agronomiques susceptibles de renforcer le maillage écologique, de 
#xer le carbone dans les sols ou la végétation (haies…, bandes de couvert végétal 
permanent) et de préserver les ressources en eau. Au chapitre 16 «$ Nature et 
biodiversité$ » (p.81), elle constate que «$ restaurer la biodiversité demande une action 
urgente. Le Gouvernement mettra en œuvre une stratégie «$biodiversité 360°$» pour la 
Wallonie… Les politiques wallonnes s’inscriront dans le cadre de la stratégie 
nationale de la biodiversité à l’horizon 2020, devant être revue et renforcée en #xant 
des objectifs pour 2030 (!). 

Cette DPR précise encore que le Gouvernement visera à mettre en œuvre 
progressivement un réseau écologique fonctionnel grâce entre autres à la plantation de 
4000 km de haies en milieu ouvert… Encore faudrait-il que celles-ci soient implantées 
là où la biodiversité se dégrade soit dans les grandes plaines agricoles déserti!ées et 
«$homogénéisées$». Elles doivent aussi répondre aux réels besoins de la petite faune en 
termes de re-division du parcellaire agricole, d’abris, de sources de nourriture et 
d’endroits de reproduction (haies larges, «$multi-rangs$», avec un ourlet herbacé à leur 
pied, etc.). Les agriculteurs (qui continuent d’ailleurs à les détruire), ne semblent pas 
prêts à les accepter, parfois avec raison par peur du bouchage de drains installés par les 
moines en certains endroits. 

La stratégie wallonne visera à atteindre une répartition du maillage écologique sur 
l ’ensemble de la Wallonie. Le Gouvernement veillera… à améliorer la protection des espèces 
en déclin, en renforçant les surfaces d’intérêt écologique, dans le cadre du nouveau 
PWDR, à dé#nir en lien avec la nouvelle PAC. L’attention sera aussi portée sur la 
restauration des habitats pour le petit gibier et la faune sauvage, en plaine principalement, 
en collaboration avec les conseils cynégétiques. Le Gouvernement soutiendra la 
biodiversité agricole, en particulier dans les zones de grandes cultures…qui constituera un 
axe phare du prochain PWDR. 

Les ambitions sont clairement dé!nies. Et pourtant, les constations de terrain 
semblent bien éloignées de ces objectifs louables et de ces actions indispensables et 
urgentes… Avant la mise en place des nouvelles mesures annoncées, ne faudrait-il pas 
à tout le moins arrêter d’encore détruire les derniers éléments utiles à la biodiversité et de 
faire respecter les arrêtés les protégeant. 
Sans vouloir être pessimiste, on pourrait rappeler la «$ Déclaration de Politique 
Régionale$ » - Oser, Innover, Rassembler – 2014-2019 (p.80-82) qui disait vouloir 
« Renforcer la biodiversité et protéger la nature… avec comme objectif pour le 
Gouvernement de veiller à mettre en place une politique de préservation et de restauration 

25



Chroniques du Bois de Fagne N° 31 - Fascicule1 / 2021

de la petite faune des milieux cultivés.$». Celui-ci, renouvelé dans la nouvelle DPR,  a 
échoué. C’est, en e"et, l’inverse que l’on a pu constater sur le terrain ces dernières 
années$! Qui veut-on encore leurrer$? 
La perdrix grise fait partie à n’en pas douter des espèces en déclin dont, selon la DPR,  
le Gouvernement «$ devrait$ » veiller… à améliorer la protection. Classée dans la 

catégorie «$petit gibier$» et encore «$chassable$», elle est néanmoins en mauvais état de 
conservation dans de nombreuses régions agricoles wallonnes. Les e"ectifs de cette 
espèce emblématique de la faune des plaines, bio-indicatrice de leur état 
environnemental, se sont e"ondrés au cours des dernières décennies. L’évolution des 
pratiques agricoles ayant induit un bouleversement et une destruction de son habitat 
en est la cause essentielle. Dans bien des endroits, elle ne serait plus chassable à l’état 
naturel. Elle l’est encore dans des régions (certaines zones de l’ouest de la Wallonie) où 
les habitats ont gardé une capacité d’accueil su#sante, favorable à l’espèce en termes 
de division du parcellaire, d’alternance de cultures et de prairies permanentes, de 
maintien de particularités topographiques (haies, fossés, chemins enherbés, buissons 
bas, etc.) associée à une gestion prudente par la chasse$! 
Devant la gravité de la situation, sa chasse ne sera plus dorénavant autorisée que sur 
des territoires associés en conseil cynégétique agréé disposant d’un plan de gestion 
triennal approuvé. Celui-ci devra notamment inclure une évaluation de la qualité des 
habitats pour chaque unité de gestion ainsi que les mesures envisagées en vue de les 
restaurer et/ou de les améliorer$ …$ ! Mais, quelles sont les réelles possibilités des 
chasseurs qui, bien souvent, ne sont pas maîtres du foncier et qui ne disposent pas des 
leviers pour modi!er ou in%uencer les pratiques agricoles de l’exploitant agricole de 
leurs terrains de chasse$? Comment parler de gestion sur des super!cies de 25 ou 50 
ha selon que l’on se situe au Nord ou au Sud de sillon Sambre et Meuse en sachant 
qu’elles correspondent parfois à une voire à deux parcelles agricoles (de pomme de 
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terre ou de maïs, sans abri ou nourriture…) de certaines exploitations agricoles 
actuelles$! Pourquoi ces plans de gestion réussiraient- ils si l ’on n’a pas, au préalable, éliminé 
les causes de disparition de cette espèce, autrefois si abondante dans les plaines agricoles 
wallonnes ? Sans cela, les diverses subventions ne permettront pas d’in%échir la 
situation … 
   

Des lâchers seront autorisés dans un but de repeuplement, selon la politique décidée par 
le conseil cynégétique. Seront-ils e#caces$? Permettront-ils de restaurer durablement 
les populations quand on sait, qu’à moyen terme, peu de territoires qui les ont 
pratiqués ont observé une augmentation de leurs densités en l’absence de lâchers après 
les lâchers initiaux$ ? S’ils pourraient permettre aux chasseurs de maintenir une 
motivation d’investir pour l’espèce en termes, notamment d’aménagements, 
béné!ques à d’autres espèces des plaines, ils n’enrayeront pas l’érosion voire la 
disparition des populations «$ naturelles$ » restantes sans une amélioration notoire des 
capacités d’accueil des territoires concernés…impossible sans un changement des 
pratiques agricoles. On s’orientera sans doute, à moyen terme,$vers la !n de sa chasse, 
… ce qui n’améliorera pas sa situation bien précaire !  
La qualité des habitats pour de «$ vrais$ » lâchers de repeuplement est un facteur 
essentiel à leur réussite. Il est illusoire de croire en leur succès et d’espérer un 
renforcement des populations encore existantes dans l’état actuel de destruction des 
habitats des plaines encore constaté aujourd’hui. Les plaines n’ont plus les capacités 
d’accueil requises pour des espèces inféodées à ces milieux ouverts… que ce soit en 
termes de division du parcellaire, de diversité de cultures, d’abris, de sources de 
nourriture, de sites de reproduction. Sous cet aspect, l’augmentation et la répartition 
du maillage écologique prévu dans la DPR sont essentielles et urgentes - respect de la 
conditionnalité, réseau de diverses méthodes MAEC, nouvelle PAC…  
N’est-ce pas malheureusement le contraire que l’on constate encore trop régulièrement 
… avec même des menaces physiques proférées par des agriculteurs dérangés dans 
leurs pratiques, envers des agents du DNF un peu plus soucieux de faire respecter des 
AGW (conditionnalité, PGDA, PwRP, etc. ) ou des arrêtés communaux$? 

Les raisons du déclin voire de la disparition de la perdrix grise 
• extension du parcellaire agricole suite à la disparition des petites exploitations 

agricoles dont le nombre est passé, dans ce cas d’un village de &udinie, de 36 
(1971) à 5 (2016),$avec, comme fait marquant la quasi disparition des prairies 
permanentes (PP) et de leurs entre clôtures, la destruction de particularités 
topographiques (talus, haies, buissons, berges de ruisseaux et fossés)$; ces divers 
éléments fournissaient à la petite faune, abris, sources de nourriture, sites de 
reproduction tout au long de l’année. Le nombre de parcelles individuelles a été, 
dans ce cas, divisé par 6. 
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 1971 

 2016 

Cette plaine agricole est passée en deux générations d’un paysage en mosaïque, 
marqué par une activité agricole familiale à un paysage tourné vers des monocultures, 
un nombre limité d’exploitants$… aboutissant à des déserts faunistiques ; la diversité 
des espèces cultivées s’est amenuisée (disparition de la betterave fourragère, de la vesce, 
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etc.)$ ; les prairies permanentes dont la protection constituait un des trois éléments du 
«"verdissement"» de la PAC actuelle ont disparu (comprenne qui pourra"!).  
(      Aménagements (MAEC) réalisés par l’agriculteur / chasseur ayant ‘quelque peu’ 
rompu la déserti!cation environnante) 

  

Désert automnal et hivernal de dizaines d’hectares de semis ou de labour  

Des blocs homogènes de plusieurs dizaines d’ha de labour, de semis d’automne ou de 
cultures sarclées de printemps ne laissent plus de place à la petite faune des plaines$; 
ils réduisent l’e"et lisière. Ils sont à l’opposé des besoins de la perdrix grise. Celle-ci 
recherche, en e"et, un parcellaire plus réduit, des cultures variées en espèce et en date 
d’implantation, bordées de zones refuges et non cultivées, de chemins et de talus enherbés, 
comprenant des points de repères, présentant un pourcentage important de céréale d’hiver de 
20 à 30 cm de haut en période de nidi#cation ! Ces exigences, communes à diverses espèces 
de l’avifaune des plaines, devraient être prise en compte dans les discussions de la PAC 
post 2020! ! La destruction induite des haies, des bords de champ, des berges de 
ruisseaux la privent de sites de nidi!cation, de ressources en nourriture, d’abris contre 
les intempéries et les prédateurs.   

• Evolution de la sole agricole  
Augmentation des super!cies en cultures sarclées n’o"rant que peu de sources de 
nourriture et de sites de nidi!cation   
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Entre 1980 et 2015, les surfaces en pomme de terre ont progressé de 753 ha/an 
(43.500 ha en 2018) – quelque 21 kg/ha de substances actives de produits 
phytopharmaceutiques (PPP) appliqués par an contre 3 kg/ha pour le froment d’hiver 
(REEW, 2017)$; les surfaces de maïs ont augmenté de 629 ha/an. L’emploi généralisé 
des PPP rompt les chaines alimentaires et supprime de nombreuses sources de 
nourriture indispensables dans l’alimentation de la petite faune (graines d’adventices, 
insectes, etc.)$; ceux-ci sont ainsi essentiels au développement des perdreaux pendant 
les trois premières semaines de leur vie$! 

  

Pas de nourriture ou de site de nidi!cation au printemps / été    …. Destruction 
rapide de l’abri automnal et désert hivernal 

• Destruction du maillage écologique et des «!particularités topographiques (haies, 
buissons, bords des chemins et chemins, talus, berges des ruisseaux et fossés, 
etc..) 
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Prairie permanente en 2013          …            labourée 
   

… semée en maïs … bordée de berges d’un ruisseau «$entretenues$» avec des arbustes 
«$ rabotés$ » au maximum  (2020), supprimant abris, sources de nourriture pour la 
petite faune… alors qu’un Arrêté communal de la Commune de &uin (27 février 
2018) interdit en son article 1, la suppression, la réduction ou la modi!cation des 
éléments de maillage écologique en ce compris les haies, les talus, les fossés, les berges 
de cours d’eau … qui permettent le maintien de la faune et de la %ore sauvages.  
Comprenne qui pourra"le non respect de cet Arrêté"! 

A droite, une tournière MAE ‘convertie', ici, 
en une prairie temporaire.  
En Wallonie, leurs surfaces ont progressé de 
591 ha/an entre 1980 et 2015 (30.604 ha en 
2015)$; celles-ci peuvent être fauchées 3 à 4 
fois par an, dont en période de  
reproduction / nidi!cation$! 
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Dernières haies et buissons insidieusement et progressivement rabotés ou détruits …  
alors que la plantation de 4000 km de haies est «$souhaitée$» par la DPR 
2019-2024…et subventionnée$!  Conditionnalité non respectée$! 

  

    

Talus labouré 
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Chemin labouré et … bientôt cultivé …  
       

… bords de routes labourés   
Conditionnalité non respectée$! 

  
Fossé «$ désherbé$ » après destruction des ronciers (abris pour la petite faune) – 
Conditionnalité, PGDA, PwRP, non respectés$! 
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Fossés labourés et aqueducs bouchés$ ! L’eau retrouve son cheminement naturel 
entraînant une forte érosion avec un «$décapage$» de la couche de limon…  

au  

… au détriment de l’agriculteur$! 

N.B.! : La majorité de ces photos sont récentes et démontrent l’actualité des 
multiples infractions!constatées!! 
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Comment encore tolérer ces diverses infractions aux divers AGW (conditionnalité, PGDA, 
PwRP, etc.)  et Arrêtés communaux dommageables pour la biodiversité et la qualité 
chimique des eaux"? Tous les clignotants concernant l ’état de la biodiversité sont pourtant au 
rouge. A côté du changement climatique il constitue une préoccupation grandissante pour une 
«"partie"» des citoyens"! 

• Accroissement de la pression de prédation par des prédateurs généralistes et 
opportunistes (renard, corvidés, sanglier, etc.) exercée sur des espèces 
spécialisées en mauvais état de conservation. L’appauvrissement des habitats, 
supprimant les abris, l’exacerbe.    

Comment encore espérer une amélioration de la capacité d’accueil des plaines agricoles pour 
cette espèce emblématique qu’est la perdrix grise, dans un contexte de soutien à une 
agriculture intensive, induisant une destruction des habitats au mépris des législations en 
vigueur" ? Comment espérer la réussite des plans de gestion pour cette espèce" malade du 
système agricole actuel et de ses dérives? Comment, dans ce contexte, pouvoir satisfaire le 
souhait de la DPR voulant accorder une attention particulière aux mesures favorisant des 
pratiques agronomiques susceptibles de renforcer le maillage écologique, ou la végétation 
(haies…, bandes de couvert) alors que les atteintes à ce maillage sont encore si fréquentes et si 
peu poursuivies"? 

 Je voudrais rappeler que «$Réconcilier agriculture et environnement fait partie 
intégrante de la lettre de mission$» de la nouvelle Directrice générale du SPW ARNE. 
Elle se propose de commander un état des lieux complet de l’agriculture wallonne des 
points de vue ‘situation économique’ et ‘bilan environnemental’. La réforme de la PAC 
et la stratégie biodiversité wallonne constituent deux des grandes missions de son 
mandat qui doivent dialoguer…et faire en sorte que les programmes de la PAC soient 
«"biodiversi#és"». 
 Je vous prie de trouver en annexe un courrier adressé en juillet dernier au Pôle 
Ruralité - section Nature. (Lettre que vous pouvez lire dans le N° 28, page 187 de nos Chroniques) 

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous pourriez accorder à ces 
diverses ré%exions, je vous prie de croire, Monsieur le Vice Président, Monsieur le 
Ministre, en l’expression de mes sentiments distingués. Je pro!te de cette occasion 
pour vous présenter tous mes vœux les plus sincères pour 2021.    

L.Bourdouxhe,  
Ingénieur agronome, Lv, 1975 
Ancien attaché du SPW (DCP) 
17, rue de Morimont 
1340 Ottignies (LLN) 
CC$:  Madame B.Heindrichs, Directrice générale du SPW ARNE 
 Monsieur G.Doutrelepont, Chef de Cabinet du Ministre Président E.Di Rupo 

 Monsieur M.Maira, Chef de Cabinet du Ministre et Vice Président Ph.Henry  
Monsieur L.Delvaux, coordinateur de la cellule «$Nature et Forêt$» de la Ministre C.Tellier 
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Les "ltres 
Sans le moindre #ltre, la Nature dont l ’homme faussement appelé sapiens a envahi toutes les niches 
écologiques et s’évertue sans vergogne à en piller toutes les ressources paraîtrait bien terne avec dans 
son sillage de destruction programmée des catastrophes climatiques, écologiques, sociales et même 
existentielles majeures qui oblitèrent méchamment son devenir. 
Heureusement, comme en informatique, il existe  des #ltres qui peuvent nous permettre devant ce 
gâchis anthropique de ne pas tomber dans une déprime absolue. Ce sont les #ltres artistiques, les 
#ltres poétiques et les #ltres de l ’amour de l ’optimisme et de l ’espérance qui nous permettent de 
survivre dans un monde bâti sur des illusions. La nature, au travers de ces #ltres qui masquent la 
triste réalité, retrouve alors toute sa beauté et il serait bien dommage de s’en priver, même si nous ne 
sommes pas dupe d’un avenir volé à nos enfants par la cupidité humaine.  
Tous les #ltres n’ont malheureusement pas cet aspect apaisant, car d’autres, ceux de la 
désinformation, du déni de réalité, du complotisme, de la dictature sont eux bien en place et occupés 
à saper notre système démocratique et bien sûr en corollaire, la Nature elle-même. 
Faisons un instant le vide dans notre cerveau et pro#tons un court instant de ces outils merveilleux 
que sont les #ltres artistiques pour nous emplir les yeux de ces merveilles qu’on peut encore découvrir 
au sein du monde sauvage. 

Accès à l’album 
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Nouveau rapport du WWF sur la déforestation :  
au moins 43 millions d’hectares de forêts tropicales et 
subtropicales détruites ces deux dernières décennies. 
Dans son rapport$"Les fronts de la déforestation""rendu public ce mercredi 13 janvier, 
le$WWF$évalue à 43 millions d’hectares la perte de surfaces boisées dans les régions 
tropicales et subtropicales entre 2003 et 2017. Le rapport identi!e 24 «$fronts de 
déforestation$», c’est-à-dire des régions dans lesquelles de grandes super!cies de forêts 
demeurent menacées. Ces fronts se situent en Afrique Subsaharienne, en Amérique 
latine, Asie du Sud-Est et en Océanie. À eux seuls, ces 24 points chauds regroupent 
actuellement 377 millions d’hectares de couverts forestiers, soit le cinquième des 
forets tropicales et subtropicales de la planète. Or, en 2003, ces régions comptaient 
420 millions d’hectares de forêts. Elles ont donc vu leur super!cie diminuer de 10$%. 
Il s’agit, par exemple, de la forêt amazonienne, de la forêt du Cerrado ou encore de la 
foret Mayas, des forêts d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale, de celles du bassin du 
Mékong ou encore de Bornéo ou de Nouvelle Guinée.  
De plus, le WWF alerte sur la dégradation de l’état des forêts restantes, dont au moins 
la moitié est menacée ou déjà victime de fragmentation. 

Des causes bien connues à la déforestation 
L’agriculture demeure la première cause de déforestation. Mais, des nuances sont à 
apporter puisqu’au Brésil, en Amazone ou dans le Cerrado, les coupes forestières 
résultent du développement de l’agriculture industrielle et de l’élevage tandis qu’au 
Liberia, au Ghana, au Congo ou encore au Laos l’agriculture vivrière motive les 
coupes. Il ne faut pas non plus négliger l’impact des plantations d’arbres notamment 
en Asie du Sud-Est pour l’huile de palme. Le WWF souligne aussi que$:$«$l ’extraction 
d’or est par exemple une des principales causes de déforestation dans la région amazonienne 
du Plateau des Guyanes, qui s’étend de l ’Est du Venezuela au Nord du Brésil et dont la 
Guyane française fait partie. 84 % de la déforestation au Guyana est causée par 
l ’exploitation minière et le front Venezuela-Guyana a subi une perte de 200 000 ha de forêts 
entre 2004 et 2017. Si la Guyane française peut paraître comparativement plus épargnée, 
elle demeure concernée par la même pression de déforestation aurif ère, notamment dans sa 
région frontalière avec le Suriname. Des projets miniers industriels, tels que celui de la 
Montagne d’Or, renforcent cette pression sur les écosystèmes forestiers.$» 
«"Malgré les appels et engagements mondiaux des dernières années, la déforestation continue 
de s’accélérer avec près de 43 millions d’hectares de forêts tropicales perdus en 14 ans sur 24 
fronts, soit 80 % de la super#cie de la France métropolitaine. Nous devons nous attaquer 
rapidement à ce $éau qui repose sur notre modèle de consommation. L’émotion suscitée par les 
immenses feux de forêts et la crise de la Covid-19 ont rappelé l ’importance de protéger la 
nature et en particulier de préserver nos forêts, notamment pour prévenir les prochaines 
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pandémies. Il nous faut désormais passer à l ’action pour sauver les écosystèmes naturels dont 
nous dépendons. Sans forêts vivantes, nous n’aurons pas de planète et d’humains en bonne 
santé"»,"estime la directrice générale du WWF France$Véronique Andrieux. 

Quelles solutions face à la déforestation! ? 
«$Il n’existe pas d’approche universelle – les solutions sont plus e%caces lorsque des réponses 
multiples tendent à se renforcer les unes les autres, souvent en impliquant des partenariats 
public-privé."», écrivent les auteurs du rapport. En e"et, la déforestation est dénoncée 
depuis des décennies sans que le phénomène ne ralentisse. Le WWF estime 
néanmoins que des progrès, mêmes s’ils sont encore insu#sants, ont été accomplis 
dans la sensibilisation, dans la mise en place de réglementations et dans l’implication 
des entreprises, des gouvernements et des consommateurs. L’organisation insiste 
notamment sur la nécessité de lutter contre la corruption et le respect des droits des 
communautés locales. Elle appelle aussi chacun à réduire sa consommation de 
protéines animales et place de grands espoirs dans l’élaboration d’une législation au 
niveau de l’Union européenne en 2021 a!n de garantir que les produits mis sur le 
marché en Europe ne soient pas liés à la déforestation. Selon la Commission 
européenne, l’UE serait, de par sa consommation de viande, de cuir, de café, de cacao 
ou encore d’huile de palme, responsable de 10$% de la déforestation mondiale. 
 

Sources: 

Le 13 janvier 2021  

Le rapport complet. 
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Inspiré d’un article du 
New York Times magazine 

La vie sociale des forêts. 
Les toutes dernières études scienti"ques montrent que les arbres 
communiquent entre-eux et coopèrent via un réseau de mycorhizes. 
Je vous ai longuement parlé dans de précédents numéros de l’intelligence des arbres 
étudiée par entre-autres Stefano Mancuso, Peter Wohlleben, Francis Hallé, Toby 
Kiers, … mais la scienti!que qui a la première comparé le world wide web au wood-
wide web ce réseau caché de la forêt, est Suzanne Simart, biologiste pionnière dans 
l’étude de communication entre les arbres.  
Simard soupçonnait depuis longtemps que le secret des arbres était enfoui dans le 
sol.$Sous terre, les arbres et les champignons forment des partenariats connus sous le 
nom de mycorhizes: les champignons !liformes s'enveloppent et fusionnent avec les 
racines des arbres, les aidant à extraire de l'eau et des nutriments comme le phosphore 
et l'azote en échange de certains sucres riches en carbone que les arbres produisent 
grâce à la photosynthèse.$La recherche a démontré que les mycorhizes reliaient 
également les plantes les unes aux autres et que ces associations pouvaient être 
importantes sur le plan écologique, mais la plupart des scienti!ques les avaient 
seulement étudiées dans des serres et des laboratoires, et non dans la nature. Suzanne, 
Simart le !t, elle,  dans la Nature. 
Professeur d'écologie forestière à l'Université de la Colombie-Britannique, Simard 
étudie les réseaux de racines et de champignons dans les forêts arctiques, tempérées et 
côtières de l'Amérique du Nord depuis près de trois décennies.$Ses premières idées 
sur l'importance des réseaux mycorhiziens étaient prémonitoires, inspirant de toutes 
nouvelles lignes de recherche qui ont !nalement renversé les idées fausses de longue 
date sur les écosystèmes forestiers.$En analysant l'ADN à l'extrémité des racines et en 
traçant le mouvement des molécules à travers les conduits souterrains, Simard a 
découvert que des !ls fongiques relient presque tous les arbres d'une forêt - même des 
arbres d'espèces di"érentes.$Le carbone, l'eau, les nutriments, les signaux d'alarme et 
les hormones peuvent passer d'arbre en arbre à travers ces circuits souterrains.$Les 
ressources ont tendance à aller des arbres les plus anciens et les plus grands aux plus 
jeunes et aux plus petits.Les signaux d’alarme chimiques$générés par un arbre 
préparent les arbres voisins au danger.$Les semis coupés des !lières souterraines de la 
forêt sont beaucoup plus susceptibles de mourir que leurs homologues en réseau.$Et si 
un arbre est au bord de la mort, il lègue parfois une part substantielle de son carbone à 
ses voisins. 
Bien que les pairs de Simard aient été sceptiques et parfois même dénigrants à l'égard 
de ses premiers travaux, ils la considèrent désormais généralement comme l'une des 
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scienti!ques les plus rigoureuses et les plus innovantes qui étudient la communication 
et le comportement des plantes. 
Avant que Simard et d'autres biologistes ne révèlent l'étendue et l'importance des 
réseaux mycorhiziens, les forestiers considéraient généralement les arbres comme des 
individus solitaires qui se disputaient l'espace et les ressources et étaient autrement 
indi"érents les uns aux autres.$Simard et ses pairs ont démontré que ce cadre est 
beaucoup trop simpliste.$Une forêt ancienne n'est ni un assemblage d'organismes 
stoïques tolérant la présence des autres ni une bataille royale sans merci: c'est une 
société vaste, ancienne et complexe.$Il y a con%it dans une forêt, mais il y a aussi 
négociation, réciprocité et peut-être même altruisme.$Les arbres, les plantes du sous-
étage, les champignons et les microbes dans une forêt sont si étroitement liés, 
communicatifs et co-dépendants que certains scienti!ques les ont décrits comme des 
super-organismes. 
Simard explique que les arbres détectent les plantes et les animaux qui évoluent à 
proximité et modi!ent leur comportement en conséquence: les mandibules grinçantes 
d'un insecte peuvent provoquer la production de défenses chimiques, par 
exemple.$Certaines études ont même suggéré que les racines des plantes poussent vers 
le bruit de l'eau courante et que certaines plantes à %eurs adoucissent leur nectar 
lorsqu'elles détectent les battements d'ailes d'une abeille.$«Les arbres perçoivent 
beaucoup de choses», nous déclare Suzanne Simard. 
En collaboration avec ses étudiants et des collègues du monde entier, elle a fait une 
série de découvertes remarquables. 
Lorsque Simard a commencé à publier ses études sur les arbres, certains de ses pairs 
l’ont moquée.$Ils remettaient en question sa méthodologie et contestaient ses 
conclusions.$Beaucoup étaient perplexes quant aux raisons pour lesquelles les arbres 
de di"érentes espèces s'entraideraient à leurs propres frais - un niveau d'altruisme 
extraordinaire qui semblait contredire les principes fondamentaux de l'évolution 
darwinienne.$Bientôt, la plupart des références à ses études ont été immédiatement 
suivies de citations de réfutations publiées.$«Une ombre grandissait sur mon travail», 
écrit Simard.$En recherchant des indices d'interdépendance dans le sol forestier, elle 
avait provoqué par inadvertance l'un des débats les plus anciens et les plus intenses de 
la biologie: la coopération est-elle aussi pilier de l'évolution que la concurrence ? 
Bien que les plantes soient manifestement vivantes, elles sont enracinées dans la terre 
muettes (d’apparence) et immobiles, et ressemblent plus à des objets passifs de 
l'environnement qu'à des acteurs vivants en son sein.$La culture occidentale, en 
particulier, envoie souvent les plantes dans un espace liminal entre l'objet et 
l'organisme.$C'est précisément cette ambiguïté qui rend la possibilité de l'intelligence 
végétale et de la société si intrigante - et si controversée. 
À ce stade, d'autres chercheurs ont reproduit la plupart des principales découvertes de 
Simard.$Il est maintenant bien admis que les ressources voyagent parmi les arbres et 
autres plantes reliées par des réseaux mycorhiziens.$La plupart des biologistes 
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conviennent également que la quantité de carbone échangée entre les arbres est 
su#sante pour béné!cier aux semis, ainsi qu'aux arbres plus âgés qui sont blessés, 
entièrement ombragés ou gravement stressés, mais les chercheurs se demandent 
toujours si le carbone transporté fait une di"érence signi!cative pour les arbres 
adultes en bonne santé. 
Plusieurs des biologistes conviennent que peu importe pourquoi et comment les 
ressources et les signaux chimiques se déplacent entre les di"érents membres des 
réseaux symbiotiques d'une forêt, le résultat est toujours le même: ce qu'un arbre 
produit peut nourrir, informer ou rajeunir un autre.$Une telle réciprocité ne nécessite 
pas une harmonie universelle, mais elle sape le dogme de l'individualisme et tempère 
la vision de la concurrence comme moteur principal de l’évolution. 
L'interprétation la plus radicale des découvertes de Simard est qu'une forêt se 
comporte «comme s'il s'agissait d'un seul organisme», comme elle le dit souvent.$Certains 
chercheurs ont proposé que la coopération au sein ou entre les espèces puisse évoluer 
si elle aide une population à surpasser une autre - une communauté forestière altruiste 
survivant à une communauté égoïste, par exemple.$La théorie reste impopulaire 
auprès de la plupart des biologistes.$Récemment, cependant, inspirés par la recherche 
sur les microbiomes, certains scienti!ques ont fait valoir que le concept traditionnel 
d'un organisme individuel doit être repensé et que les créatures multicellulaires et 
leurs microbes symbiotiques devraient être considérés comme des unités cohésives de 
sélection naturelle.$Même si le même exact ensemble d'associés microbiens n'est pas 
transmis verticalement de génération en génération, les relations fonctionnelles entre 
une espèce animale ou végétale et son entourage de micro-organismes persistent - 
tout comme les réseaux mycorhiziens dans une forêt ancienne.$Les humains ne sont 
pas la seule espèce à hériter des infrastructures des communautés passées. 
Lorsqu'une graine germe dans une forêt ancienne, elle puise immédiatement dans une 
vaste communauté souterraine de partenariats interspéci!ques.$Les plantations 
uniformes de jeunes arbres plantés après une coupe à blanc sont dépourvues de racines 
anciennes et de leurs champignons symbiotiques.$Les arbres de ces forêts de 
substitution sont beaucoup plus vulnérables aux maladies et à la mort car, malgré la 
compagnie les uns des autres, ils sont devenus orphelins.$Simard pense que la 
conservation de certains arbres mères, qui ont les réseaux mycorhiziens les plus 
robustes et les plus diversi!és, améliorera considérablement la santé et la survie des 
futurs semis - à la fois ceux plantés par les forestiers et ceux qui germent seuls. 
Suite aux travaux des di"érents projets LIFE qui eurent lieu dans nos réserves, nous 
avions constatés que les arbres isolés, qui n’avaient plus de connections 
mycorhiziennes avec leurs voisins qui avaient été abattus, avaient beaucoup plus de 
mal pour résister aux aléas climatiques et !nissaient par dépérir. 
Nous en avons tiré la leçon et dorénavant, lors des coupes ou des restaurations de 
landes, nous ne laisserons plus d’arbres isolés, mais plutôt des bouquets d’arbres qui 
pourront continuer à échanger entre-eux, que ce soient des nutriments ou d’autres 
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informations essentielles qui leur permettrons d’élaborer ensemble des stratégies de 
survie. C’est très important de penser di"éremment et de considérer les arbres non 
plus comme des individus isolés, mais comme des communautés d’êtres qui ont entre 
eux un semblant de vie sociale. 

C’est une vraie révolution dans notre perception des communautés botaniques et des 
chercheurs comme Simart ou Mancuso ont véritablement ouvert les yeux à de 
nombreux scienti!ques qui pourtant au début se moquaient de ces chercheurs un peu 
hors normes que sont des Simart et compagnie. 
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Extrait de 

2021 – 2030  
Doit être la décennie de la préservation  

ET de la restauration des forêts 
Face à la crise environnementale, l'ONU a lancé la "Décennie de la restauration des 
écosystèmes 2021 - 2030", un appel à la mobilisation internationale pour intensi#er 
massivement la restauration. Cependant, à mal nommer les choses, nous risquons de 
focaliser notre attention sur la restauration, sans nous attaquer à la racine des 
problèmes : la préservation des écosystèmes, notamment les forêts. 
En février 2019, l’ONU a lancé la$«!Décennie de la restauration des écosystèmes 2021 – 
2030!», un appel à la mobilisation internationale pour intensi!er massivement la 
restauration. De nombreux écosystèmes sont couverts par cette initiative : des océans 
aux forêts, en passant par les zones humides, agricoles et urbaines. En e"et il y a 
urgence à agir. La dégradation des écosystèmes a un$impact négatif sur près de 3,2 
milliards de personnes$dans le monde. La$perte de biodiversité et des services éco-
systémiques$engendrée, représente plus de 10% du produit intérieur brut mondial, 
tout en$augmentant notre vulnérabilité face aux changements climatiques. 
De nombreux acteurs et initiatives se sont emparés de cette ambition internationale. 
C’était déjà le cas avec le$Dé# de Bonn$(Bonn Challenge) lancé en 2011, pour restaurer 
350 millions d’hectares d’ici à 2030. En janvier 2020, des dirigeants internationaux 
(même Donald Trump, alors président des États-Unis d’Amérique) se sont joints à 
l’appel du World Economic Forum pour$«"planter 1.000 milliards d’arbres d’ici 2050"». 
Un engouement pour les arbres plus que bienvenu, mais qui$sous-tend trop souvent 
des discours trop simplistes face à des enjeux très complexes. 

Mal nommer les choses, c’est… 
… prendre le risque de focaliser notre attention, nos actions et nos moyens !nanciers 
uniquement sur la restauration, sans apporter de réponses concrètes à la racine des 
problèmes :$la préservation des écosystèmes existants. Et cela pourrait avoir des 
conséquences négatives. 
En e"et, il ne su#t pas de restaurer les écosystèmes pour régler les problèmes qui ont 
conduit à leur dégradation, voire à leur destruction. C’est comme croire qu’il su#t 
d’envoyer des bateaux ramasser les déchets plastiques en mer, sans s’attaquer 
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réellement à la source de ces déchets.$«!Planter des arbres!» ne su#t pas pour 
s’attaquer aux!causes de la déforestation!ou de la malforestation. 

Une ambition à redé"nir 
C’est pourquoi cette décennie devrait être renommée la$«!Décennie de la 
préservation ET de la restauration des écosystèmes!». Cela permettrait de mettre la 
préservation des écosystèmes$au même niveau de priorité$que la restauration. 
Le$premier article de la déclaration$fait pourtant bien mention de la 
nécessité$«"d’appuyer et d’intensi#er les e!orts [dans la limite des moyens et ressources 
disponibles] visant à"éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes"dans le 
monde et à sensibiliser à l ’importance d’une restauration réussie des écosystèmes"». 
Cette déclaration rappelle également aux États membres la nécessité$«"d’élaborer et 
mettre en œuvre des politiques et des plans visant à"éviter la dégradation des écosystèmes, 
dans le respect de la législation et des priorités nationales"». Alors pourquoi ne pas avoir 
mentionné la «$préservation$» dans la dénomination de cette décennie ? 
À mal nommer l’ambition, ne risque-t-on pas de passer à côtés des enjeux ?$Déjà de 
trop nombreux acteurs focalisent uniquement leur attention et leurs !nancements sur 
la question de la restauration.$En e"et, s’il est nécessaire de «$planter des arbres$» pour 
restaurer les forêts (à travers la reforestation ou le reboisement),!cela ne saurait 
stopper ou même juste, ralentir la déforestation et la dégradation des forêts. 
Il est nécessaire de$s’attaquer aux causes profondes, parfois complexes, pour 
réellement préserver les forêts existantes. Et une diversité de solutions existe. 

La décennie de l’action ! 
«$Prévenir plutôt que guérir$». Voilà une leçon que nous devrions retenir de la crise 
sanitaire de la COVID-19. Alors pour cette nouvelle décennie, placée sous le signe de 
l’action, il sera nécessaire de$mettre la préservation des écosystèmes, notamment des 
forêts, à un niveau de priorité absolue. La préservation et la restauration des forêts 
sont les deux faces d’une même pièce et ne devraient jamais être traitées 
indépendamment. 
Ensemble, entrons dans la décennie de la préservation et de la restauration des 
forêts ! 
Ne perdons pas de vue que 43 millions d'hectares ont été perdus sur les principaux 
«fronts» de la déforestation$entre 2004 et 2017 d’après le WWF.  

(voir page 37) 
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«$Ces 30 dernières années, nous avons dépensé des milliards de dollars pour trouver de 
nouveaux moyens de tuer les insectes. En comparaison, bien peu a été fait pour les protéger$». 
Doug Tallamy  
Entomologiste à l'université du Delaware. 

Dans$un récent article$publié dans la revue$Biological Conservation, une trentaine de 
scienti!ques alertent à propos de l'extinction massive des insectes. Reprenant les faits 
et les données collectées et disponibles dans la littérature scienti!que, ils nous 
expliquent le pourquoi du comment de ce cri d'alerte. L'enchaînement de causes qu'ils 
donnent à voir est celui-ci :$ 
• nous poussons de nombreux$écosystèmes$au-delà de la récupération, ce qui 

entraîne l'extinction des insectes ; 
• s'ensuit une perte d'habitat, la pollution, la prolifération d'espèces 

envahissantes, le changement climatique et la surexploitation ; 
• nous perdons de la biomasse, de la diversité, des histoires, des fonctions et des 

réseaux d'interaction uniques ; 
• le déclin des insectes entraîne la perte de services essentiels et irremplaçables 

pour l'humanité ; 
• il est urgent d'agir pour sauver les espèces d'insectes, tant pour les écosystèmes 

que pour la survie humaine. 
Il est crucial que nous décidions collectivement quel monde nous souhaitons et que 
nos décideurs politiques écoutent les actions proposées par les scienti!ques pour servir 
les objectifs qui conduiront à la réalisation$d'un tel monde.$ 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/insectes-1-2-insectes-disparaissent-chaque-annee-68949/ 

(voir aussi page 10) 

La nature est assiégée.$Au cours des 10 000 dernières années, la population humaine 
est passée de 1 million à 7,8 milliards.$Une grande partie des terres arables de la Terre 
sont déjà cultivées, des millions d'acres de forêt tropicale sont défrichés chaque année, 
les$niveaux$atmosphériques de CO$2$sont à leurs plus fortes concentrations depuis 
plus de 3 millions d'années et les climats changent de manière erratique et constante 
d'un pôle à l'autre, provoquant des sécheresses, des incendies et des inondations sans 
précédent sur les continents.$En e"et, la plupart des biologistes conviennent que le 
monde est entré dans son sixième événement d'extinction de masse, le premier depuis 
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la !n du Crétacé il y a 66 millions d'années, lorsque plus de 80% de toutes les espèces, 
y compris les dinosaures non aviens, ont péri. 
Les pertes continues ont été clairement démontrées pour des groupes d'organismes 
mieux étudiés.$La taille et l'aire de répartition des populations de vertébrés terrestres 
se sont contractées d'un tiers, et de nombreux mammifères ont connu des déclins de 
l'aire de répartition d'au moins 80% au cours du siècle dernier.$Une évaluation de 
2019 suggère que la moitié de tous les amphibiens sont en péril (dont 2,5% ont 
récemment disparu).$Le nombre d'oiseaux en Amérique du Nord a diminué de 2,9 
milliards depuis 1970.$Les perspectives des récifs coralliens du monde, au-delà du 
milieu de ce siècle, ne pourraient guère être plus désastreuses.$Un rapport des Nations 
Unies de 2020 a estimé que plus d'un million d'espèces sont en danger d'extinction au 
cours des prochaines décennies. Même si une avalanche de rapports a attiré l'attention 
sur la$baisse de$l'abondance des$insectes, la$biomasse, la$richesse des$espèces en$tailles 
et en gamme, savoir si les taux du déclin d'insectes sont égaux ou supérieurs à ceux 
d'autres groupes reste inconnu.$Il y a encore trop peu de données pour savoir 
comment les déclins abrupts d'insectes signalés pour l'Europe occidentale et la vallée 
centrale de Californie - régions à forte densité et activité humaines - se comparent 
aux tendances démographiques dans les régions et les terres sauvages à faible densité 
de population.$Les données démographiques à long terme au niveau des espèces sont 
maigres pour les tropiques, où se trouvent considérablement plus de la moitié des 
espèces d'insectes du monde.$Pour examiner l'état des connaissances sur le statut 
mondial des insectes, l'Entomological Society of America a organisé un symposium lors 
de sa réunion annuelle à St. Louis, Missouri, en novembre 2019. La Société a été 
motivée à le faire par les nombreuses demandes de renseignements sur la validité des 
allégations de déclin rapide des insectes reçues dans les mois précédant la réunion 
annuelle et par les nombreuses discussions qui ont eu lieu entre les membres.$La 
communauté entomologique avait besoin d'un examen approfondi et la réunion 
annuelle a fourni une occasion opportune de partager des informations. 
Le but du symposium était de rassembler des experts mondiaux sur la biodiversité et 
la conservation des insectes et de leur demander de rendre compte de l'état des 
connaissances sur les tendances des populations d'insectes.$On a demandé aux 
orateurs d'identi!er les principales lacunes dans les données, d'attirer l'attention sur 
les limites des données existantes et d'évaluer les principaux facteurs de stress sous-
jacents aux déclins, l'un des objectifs étant de catalyser les activités visant à atténuer 
les baisses bien justi!ées.$Les 11 exposés ont été enregistrés et sont disponibles sur le 
site Web de l'Entomological Society of America,$https://www.entsoc.org/insect-
decline-anthropocene$.$ 

Extrait de la revue PNAS. 
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Recension (2) 
L’O#ce Pour les Insectes et leur Environnement 
(OPIE) a validé la sortie d’un livre édité chez 
Delachaux et Niestlé consacré aux insectes dont les 
e"ectifs sont en forte diminution voire même en 
grand danger d’extinction. 
Comme j’ai déjà consacré quelques pages de ces 
chroniques aux insectes et à plusieurs études 
récentes les concernant, deux recensions sur le 
même thème ne sera pas de trop. 

Les$insectes$disparaissent à une vitesse inquiétante ! Ce livre de Denis Richard et 
Pierre-Olivier Maquart, en dressant le portrait de certains d'entre eux, emblématiques 
et menacés, est à la fois une alerte mais aussi une sensibilisation à leur préservation en 
France et en Europe.  
La Belgique, avec sa grande concentration humaine, sa très forte urbanisation et une 
agriculture qui de très familiale il y a encore cinquante années d’ici est passée à une 
agro-industrie intensive, est probablement encore plus touchée que la France par cette 
chute dramatique de la biodiversité entomologique due pour une bonne part à cette 
agriculture intensive trop agressive, centrée en priorité sur la lutte chimique contre les 
parasites naturels de nos cultures plutôt que sur une lutte biologique mieux ciblée et 
plus respectueuse des équilibres écosystémiques. 
Je ne peux que vous recommander ce beau livre, véritable cri d’alarme tout en 
enchantant nos yeux par son iconographie soignée. 
Les auteurs font non seulement une excellente analyse des causes du déclin des 
insectes, mais nous donnent aussi des clefs pour les protéger et proposent des actions 
à mener pour enrayer leur a"aissement. Espèces par espèces, les insectes y témoignent. 
Les magni!ques photos qui illustrent ce livre sont mélangées à des textes simple à lire, 
que tous, entomologistes ou non, nous pouvons facilement comprendre.  
Sont étudiés, l’altération des habitats, principalement des milieux humides, l’impact 
de l’appauvrissement des milieux littoraux trop urbanisés, la transformation de la 
plupart des prairies de fauche en terres agricoles, l’impact d’une surexploitation de nos 
bois et forêts "nettoyés" de leurs bois mort… les sujets ne manquent pas et sont 
abordés un par un tout en cherchant les solutions pour y remédier. 
N’oublions pas que les insectes représentent 70% de la biodiversité animale connue et 
que par leur biomasse, ils prennent une place prépondérante dans les écosystèmes qui 
sans eux ne pourraient plus fonctionner et s’enrayeraient inéluctablement. 
Leur déclin et leur e"ondrement partout constaté est donc plus que dramatique, car 
ils sont indispensables entre-autres pour la pollinisation de nos cultures et de nos 
arbres fruitiers. Il est plus que temps de se consacrer à sauver nos insectes.  
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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 
spéci!cités 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 %ore, 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/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
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Si le Bois de Fagne, les SGIB 1372, 440 et 
3515 restent au coeur de ces chroniques, 
toutes les nouvelles concernant les réserves de 
Natagora en Entre-Sambre-&-Meuse peuvent 
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=1440
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Éditorial 
Le Livre Blanc dont l’annonce de la parution suit cette page  
est le fruit de la collaboration de 74 associations 
principalement environnementales et socio-récréatives qui 
ont formé un collectif pour lutter contre les dérives des 
chasses d’a"aire et de loisir. Cette initiative issue 
principalement des six associations fondatrices dont 

Natagora, la Ligue LRBPO, Ardenne & Gaume, IEW, les 
Naturalistes de la Haute Lesse et les CNB a été collectivement rédigé, aménagé, 
corrigé et mis en forme en s’appuyant sur les textes de loi, des avis scienti#ques, et de 
nombreuses études parues dans des revues de qualité d’horizons divers. Les larges 
compétences des personnalités choisies, la présence de témoignages émanant d’un 
vaste panel de gens courageux dont des chasseurs qui par leurs interventions prouvent 
que ce Livre Blanc n’est en rien "anti-chasse" comme beaucoup voudraient le faire 
croire, mais l’émanation d’une très large frange de la population, chasseurs compris, 
lassée de voir nos forêts véritablement mises sous la coupe d’un tout petit nombre de 
personnes qui font des pieds et des mains pour conserver des privilèges d’une autre 
époque et leur emprise sur ce qui est pourtant un bien commun. Nos forêts publiques, 
et j’insiste sur ce terme, sont par Nature publiques et ne devraient plus être 
kleptomanisées par une in#me minorité, aussi puissante #nancièrement soit-elle. 
Il est évident que dans des Chroniques naturalistes, que sont les Chroniques du Bois 
de Fagne, la chasse ne peut y prendre toute la place. Mais le combat de ce collectif 
dont Natagora est une des fondatrices doit être largement di"usé pour espérer un jour 
prochain, voir en#n les instances politiques se pencher sur ce problème de société qui 
impacte trop violemment notre belle Nature. Nous comptons aussi sur vous pour 
di"user ce Livre Blanc et si vous ne l’avez déjà fait, signer la pétition en ligne sur le 
site https://stopderiveschasse.be/ , et ainsi rejoindre les nombreux signataires qui ont 
déjà franchi le pas. Même si notre moral est au plus bas avec ces con#nements qui n’en 
#nissent pas, avec ces restrictions de liberté et l’épée de Damocles qui nous menace 
24h/24 avec cette pandémie mortelle et les derniers variants qui pointent le nez pour 
encore tenter de nous démoraliser un peu plus, nous avons la chance, nous les 
naturalistes d’avoir en plus de nos combats pour défendre la Nature agressée de toute 
part, ce feu sacré qui nous pousse à toujours vouloir approfondir nos connaissances et 
comprendre le fonctionnement de l’écosystème terre dans lequel nous sommes 
plongés pour mieux le protéger contre les agissements consuméristes de trop de gens. 
C’est ce feu sacré qui nous tient debout envers et contre tout, et cette chance inouïe 
d’avoir la possibilité de nous immerger dans la Nature via nos réserves naturelles, ce 
qui nous permet de résister à la morosité générale qui sape actuellement notre société. 
Mais vivement quand même qu’on se débarrasse de cette chape liberticide. 
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Le Collectif "Stop aux dérives de la chasse" vient de sortir un livre blanc qui fera date. Avec 
entre-autres une préface d’Etienne de Callataÿ cet économiste si connu en Belgique, un 
avant-propos de Sylvain Tesson lauréat du Prix Goncourt en 2009 et du Prix Renaudot en 
2019 et l’épilogue de Vincent Munier, ce géant parmi les photographes animaliers qui 
nous fait vibrer par ses images émouvantes, les personnalités qui soutiennent ce 
mouvement sont légion. Cet ouvrage du collectif, dont rappelons le, Natagora est une des 
associations fondatrice, fera date et marquera les esprits. Les avis scienti#ques recueillis, les 
témoignages de personnalités et les dizaines milliers de signataires de notre pétition, 
démontrent que le combat qu’a initié ce collectif de plus de 70 associations est soutenu par 
un très grand nombre de personnes soucieuses tant d’un partage plus équitable de 
l’utilisation des forêts publiques, que d’une remise en question de pratiques de chasses 
désuètes qui piétinent le bien-être animal et impactent méchamment la biodiversité 
naturelle. Les témoignages de "chasseurs progressistes" démontrent aussi que ce collectif 
souvent présenté à tort comme étant anti-chasse, ne dénonce en réalité pas la chasse, mais 
seulement les nombreuses dérives de certains chasseurs, certes minoritaires, mais tellement 
in$uents dans les sphères politiques. Ne voir au travers des centaines de milliers de 
membres des 73 associations et les dizaines de milliers d’entre eux qui ont rejoint le 
collectif que des "ayatollahs verts" comme nous le lisons périodiquement dans des 
éditoriaux de revues de chasse est une injure vis à vis de ces bénévoles qui se battent pour 
la préservation de notre environnement, de ses habitats et de la biodiversité en perdition. 
Ce Livre blanc est à lire attentivement par tous, par nos adhérents bien évidemment qui 
pourront ainsi apprécier l’immense travail réalisé par le collectif, mais aussi par tout 
chasseur qui voudrait que la chasse redevenant plus respectable soit mieux respectée et 
en#n par tout politicien courageux qui s’attèlera à mettre tout en oeuvre pour faire 
appliquer les lois existantes parfois en attente d’arrêtés d’application depuis des années et 
mettre rapidement sur pied tous les engagement de la dernière déclaration de politique 
régionale (DPR) qui bien que ne reprenant pas toutes les promesses pré-électorales des 
divers partis de la coalition, contient su%samment d’avancées en matière d’environnement 
que pour être un premier pas dans la bonne direction. Mais encore, faut-il les appliquer, 
ces "avancées" de la DPR.  Là est bien évidemment le noeud du problème..

© Jidé
 Accès au Livre Blanc

https://cutt.ly/BkSj1fA
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Le déclin des insectes: il est urgent d’agir. 
Avis de l'Académie des sciences - Paris, le 26 janvier 2021 

L ’érosion de la biodiversité des Insectes, de plus en plus décrite et analysée 
dans les travaux scienti#ques, représente une grave menace pour nos sociétés. 
Les Insectes constituent un des groupes d’organismes les plus importants et 

les plus diversi#és. Présents dans tous les écosystèmes terrestres et comportant plus 
d’un million d’espèces, ils assurent des services essentiels comme la pollinisation, le 
recyclage de la matière organique et une participation à la plupart des réseaux 
alimentaires. L’ensemble de ces services représente une valeur monétaire de plusieurs 
centaines de milliards d’euros à l’échelle mondiale. 
 

Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux scienti#ques dans des écosystèmes 
variés montrent des baisses très importantes et durables des populations d’Insectes, 
voire des extinctions d’espèces, et leur attribuent quatre causes principales : 
• la très forte conversion des milieux terrestres, avec notamment la suppression ou la 
fragmentation des forêts naturelles, des zones humides et des milieux herbacés ; 
• l’usage croissant et non ciblé de pesticides à haute toxicité (notamment 
néonicotinoïdes) ; 
• les e"ets divers et complexes du dérèglement climatique ; 
• l’introduction de très nombreuses espèces exotiques envahissantes. 
 

L’Académie des sciences recommande de prendre urgemment les mesures suivantes : 
• le lancement de programmes de suivi des Insectes dans di"érents écosystèmes 
permettant de préciser l’évolution à long terme des populations, ceci à l’aide de 
nouvelles technologies et en référence aux collections muséales ; 
• une réduction signi#cative de l’usage des pesticides pour conduire à terme à leur 
remplacement intégral par d’autres méthodes de lutte, par exemple celles fondées sur 
l’agro-écologie ; 
• la limitation de la conversion des milieux, non seulement en préservant et en 
restaurant la complexité des habitats naturels mais aussi en restreignant le 
développement de nouveaux élevages ou de nouvelles cultures (par exemple certains 
sojas) qui contribuent à la conversion ; 
• la lutte contre le dérèglement climatique et contre les espèces exotiques 
envahissantes ; 
• la revalorisation de l’image et de l’importance des insectes au béné#ce de la Nature 
et de l’Humanité à travers l’engagement indispensable de la société civile. 

Texte complet 
(Version anglaise et française)

https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/biologies/item/CRBIOL_2020__343_3_267_0/
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Se plonger dans l’oeuvre de Bu"on est 
toujours un immense plaisir pour les 
yeux. Et même si nous n’avons pas 
(encore) de Colibris en nos Fagnes de 
l’Entre-Sambre-&-Meuse, rien ne nous 
interdit d’admirer les lithographies de 
1833 rehaussées d’or à la main de dessins 
réalisés entre 1749 et 1789 .  
Nous pouvons constater les ravages du 
temps sur le papier de cette première 
page qui heureusement n’a pas atteint les 
planches couleur des exemplaires en ma 
possession. Blanchi au départ par 
procédé chimique, le papier au #l des ans 
a tendance à tourner au sépia s’il a été 
mal stabilisé. Lorsque la teinte sépia est 
uniforme, c’est parfois recherché comme 
e"et, mais quand le vieillissement est 
marqué par des taches, comme ici, c’est 
évidemment moins agréable à 
contempler. 
Si le dessin, quelle qu’en soit la qualité, 
n’a pas toujours la précision d’une 
photographie en gros plan admettons 

que pour l’oeil, c’est un vrai régal de contempler ces planches anciennes. 
La plupart  des planches illustrant les oeuvres de Bu"on sont de la main de Jacques de 
Sève (plus de mille planches), mais la gravure a été réalisée par une équipe de nombreux 
graveurs au sein de laquelle on peut citer Basseporte, Defehrt, Baquoy, Baron, Haussard, 
Jardinier, Rousselet (veuve Tardieu)!… 
Si la qualité du dessin a toute son importance, la transposition en di"érentes gravures 
(une par couleur) est bien plus compliquée, et il faut admettre que nos prédécesseurs 
avaient de l’or dans les doigts. Ce qu’une photocopieuse peut faire en quelques secondes, 
nos ancêtres devaient passer des heures à graver dans le buis ou le cuivre ou dessiner sur 
pierre lithographique séparément chacune des couleurs. Ils nous apprennent la patience, 
cette qualité que nos avons hélas souvent perdue ! 
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      Le coin des bibliophiles
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Sauvegarder des espèces rares en limite de leur aire d’expansion, ou simplement 
condamnés à disparaître à cause du réchau"ement climatique justi#e-t-il toujours que 
nous dépensions des sommes astronomiques et souvent très médiatisées, au mépris 
parfois de la connaissance du fonctionnement des écosystémèmes, ou faut-il nous 
pencher un peu plus sur toutes ces espèces "ordinaires" mais en déclin rapide du fait de 
l’anthropisation des milieux ? 
L’extinction des peuplement marginaux ou la dépense excessive d’énergie à vouloir à tout 
prix sauver une espèce condamnée à court terme (densité sous le seuil nécessaire à la 
survie de l’espèce, dérive génétique par consanguinité, réchau"ement climatique, limite 
d’expansion …) est-elle encore justi#able quand nous constatons que les espèces les plus 
banales il y a 50 ans encore, sont occupées à se faire la malle sans que nous ne nous en 
o"usquions, car  ces espèces banales sont peu médiatiques et ne ferons jamais les gros 
titres des publications ? 
Si la préservation acharnée d’espèces emblématiques quoi qu’inéluctablement 
condamnées à terme car allant à l’encontre des processus naturels, est volontiers 
médiatisée justement par ce statut "emblématique", la santé des écosystèmes et des 
habitats qui entraîne pourtant dans son sillage la raréfaction parfois très rapide de tout un 
cortège de banalités qui seront les raretés de demain ne semble pas émouvoir grand 
monde. 
Sauver les habitats, les mettre à l’abri de la convoitise et l’avidité humaine qui grignote au 
#l des ans et sans vergogne toutes les ressources naturelles, devrait être notre combat 
prioritaire, pour permettre à toutes ces petites espèces dites banales, mais pourtant 
indispensables au bon fonctionnement des grands processus écosystémiques, de se 
maintenir et de survivre. 
Il est évident cependant que sans un refonte complète des méthodes agricoles et 
sylvicoles, le combat serait perdu d’avance. 
A quoi sert-il de sauver un individu quand l’agrochimie de la mort en tue un million sous 
nos yeux ? 
Il faut donc: 
1) Revoir de fond en comble nos méthodes agricoles et sylvicoles; 
2) Restaurer les habitats dégradés; 
3) En#n se pencher sur les espèces à sauver, y compris les "banalités" une fois les deux 

premiers problèmes résolus.  
C’est plus facile à dire et écrire qu’à réaliser, c’est vrai, mais c’est pourtant un préalable 
indispensable si nous voulons que nos e"orts de préservation aient un sens et surtout 
soient pérennes. 
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Comment favoriser le maintien d’insectes saproxylophages dans nos réserves. 
Il nous arrive, de devoir couper des arbres dans nos réserves, pour remettre en 
lumière des friches ou des landes assombries, et en bons élèves, nous nous e"orçons 
comme tout bon bûcheron/sylviculteur de les tronçonner à ras du sol pour suivre la 
"norme". Mais est-ce la bonne solution, ou devrions nous en pro#ter pour créer des 
arbres creux qui manquent tant à nos forêts trop jardinées et trop nettoyées pour y 
retrouver un habitat favorable à nos insectes saproxylophages telles les Cétoines, les 
Piques-prunes et tous les insectes qui ont besoin de vieux troncs creux remplis de 
sciure et de déchets organiques pour assurer leur développement larvaire ? Voici 
trois techniques dont il faut s’inspirer pour conserver ou faire revenir ces beaux 
insectes qui ont besoin de tels habitats pour survivre. Pour la technique B, je 
laisserais le segment du haut plein et je creuserais des entailles/entrées comme dans 
la technique C. Il ne faut évidemment pas couper des arbres pour recréer de tels 
habitats, ce qui serait un sacrilège, mais pro#ter de coupes bien nécessaires pour faire 
d’une pierre deux coups.  A vos tronçonneuses.
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Démocratie/Économie/Libertés. 

"La démocratie pour survivre devra laisser une place prépondérante à la participation 
citoyenne ou sombrera dans le populisme autoritaire qui mènera directement à la dictature et 
à la perte de toutes nos libertés". 
Naej Ercaled 

«Les gens ne veulent plus d’un despotisme éclairé, mais peser sur les choix qui les concernent» 
"La démocratie ne veut plus dire grand-chose quand le pouvoir d’in!uence privé est toujours 
plus puissant." 
Isabelle Ferreras. 

«L’humanité meurt pour que survive une économie où l ’argent fou tourne en rond» 
Raoul Vaneigem 

Ré!exions éco-philosophiques et biodiversité. 

« Dieu bénit Noé et ses "ls et leur dit : - Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la 
terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous 
les oiseaux du ciel ; tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer 
sont livrés en votre pouvoir. » (Genèse 9.3).  
Rapporté par Michel Tarrier 

"Sans aucun doute, les animaux en savent plus que nous le pensons et pensent beaucoup plus 
que nous ne le savons". 
Irène M.Pepperberg 
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Démocratie et biodiversité, même déclin ? 
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«!Lorsque l ’on détruit des écosystèmes, on rapproche brutalement des espèces qui n’avaient pas 
vocation à se rencontrer!» 
Gilles Salvat 

"La perte de la biodiversité, le changement climatique et les pandémies sont une seule et 
même crise, très grave, à laquelle nous nous devons de répondre" 
Benjamin Roche" 

"Hécatombes, holocaustes, exterminations, pogroms, génocides, guerres, invasions conquêtes à 
travers les siècles, puis déforestation, productivisme agricole, agroterrorisme, mort biologique 
des sols, déserti"cation, sixième crise d'extinction massive d’espèces pour causes anthropiques, 
pollutions, réchau#ement et chaos climatique, fonte des glaces, montée des océans, tarissement 
accéléré de toutes les ressources non-renouvelables, une planète bleue désormais au saccage, en 
déliquescence..., cet incommensurable cortège de "réussites" est à porter à notre crédit. 
Impérieux, nous en sommes d'ailleurs très "ers, il su$t de consulter nos livres d'histoire et de 
géographie. " 
Michel Tarrier 

"Exterminateur et invasif, Homo sapiens est la seule espèce de grande taille à avoir investi 
selon une croissance infernale la quasi-totalité des niches écologiques des autres espèces. Nous 
sommes ainsi les auteurs du plus e#royable laminoir de biodiversité que l ’on pouvait 
imaginer Nous sou#rons d’une incurable cécité écologique doublée d’un besoin maniaco-
dépressif d’asservir, de dominer, régner, contrôler, ordonner, gérer, intervenir, décider, nous 
ne sommes bons qu’à saccager, détruire, modi"er, altérer, uniformiser, aligner, nettoyer, vider,  
couper, tailler, tondre, scalper, raser, décapiter, brûler…, le plus souvent sans comprendre, sans  
donner, sans admirer… et même sans regretter. " 
Michel Tarrier 

"Notre espèce a déclaré la guerre aux autres êtres vivants. Une seule espèce décide du droit de 
vie ou de mort des autres. Quel toupet ! Ce qui nous gêne, on le supprime." 
Vincent Munier 

"L’Homme s’est accaparé le droit de tuer les autres espèces, gratuitement. Au début, il 
s’agissait de survivre. Mais très vite, notre espèce est passée maître dans l ’art de faire 
disparaître ses concurrents prédateurs, puis ses proies, et en"n d’autres qu’il classe en « espèces 
non signi"catives ». L’Homme était un chasseur avant d’être un éleveur, mais il n’a jamais  
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vraiment quitté son attirail et son instinct". 
François Delacre 

« La di#érence d’intelligence entre les hommes et les animaux les plus évolués, aussi grande 
soit-elle, est une di#érence de degré, et non de nature ». 
Charles Darwin 

"On est majoritaire parce qu’on est écrasant et dominateur et parce que notre impérialisme 
nous a fait béné"cier de forces inouïes pour imposer notre façon de vivre et de penser. Avec 
pour résultat que ce qu’on appelle la "civilisation" - bien qu’on soit extrêmement barbares -, a 
mené à une séparation telle que seuls les scienti"ques sont capables aujourd’hui de nous 
rendre des intérêts et des passions pour les animaux, de nous rendre à nouveau curieux à 
l ’égard d’autres formes de vie. Et les gens sont de plus en plus curieux, attentifs, ils ont envie 
de savoir." 
Vincianne Despret 
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De 2000 à 2005, j’ai consacré tous mes temps libres à l’étude et à la photographie des 
papillons du Maroc en compagnie de mon ami Michel Tarrier.  
Nous en avons sorti le livre "Les papillons de jour du Maroc" édité en 2008 chez 
Biotope qui fut, du moins pour moi, la consécration de six années de pérégrinations 
(10 000 km en 2000 !) parfois rocambolesques du Rif au Sahara et dont les souvenirs 
heureux resterons à jamais ancrés en moi comme étant les meilleurs parmi mes 
souvenirs entomologiques, avec les "années carabes" dans les Alpes Maritimes des 
années 70/80. 
C’est vous dire combien je me suis intéressé de près à ces insectes et à leurs habitats, et 
combien je suis toujours soucieux de leur devenir dans ces terres, montagnes et 
lointains plateaux du Nord de l’Afrique. 
Il parait que si j’y retournais aujourd’hui, je ne reconnaitrais plus le Maroc où en ces 
temps bénis la faune était encore foisonnante. 
Mais laissons la parole à mon ami Tarrier et vous constaterez que la perte drastique de 
nos insectes est mondial et pas seulement un phénomème local et européen. 
  

  

 "Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Bouddhas de Bâmiyân étaient 
trois statues monumentales en haut-relief de bouddhas debout, excavées dans la paroi d'une 
falaise de haute montagne située dans la vallée de Bâmiyân du centre de l'Afghanistan. Les 
statues ont aujourd'hui disparu après avoir été détruites en mars 2001 par les talibans". 

Savoir ce que nous détruisons... 
  Aucune richesse de l'Histoire culturelle ou de l'Histoire naturelle d'aucun pays, 
aucun monument historique, paysage sauvage ou espèce patrimoniale d'aucune 
contrée ne doit disparaître par la faute de l'homme, ni par "nettoyage" idéologique 
(détruire pour détruire...) de quelconques talibans, ni par transformation ou 
arti#cialisation induite par l'esprit de lucre de la part de promoteurs immobiliers, 
touristiques ou d'activités agricoles intensives et destructives. Le parti-pris de la 
rentabilité à tout prix, de l'actuelle exploitation intensive des terres, sorte de politique 
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de la terre brûlée, est tout autant condamnable qu'un nettoyage culturel. Ce mode de 
dégradation et de casse au nom du progrès engendre un amenuisement des ressources 
non renouvelables, un déshéritement des générations à venir, ainsi qu'une 
condamnation de la richesse biopatrimoniale, un trou béant dans des connaissances 
que nous sommes encore loin de maîtriser. Cela revient à démolir ce que nous 
ignorons, par stupidité et cette dévastation est l'irrespect des ignares. Pourtant, elle est 
devenue quotidienne et seuls quelques esprits chagrin s'en émeuvent. 
 À l'encontre de la Nature et du Vivant, sous la pression de nouveaux besoins 
trop souvent illusoires, nous sommes tous devenus des talibans. 

La nuit des temps 
 La Pangée est un supercontinent formé au Carbonifère de la collision de la 
Laurussia et du Protogondwana, ayant regroupé l'ensemble des terres émergées. Il 
fallut plus de 200 Ma pour rassembler tous les morceaux de la Pangée jusqu'au 
Permien, et 200 autres de la #n du Trias à aujourd'hui, pour disperser les morceaux de 
cette Pangée, dispersion qui se poursuit toujours. L'histoire évolutive des insectes, 
dont les papillons, et les origines géographiques de leurs peuplements sont liés à cette 
genèse des continents. Diversi#és en même temps que les plantes à $eurs, l'origine des 
160.000 espèces décrites de papillons remonte à 300 millions d’années. Quant à 
l'apparition des Hominidés, elle ne date que de 7 millions d'années (en Afrique à la 
#n du Miocène) et les premiers de nos représentants documentés du genre Homo (en 
Afrique de l'Est) ne sont que des "enfants" de 2,4 millions d'années. 

Les Papillons, mémoire vive du Maroc et création du Divin 
 Balayer des endémismes inscrits dans le biopatrimoine du Royaume d'un coup 
de bulldozer, de tracteur ou par l'omniprésence d'un pastoralisme surnuméraire car 
incontrôlé, c'est annihiler de façon irréversible une genèse de centaines de millions 
d'années. Des espèces qui sont la mémoire vive du Maroc parce qu'elles nous 
racontent la fabuleuse histoire de son peuplement, au travers des ères géologiques, de 
la dérive des continents, de la tectonique des plaques, doivent béné#cier de la plus 
haute considération et donc d'une protection radicale. Tout cela est pourtant ignoré 
des manuels scolaires et des programmes universitaires. Il s'agit d'une archéologie de 
surface, de l'étude d'une cryptofaune qui parle pour nous, notre biohistoire pure et 
simple. 

Table rase 
 Ce billet m'est tristement inspiré par le constat d'une biodiversité dont on fait  
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table rase sans trop ré$échir, de tant d'espèces uniques et remarquables qui se voient 
irrémédiablement bi"ées par des projets contestables, de grands travaux souvent 
futiles et dont la prééminence n'est due qu'au pouvoir #nancier qui les soutient. 
Figure parfois l'alibi économique de la création d'emplois ou de la nécessité de 
"nourrir" une humanité toujours plus nombreuse. En ce dernier cas de #gure, il 
convient de souligner l'exponentialité de la chose, à savoir que lorsque nous serons 10 
milliards nous aurons non seulement épuisé les terres fertiles, mais tout autant les 
steppes et les forêts. On nous parle pourtant de développement soutenable, dit 
durable, bel oxymore ! 

L'importance des plus petits 
 Entomologiste et écologue spécialisé dans les écosystème de l'Ouest 
méditerranéen, mon souci est d'attirer l'attention du public et des autorités sur la 
disparition des espèces, la plupart endémiques et bio-indicatives, notamment 
d'humbles insectes et de petits papillons qui n'en sont pas moins démunis de valeur et 
de signi#ant. Il ne faut jamais nier l'importance des plus petits ! La grande extinction 
en cours, que l'on nomme sixième extinction massive des espèces, la plus rapide de 
tous les temps, n'est le fait que de l'impact des activités humaines débordantes. Son 
accélération est déconcertante. 
 Les papillons en question ne sont pas que les simples bestioles qui fréquentent 
nos cultures et nos jardins, certains dénommés parasites et qui motivent trop vite 
l'adoption de produits phytosanitaires dont on connait les e"royables retombées à 
long terme. Il est question, tout au contraire, d'espèces rares, souvent méconnues du 
grand public, qui ne survivent dans des sites montagnards reculés, toujours en co-
évolution avec des plantes exclusives, toutes aussi rares et qui nourrissent leurs 
chenilles. Certains de ces papillons sont tellement localisés qu'ils tournent en rond 
depuis des millénaires sur le versant d'un Atlas, dans un ravin du Rif, un plateau de 
l'Oriental ou en orée de l'arganeraie. Ce sont de véritables fossiles vivants, la plupart 
endémiques du Maghreb ou du seul Maroc, voire même uniquement connus - dans le 
monde entier - d'une seule localité marocaine ! C'est dire leur grande valeur, mais 
aussi leur immense fragilité. Ils ont pourtant traversé les temps et ce n'est 
qu'aujourd'hui que les humains les font disparaître en polluant ou en occupant leurs 
niches écologiques, ou par simple distraction. 

Des Papillons et des Hommes 
 La conquête arabe se #t d'est en ouest, depuis la Péninsule arabique jusqu'au 
Maghreb, pour former un seul et même peuple original dont les Berbères 
constituaient alors la souche autochtone. Il en va de même du monde des papillons ! 
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Et je ne parle pas ici d'espèces introduites, apportées par l'homme "dans ses bagages", 
comme c'est le cas d'innombrables plantes (comme le palmier-dattier) ou de grands 
animaux (comme le dromadaire). Il s'agit de migrations actives d'espèces dont le $ux 
des déplacements, dans la nuit des temps, se #t aussi depuis le Moyen Orient jusqu'en 
Occident. Incroyable coïncidence que celle de petits papillons ayant précédé des 
peuples sur un même axe migratoire ! C'est le cas de certains joyaux ailés qui peuplent 
le Maroc, notamment en son Sud. Ils vinrent se joindre à une faune maghrébine 
originelle qui était essentiellement paléarctique, c'est à dire nordique et commune avec 
l'Eurasie. Ce qui m'a toujours fait considérer le Maghreb davantage comme une 
Europe du Sud que comme une Afrique du Nord. Car très peu, voir aucune espèce 
maghrébine ne se retrouve de l'autre côté du Sahara, en Afrique subsaharienne. Seuls 
quelques représentants de la faune orientale purement saharienne se joignent au 
cortège des papillons des Provinces marocaines du Sud.  
 Voilà ce que nous racontent les papillons, telle est la lecture que l'on peut en 
faire. Et chaque fois qu'une espèce est éradiquée, c'est un élément du puzzle qui saute, 
si bien que demain aucun chercheur ne pourra décrypter la biohistoire du pays. Il en 
va de même pour toutes la faune sauvage et les espèces botaniques. Une véritable perte 
de mémoire organisée sous forme de hold-up, une amnésie qui aura de graves 
conséquences car pour savoir qui on est et où on va, il faut au minimum savoir d'où on 
vient. 

Un Royaume de biodiversité 
Terre de contact, montagneuse, méditerranéenne à in$uences océanique et 

saharienne, véritable interface entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc est le plus favorisé 
des pays de la Méditerranée occidentale. Avantageusement îloté entre l’Océan 
atlantique, le Sahara, les Hauts Plateaux orientaux et la Méditerranée, ce Maghreb 
extrême o"re une très grande variété d’écoclimats. C’est une fabuleuse mosaïque de 
diversité bioécologique, avec certains écosystèmes uniques au seul Maroc. Vieux 
théâtre de brassage des faunes européenne et saharo-arabiques durant le Tertiaire, 
l’histoire paléontologique atteste de sa grande variété spéci#que de végétaux et 
d’animaux. L'immense intérêt du Maroc est sa situation au terme occidental de 
l'Afrique du Nord qui fait de cette contrée de "l'extrême couchant" (al-maghreb al-
aqsâ) l'aboutissement des lignées phylétiques des espèces. On ne fait que constater 
l'état des peuplements faunistiques et $oristiques sans bien en comprendre encore la 
paléogenèse par la dérive des continents, les $ux, le pourquoi des migrations passives 
et actives. Il est donc regrettable de faire disparaître subitement ce qui a si longtemps 
perduré, avant même que les scienti#ques aient pu en décrypter toute l'histoire. Cela 
reviendrait à saccager des fouilles archéologiques. 
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Des papillons d'entre deux mondes 
 Voici quelques exemples de régions renfermant de tels trésors, malmenées, 
saccagées aux conséquences irréversibles pour le patrimoine, il y en a tant ! 
 - Le Jbel Ayachi est peut-être un cas d'école de l''anéantissement brutal d'un 
massif "mangé" par les troupeaux en un rien de temps de deux décennies. Il faut dire 
que les Aït Morrhad n'y vont pas de main morte et que les autorités sont bien 
"complaisantes". Il y a seulement un siècle, on ne pouvait y pénétrer qu'à la machette 
tant la forêt y était épaisse ! Passage entre le monde continental de l'Atlas humide et 
la façade saharienne très aride, le naturaliste y observait des éléments composites aux 
deux sphères faunistique. En matière de papillons, s'y côtoyait, par exemple, la Mélitée 
orangée, que l'on retrouve jusqu'en Russie, et la Mélitée du désert, espèce qui se 
rencontre en Israël et dont c'est l'extrême limite au nord. Les traces des deux 
protagonistes sont quasiment e"acées sur un sol dénudé et scalpé par les ovins. 
 - Le Plateau des lacs d'Imilchil, notamment à l'est, au Jbel Inouzan, dans le 
Haut Atlas nord-oriental. L'entomologiste y observait la cohabitation de deux espèces 
d'origines complètement di"érentes, ce qui n'est guère surprenant puisque le secteur 
se situe entre les sources du Ziz et le domaine saharien d'une part, et le Haut Atlas 
qui est un refuge d'espèces paléarctiques d'autre part. Ainsi et jusqu'aux années 2000, 
la Piéride du Pastel venue du Caucase y côtoyait le Zébré-de-vert, qui lui est un 
papillon érémicole, d'origine saharo-arabique dont le berceau est la Jordanie et 
l'Égypte. Le surpâturage détruisant les plantes dont se nourrissent les chenilles de ces 
papillons, conjugué à l'érosion du réchau"ement climatique ont récemment eu raison 
de ces deux espèces. Il n'en reste plus aucun témoin, aucun indice. 
 - Dans l'immense Jbel Siroua, déjà dans l'Anti-Atlas mais qui fait directement 
écho au Haut Atlas du Toubkal mitoyen, j'observais jusque dans les années 1990 la 
Piéride de Segonzac, qui est une transfuge d'une Piéride boréale et le Grand Cuivré 
$amboyant d'origine sibérienne, deux représentants du Nord qui, au Maroc et 
seulement au Maroc, terre mosaïque et de transition, volaient dans les mêmes secteurs 
que la Piéride de la Cléome et le Marbré du désert, dont les patries sont la 
Maurétanie, la Libye, le Soudan, l'Arabie saoudite !  Quelle richesse si belle et si 
variée ! Jusqu'alors, les transhumances respectaient les dates d'interdictions de pâture 
de l'Agdal et ne montaient sur ces montagnes qu'en juin-juillet, une fois le cycle des 
plantes terminé. Telle était la sagesse des anciens. Désormais, les troupeaux y 
séjournent quasiment toute l'année car il faut produire davantage, toujours davantage. 
La mort des sols y est totale et nos papillons qui volaient là depuis des millions 
d'années viennent de tirer leur révérence. Jamais on ne les y reverra et jamais on 
pourra utiliser ces espèces comme témoignages de ce véritable écotone qu'est le 
Siroua, c'est à dire un entre-deux mondes, une région de transition entre le nord 
atlasique et le Grand Sud saharien.  
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 - Il en va de même en d'innombrables paysages naturels où tout est détruit, 
comme dans le Jbel Sarrho où les dromadaires des Aït Atta qui y séjournent toute 
l'année à grande altitude ont tout brouté jusqu'à la corde, y compris les plantes 
ligneuses. Dans ce décor devenu lunaire, on ne voit plus ni le Grand Nègre de l'Atlas 
(Berberia lambessanus), ni le Machaon du désert (Papilio saharae) aux origines si 
di"érentes et qui se mélangeaient dans tout ce jbel. Des dromadaire à plus de 2000 
mètres et l'hiver dans la neige, c'est tout de même un peu excessif !  
 User, ne pas abuser dit un très vieil adage... 

Michel TARRIER 
Entomologiste-voyageur, écosophe-essayiste 
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Le Machaon du désert, le Zébré-de-vert, la Piéride de la Cléome et la Piéride dorée nous viennent du Yémen, de Jordanie, 
d'Israël, d'Égypte... 

La Piéride de Segonzac, le Grand Cuivré flamboyant, le Mercure de l'Atlas ont traversé les glaciations et n'existent en Afrique 
qu'au Maroc. Ils sont originaires des pays nordiques. 
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Le Bois des Fagnes, qui fait partie du grand massif de la forêt de Fagne est reconnu 
en ce début 2021 comme Site de Grand Intérêt Biologique sous le nom de SGIB 
3515 (Bois des Fagnes à Vodelée et Gimnée - encadré de rouge). 
Vous trouverez toutes les informations utiles via ce lien: 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/3515-bois-des-fagnes-a-vodelee-et-gimnee.html?IDD=251662048&IDC=1881 

Le SGIB 1372 a lui aussi été revu et agrandi pour y inclure une partie de la ligne de 
haute tension avec son chapelet de mares (Life-Elia). Le nouveau site 3515 est quant 
à lui parcouru d’un réseau d’ouvertures créées par le Life-Papillons et d’une autre 
section de la ligne à H.T. avec d’autres mares. Les sites 3515 et 1372 (Haie Gabaux, 
Crestia, Trou des Gattes) sont contigus et forment avec le bois des sept Bonniers et la 
carrière et la RNA de Vodelée, un ensemble cohérent de haute valeur biologique. 
Le chapelet de SGIB inclus dans le vaste périmètre forestier qu’est le massif de la  
forêt de Fagne est particulièrement dense (104, 127, 138, 181, 440, 468, 470, 473, 609, 
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Nouveau SGIB dans le Bois de Fagne
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1220, 1367, 1415, 1663, 1372, 1932, 3515…), à l’image de sa remarquable 
biodiversité. Un SGIB est un statut mis sur pied par l’administration wallonne ayant 
pour but de recenser, identi#er, localiser et décrire les espaces naturels ou semi-
naturels terrestres ou aquatiques remarquables en Wallonie. Il rationalise le recueil et 
la gestion de nombreuses données biologiques (faune, $ore, habitats) et constitue un 
outil fondamental de la connaissance scienti#que du patrimoine naturel. Il apporte 
une information technique sur la nature aux gestionnaires du territoire et constitue 
une base de ré$exion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en 
particulier pour les milieux les plus sensibles. 
Si le statut de SGIB n’a pas encore véritablement valeur de protection légale forte à, 
l’instar des réserves naturelles ou un peu moindre à l’instar des sites N2000, c’est 
cependant au travers de cette reconnaissance o%cielle de la valeur bio-patrimoniale de 
ces sites qu’il serait judicieux comme hotspots de biodiversité de protéger par la loi au 
delà de ce statut simplement indicatif et incitatif. Cependant, comme on s’y confronte 
le plus souvent sur le droit inaliénable de propriété, une protection légale forte sur 
base volontaire des propriétaires avec incitation #nancière à le clef, serait peut-être la 
seule façon à envisager comme premier pas vers une protection plus pérenne, un peu à 
l’image des plans de gestion Natura 2000 qui ne se concrétiseront que sur base 
volontaire des propriétaires. 

Espèces de valeur patrimoniale du SGIB 3515. 

Animaux - Vertébrés - Mammifères

Felis silvestris Oui Non 2015 J. Delacre, V. Fiévet

Meles meles Oui Non 2020 Divers obs.

Neomys fodiens Oui Non 2012 B. Herman

Animaux - Vertébrés - Oiseaux

Anthus trivialis Oui Non Nich
eur

2014 V. Fiévet

Cuculus canorus Oui Oui Nich
eur

2020 Divers obs.

Dendrocopos medius Oui Non 2020 Divers obs.

Dryocopus martius Oui Non 2020 Divers obs.

Lanius collurio Oui Non 2020 Divers obs.

Pernis apivorus Oui Non 2020 Divers obs.
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/felis-silvestris.html?IDD=50333788&IDC=326
http://biodiversite.wallonie.be/fr/felis-silvestris.html?IDD=50333788&IDC=326#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/meles-meles.html?IDD=50333780&IDC=326
http://biodiversite.wallonie.be/fr/meles-meles.html?IDD=50333780&IDC=326#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/neomys-fodiens.html?IDD=50333756&IDC=323
http://biodiversite.wallonie.be/fr/neomys-fodiens.html?IDD=50333756&IDC=323#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/anthus-trivialis.html?IDD=50334199&IDC=305
http://biodiversite.wallonie.be/fr/anthus-trivialis.html?IDD=50334199&IDC=305#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cuculus-canorus.html?IDD=50334169&IDC=306
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cuculus-canorus.html?IDD=50334169&IDC=306#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dendrocopos-medius.html?IDD=50334189&IDC=308
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dendrocopos-medius.html?IDD=50334189&IDC=308#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=50334187&IDC=308
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=50334187&IDC=308#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=50334261&IDC=305
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lanius-collurio.html?IDD=50334261&IDC=305#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pernis-apivorus.html?IDD=50334089&IDC=312
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pernis-apivorus.html?IDD=50334089&IDC=312#legislation
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Animaux - Vertébrés - Amphibiens

Ichthyosaura alpestris Oui Non 2019 Divers obs.

Lissotriton helveticus Oui Non 2019 Divers obs.

Rana temporaria Oui Non Repr
od.

2020 Divers obs.

Salamandra salamandra Oui Non 2016 F. Delacre

Animaux - Vertébrés - Reptiles

Coronella austriaca Oui Oui 2020 Divers obs.

Natrix natrix Oui Oui 2020 Divers obs.

Zootoca vivipara Oui Non 2020 Divers obs.

Invertébrés - Insectes - Papillons diurnes

Apatura ilia Non Non 2020 Divers obs.

Apatura iris Non Non 2020 Divers obs.

Aporia crataegi Non Non 2020 Divers obs.

Argynnis adippe Non Oui 2019 Divers obs.

Argynnis aglaja Non Oui 2020 Divers obs.

Boloria dia Oui Oui 2020 Divers obs.

Boloria euphrosyne Oui Oui 2020 Divers obs.

Boloria selene Non Non 2020 Divers obs.

Brenthis ino Non Non 2020 Divers obs.

Callophrys rubi Non Non 2020 Divers obs.

Carterocephalus palaemon Non Non 2020 Divers obs.

Coenonympha arcania Non Oui 2019 Divers obs.

Erynnis tages Non Non 2020 Divers obs.

Euphydryas aurinia Oui Oui 2012 Divers obs.

Hamearis lucina Non Oui 2010 O. Kints

Iphiclides podalirius Oui Oui 2014 J. Delacre

Limenitis camilla Non Non 2020 Divers obs.

Melanargia galathea Non Non 2020 Divers obs.

Melitaea athalia Oui Oui 2020 Divers obs.

Melitaea diamina Non Non 2020 Divers obs.
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/ichthyosaura-alpestris.html?IDD=50334414&IDC=319
http://biodiversite.wallonie.be/fr/ichthyosaura-alpestris.html?IDD=50334414&IDC=319#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lissotriton-helveticus.html?IDD=50334416&IDC=319
http://biodiversite.wallonie.be/fr/lissotriton-helveticus.html?IDD=50334416&IDC=319#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rana-temporaria.html?IDD=50334424&IDC=320
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rana-temporaria.html?IDD=50334424&IDC=320#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/salamandra-salamandra.html?IDD=50334413&IDC=587
http://biodiversite.wallonie.be/fr/salamandra-salamandra.html?IDD=50334413&IDC=587#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/coronella-austriaca.html?IDD=50334432&IDC=286
http://biodiversite.wallonie.be/fr/coronella-austriaca.html?IDD=50334432&IDC=286#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natrix-natrix.html?IDD=50334431&IDC=286
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natrix-natrix.html?IDD=50334431&IDC=286#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/zootoca-vivipara.html?IDD=50334430&IDC=288
http://biodiversite.wallonie.be/fr/zootoca-vivipara.html?IDD=50334430&IDC=288#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/apatura-ilia.html?IDD=50333867&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/apatura-iris.html?IDD=50333868&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/aporia-crataegi.html?IDD=50333898&IDC=279
http://biodiversite.wallonie.be/fr/argynnis-adippe.html?IDD=50333876&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/argynnis-aglaja.html?IDD=50333888&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/boloria-dia.html?IDD=50333873&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/boloria-dia.html?IDD=50333873&IDC=276#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/boloria-euphrosyne.html?IDD=50333874&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/boloria-euphrosyne.html?IDD=50333874&IDC=276#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/boloria-selene.html?IDD=50333875&IDC=717
http://biodiversite.wallonie.be/fr/brenthis-ino.html?IDD=50333872&IDC=716
http://biodiversite.wallonie.be/fr/callophrys-rubi.html?IDD=50333834&IDC=280
http://biodiversite.wallonie.be/fr/carterocephalus-palaemon.html?IDD=50333820&IDC=277
http://biodiversite.wallonie.be/fr/coenonympha-arcania.html?IDD=50333914&IDC=676
http://biodiversite.wallonie.be/fr/erynnis-tages.html?IDD=50333821&IDC=277
http://biodiversite.wallonie.be/fr/euphydryas-aurinia.html?IDD=50334439&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/euphydryas-aurinia.html?IDD=50334439&IDC=276#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/hamearis-lucina.html?IDD=50333865&IDC=280
http://biodiversite.wallonie.be/fr/iphiclides-podalirius.html?IDD=50333895&IDC=278
http://biodiversite.wallonie.be/fr/iphiclides-podalirius.html?IDD=50333895&IDC=278#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/limenitis-camilla.html?IDD=50333881&IDC=710
http://biodiversite.wallonie.be/fr/melanargia-galathea.html?IDD=50333928&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/melitaea-athalia.html?IDD=50333886&IDC=276
http://biodiversite.wallonie.be/fr/melitaea-athalia.html?IDD=50333886&IDC=276#legislation
http://biodiversite.wallonie.be/fr/melitaea-diamina.html?IDD=50333883&IDC=276
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Nymphalis polychloros Non Non 2020 Divers obs.

Pyrgus malvae Non Oui 2020 Divers obs.

Satyrium ilicis Non Oui 2019 Divers obs.

Satyrium pruni Non Non 2020 Divers obs.

Invertébrés - Insectes - Libellules

Orthetrum coerulescens Oui Oui 2017 Life Elia

Invertébrés - Insectes - Coléoptères

Carabus auronitens 2014 V. Fiévet

Meloe proscarabaeus 2012 J. Bultot

Platycerus caraboides 2014 V. Fiévet

Invertébrés - Insectes - Orthoptères

Omocestus rufipes 2012 J. Bultot

Invertébrés - Mollusques

Limax cinereoniger 2014 V. Fiévet

Plantes - Plantes supérieures

Carex hostiana 2008 J.-L. Gathoye

Centaurium erythraea 2020 Divers obs.

Centaurium pulchellum 2020 Divers obs.

Centunculus minimus 2020 Divers obs.

Cicendia filiformis 2020 Divers obs.

Colchicum autumnale 2020 Divers obs.

Cuscuta epithymum 2010 J. Delacre

Dactylorhiza fuchsii 2014 B. Nef

Dianthus armeria 2013 M. Rogghe

Isolepis setacea 2009 V. Fiévet, E. Peiffer

Juncus tenageia 2020 Divers obs.

Lythrum portula 2020 Divers obs.

Neottia ovata 2012 M. Abts

Ophioglossum vulgatum 2015 Divers obs.

Orchis mascula 2014 J. Bultot

Pyrus pyraster 2008 J.-L. Gathoye
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/nymphalis-polychloros.html?IDD=50333890&IDC=707
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pyrgus-malvae.html?IDD=50333827&IDC=277
http://biodiversite.wallonie.be/fr/satyrium-ilicis.html?IDD=50333854&IDC=695
http://biodiversite.wallonie.be/fr/satyrium-pruni.html?IDD=50333863&IDC=695
http://biodiversite.wallonie.be/fr/orthetrum-coerulescens.html?IDD=50333984&IDC=282
http://biodiversite.wallonie.be/fr/orthetrum-coerulescens.html?IDD=50333984&IDC=282#legislation
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Nombre d'espèces con#dentielles en plus de celles citées ci-dessus :!4 
Ces premiers inventaires d’espèces à valeur patrimoniale ne représentent évidemment 
qu’une partie de la faune et de la $ore présente sur le site. Nous sommes certains qu’il 
va très vite s’enrichir de nouvelles observations remarquables et de nouveaux 
encodages maintenant qu’il est reconnu comme Site de Grand Intérêt Biologique. 

Sources: http://biodiversite.wallonie.be/ 

Radiola linoides 2015 Divers obs.

Ranunculus serpens subsp. 
nemorosus

2020 Divers obs.

Scutellaria minor 2020 Divers obs.

Selinum carvifolia 2020 Divers obs.

Succisa pratensis 2020 Divers obs.

Tamus communis 2008 O. Roberfroid, J.-L. 
Gathoye

Trifolium aureum 2015 O. Roberfroid

Trifolium fragiferum 2008 B. Clesse
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Chat sylvestre - Felis silvestris
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Mares de la ligne à Haute Tension traversant le SGIB 3515  
(31/01/2021)



Chroniques du Bois de Fagne N° 32 - Fascicule 2 / 2021

76

L’Echiquier ou Hespérie du brome (Carterocephalus palaemon) n’est pas trop rare sur le site
La Lucine (Hamearis lucina), papillon rare sur le site mais cependant bien présent.
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Recension 
"C’est en nous débarrassant de 
notre sentiment de supériorité 
millénaire et en tentant de 
comprendre l ’univers de chaque 
espèce animale que nous pourrons 
arriver à vraiment aimer et 
respecter les animaux qui nous 
entourent." 
François Y. Doré 

A la lumière des études en 
psychologie comparée et en 
éthologie réalisées depuis plus 
de cent ans et des dernières 
découvertes scienti#ques, 
François Y. Doré spécialiste du 
comportement animal  répond à 
ces questions  dans ce livre 
passionnant. 
Si les animaux ne peuvent pas 
nous dire ce qu’ils pensent, les 
recherches récentes démontrent 
qu’ils ont une activité mentale 
intense. Ils possèdent des 
habilités cognitives qui leur 
permettent de s’adapter et de 
s’ajuster à l’univers unique dans 
lequel ils vivent. 

"Que nous ayons une tendance à l ’anthropocentrisme, et donc à nous considérer comme point de 
référence pour évaluer les processus cognitifs des autres animaux est compréhensible. Mais 
contrairement à ce que nous avons cru pendant des millénaires, nous ne siégeons pas au sommet 
d’une échelle hiérarchique des êtres vivants, notre espèce n’est pas vraiment unique, et la supériorité 
présumée de nos processus cognitifs n’a pas de sens du point de vue évolutif " nous dit-il. 
J’ai pris plaisir à lire ce livre, qui n’est certes pas le premier à parler de l’intelligence animale, 
mais il fait le tour du sujet avec clarté et clairvoyance. 
Je vous en recommande donc la lecture si ce sujet comme moi vous passionne. 
"Sans aucun doute, les animaux en savent plus que nous le pensons et pensent beaucoup plus que 
nous ne le savons". 
Irène M. Pepperberg (2009) 
Bonne lecture. 
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"Ce sont les insectes qui, en âge, en nombre et en territoire occupé, sont les véritables maîtres de la 
planète. L’organisation sociale des fourmis, par exemple, est bien plus performante que ne le sera 
jamais la nôtre, et pourtant aucune fourmi n’a de chaire à la Sorbonne". 
Martin Page, Comment je suis devenu stupide(2002). 
Comparer nos processus psychologiques à ceux des animaux est normal, nous dit François Y. 
Doré, mais chaque espèce doit être restituée dans son univers, à savoir l ’environnement physique 
et social auquel elle s’est adaptée. De cette façon, on peut mieux reconnaître les habiletés cognitives 
que possèdent réellement les animaux, tout en évitant de leur attribuer des "facultés mentales" qui 
ressembleraient aux nôtres, mais qu’ils n’ont pas. 
Certains auteurs ont parlé de l’intelligence des arbres au travers d’une approche 
anthropocentrique et en sont venus à croire qu’ils parlaient aux arbres et que les arbres leurs 
répondaient (en quelle langue ?). Pendant deux mille ans, à cause de ces comparaisons 
malheureuses entre l’homme, les plantes et les animaux, on a fait du surplace dans l’étude 
des capacités cognitives des autres êtres vivants avec il faut bien l’avouer une arrogance 
inouïe. 
Ne dit-on pas d’un homme qui après un accident vasculaire et un électro-
encéphalogramme plat en est réduit à l’état de légume ! Nous savons pourtant depuis peu et 
avec les dernières études des experts en éthologie végétale qu’une plante, un arbre, n’est pas 
une "chose", mais un être vivant qui parle, pense, communique avec ses semblables et se 
projette vers l’avenir, mais dans l’univers des arbres, d’une toute autre façon que nous ne 
pourrons jamais comprendre si nous ne nous débarrassons pas de nos "à priori" 
anthropocentriques. Pour comprendre le langage des arbres, il faudrait parler "arbre", mais 
nous en sommes incapables, faute d’avoir les sens, jusqu’à vingt, dont l’évolution les a dotés. 
Avec nos cinq petits sens, nous paraissons bien démunis, et encore, certains semblent bien 
amoindris !  
Je trouve que nous sommes entrés dans un siècle passionnant avec devant nous la 
possibilité fantastique de sortir des vieux clichés qui nous ont collé à la peau depuis des 
siècles.  Il est cependant bienheureux que nous ne risquons plus le bûcher pour a%rmer que 
la Terre est ronde ou que les animaux pensent comme nous, non pas en langage articulé et 
parlé à la façon humaine, mais avec d’ autres moyens dont nous ignorons pour une grande 
part, l’étendue et les possibilités.  
Quelles merveilleuses perspectives s’ouvrent à nous, du moins si nous arrivons à garder en 
vie dans notre environnement des animaux, des insectes, des plantes que nous sommes 
occupés à massacrer à coup de biocides à la vitesse grand V par notre inconscience, notre 
courtermisme et notre certitude d’être des êtres exceptionnels au dessus de tous les autres 
avec, si cela nous rapporte, un pouvoir de destruction comme la Terre n’en a jamais connu ! 
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L’intelligence universelle. 
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Un nouveau projet LIFE validé par la  
Commission Européenne a démarré en janvier 2021.  

Son nom: LIFE-Connexions  
Comme tous les projets LIFE, c’est un projet chapeauté par l’Europe, mais cette fois, 
transfrontalier puisque la France collabore avec la Wallonie dans la Botte de Givet. 
Natagora pilotera le projet côté belge sous le coordination de Xavier Janssens, en 
collaboration avec la Région Wallonne (DNF-DEMNA), le Jardin Botanique de 
Meise et les Conservatoires d’Espaces naturels de Champagne-Ardennes et de 
Lorraine.  
Ce projet consiste à relier entre-elles les diverses réserves naturelles RNA ou RND, 
restaurer des habitats prioritaires dans le réseau Natura 2000 et créer des liaisons sur 
une vaste surface qui s’étend de la Gaume à la Fagne. D’une durée de 7 années, ce 
projet ambitieux impliquera certaines de nos réserves de l’Entre-Sambre & Meuse 
dont la Haie Gabaux, le Baquet, Al Florée, et d’autres … Le projet est pour le 
moment au stade de la préparation. Nous lui souhaitons bon vent. 
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Les objectifs généraux sont: 
• Contribuer à la restauration du réseau Natura 2000  

• Reconnecter des habitats et populations d’espèces menacées  

• Renforcer des espèces en voie de disparition  
 
La sous-zone qui implique nos réserves d’Entre-Sambre & Meuse se nomme Haute-
Meuse et a#uents, en orange au nord de la carte ci-dessus. 
Les ambitions de ce vaste projet sont de restaurer 500 hectares dans huit habitats 
Natura 2000 et si possible acheter 250 hectares de terrains de liaisons ou de 
désenclavement entre ou dans nos réserves. 
Le projet ne s’arrête pas à la seule restauration, il y aura des volets  
  

 - Monitoring et suivi des populations, 
 - Partage de compétences, 
 - Communication et sensibilisation, 
 - Élevage de Moules perlières, 
  - Préparation de l’after-life … 
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En ce qui concerne la réserve du Baquet, il y aura une restauration d’un molinion déjà 
décidée en Commission de gestion par déboisement "intelligent" d’une fruticée pour 
la rendre compatible avec la survie de la Vipère péliade et un étrépage d’une prairie de 
fauche qui manque actuellement de diversité $oristique après des années de gestion 
agricole trop agresssive qu’il nous faudra restaurer, voire réensemencer pour retrouver 
la diversité botanique d’une prairie maigre de fauche fagnarde de type,molinion tout 
en balisant bien les zones refuges qui devront servir de couloirs écologiques pour la 
petite faune rampante dont les reptiles présents dans l’environnement immédiat. 
À la Haie Gabaux, nous tenterons d’acheter les dernières enclaves privées dans la 
partie nord de la réserve. 
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Visite de travail de la réserve naturelle du Baquet le 22 février par l’équipe du LIFE-Connexions
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Bois de Fagne - 12 février 2021 - 13h41. 
Voici un chat que je connais depuis quelques années. Sans analyse génétique, rien 
n’est certain, mais pour moi, ce chat qu’on peut malgré tout déterminer comme Felis 
silvestris, est un hybride car deux caractéristiques confortent mon impression, d’une 
part un contraste assez marqué, plus qu’un pur sylvestre, et d’autre part, l’épaisseur de 
sa queue trop mince. Un vrai sylvestre  aurait une queue bien plus épaisse. Il circule 
au milieu de vrais sylvestres et la di"érence est frappante quant à ces deux critères.
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Les loups, les lynx, les renards, les chats, les mustélidés, les rapaces, … ?  
Non ce ne sont que des "harmonisateurs", des espèces régulatrices naturelles lentement 
mises en place par l’évolution, pour maintenir un équilibre plus ou moins stable dans les 
di"érents écosystèmes. C’est pour eux que depuis des décennies je milite pour leur 
protection, seule façon de garder des écosystèmes qui ne s’enrayent ou ne se grippent pas.  
Tant que certains chasseurs irréductibles, qui n’ont manifestement toujours rien compris au 
fonctionnement des écosystèmes, continueront à leur octroyer le vocable irrespectueux de 
"nuisible" pour pouvoir les détruire et ainsi éliminer ce qu’ils ne voient que comme des 
concurrents,  je continuerai mon combat pour leur sauvegarde quitte à me faire injurier. 
Prédater veut dire prendre. Alors qui sont les vrais prédateurs ? Ce sont ceux qui pillent la 
Nature et toutes ses ressources sans foi ni loi, sans vergogne et surtout sans vision d’avenir. 
Qui ? Homo sapiens, vous l’aurez deviné car il ne faut pas être un grand clerc pour le 
constater. 
Lui, et lui seul, est un vrai prédateur, un être qui ayant envahi toutes les niches écologiques 
en bousculant les autres espèces, s’en donne à coeur joie pour en piller toutes les ressources. 
S’il y a un nuisible sur terre, c’est bien Sapiens car aucun animal n’a jamais mis en danger la 
moindre espèce. Sapiens, lui, en moins de deux cents ans à réussi à déstabiliser le climat, 
réussi à provoquer une sixième extinction de masse, réussi à faire de la terre et des océans 
de vraies poubelles en y déversant des milliards de tonnes de déchets peu ou pas 
dégradables en tous les cas à court et moyen terme. Entré dans l’ère du Poubellien supérieur, 
l’homme n’a de leçons à donner à personne, ni à ses dieux, ni à ses pairs, ni aux animaux 
qu’il considère comme des êtres inférieurs justes bons à être exploités, asservis, tués ou 
exterminés. 
Une terre sans ours, sans loups, sans lions ou sans tigres, non seulement sera confrontée à 
des explosions d’espèces opportunistes qui s’empresseront de pulluler pendant que d’autres 
s’écrouleront et disparaitront, mais sera aussi une Terre sans âme et très dangereuse pour la 
survie de notre espèce. 
On parle toujours de l’apprenti sorcier, mais c’est exactement ce que nous sommes. Un gros 
cerveau, avec certes des capacités d’invention inimaginables, la possibilité de philosopher, 
d’écrire, de lire, d’échanger, de se projeter dans l’avenir, de repousser jusqu’ici les pandémies 
que la Nature nous impose pour nous éliminer, mais avec si peu de sagesse écologique ! 
Terminons avec une citation de la philosophe Corine Pelluchon: 
"Le « schème de la domination » (des autres, de la Nature et de nous-mêmes ) est une matrice qui 
oriente nos choix sociaux et économiques mais qui explique aussi nos valeurs et notre 
comportement. Et qui, en un mot, installe la prédation partout. Tant qu’on ne le destituera pas, 
on restera dans un monde où les techniques seront des instruments de guerre et où il n’y aura pas de 
possibilité de promouvoir un modèle de développement plus soutenable et plus juste".  
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Qui sont les vrais prédateurs ? 
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Quelques ré$exions à la volée trouvées dans la revue de l’INRA. 

« Le travail du sol est assez agressif, le labour casse et fragmente les macro-agrégats, on 
casse l’habitat des micro-organismes et on déstocke du carbone. Ensuite, on a moins de 
racines, donc moins de réserves hydriques. Le pire, c’est la combinaison du labour et du 
désherbage mécanique. C’est paradoxal, on veut faire bien, en utilisant moins de produits 
phytosanitaires, mais on n’arrête pas de gratter la terre en consommant plus d’énergie 
avec, pour finir, une réduction de la marge », résume Lionel Ranjard écologue à l’Inra de 
Dijon. Vous avez dit paradoxe ?
« Avant, nous avions quatre saisons, aujourd’hui cela ressemble plus, même ici, à une 
saison sèche et une saison des pluies. Les sols en agriculture de conservation résistent
mieux que les autres et ça finit par se voir. »
« Le semis direct tout seul ne fonctionne pas. C’est pour cela qu’il y a eu des échecs au 
début. C’est juste un outil qui fonctionne avec des couverts végétaux. »
« Les rendements ont stagné en blé, en colza. Avec un semis direct opportuniste et une 
conduite très light, je suis parvenu à réduire les coûts d’intrants. En colza, c’est de 210 à 
250 euros l’hectare, contre 480 à 500 avant, avec des rendements à vingt-six quintaux, et 
ça permet de faire du colza dans des fonds de terres très humides. En maïs, je n’ai pas 
constaté de changement, en sorgho c’est mieux qu’avant. Les féveroles, j’en faisais très 
peu mais c’est nettement mieux. Le tournesol, c’est plus compliqué : il y a tellement de vie 
dans le sol, notamment des carabes phytophages qui adorent le tournesol et provoquent 
des pertes sur pied. En résumé, les rendements n’ont pas beaucoup bougé mais en 
revanche ça a beaucoup réduit les charges d’intrants et les charges de structures. »
« Ma vision des choses a beaucoup changé, je ne regarde plus aux rendements mais à la 
marge. Je me mets en capacité de dégager de la marge même si je ne produis que trente 
quintaux de blé à l’hectare. Aujourd’hui, sans prime, je peux dégager un revenu avec 
quarante-cinq quintaux de blé. » Sans compter les économies réalisées sur le poste 
matériel : « Avant les Techniques culturales simplifiées. je consommais 11 000 litres de fuel 
par an. En 2018 je suis à 4 000. Un tracteur faisait 500 heures par an contre 200 
aujourd’hui. Avec ces systèmes, tu peux acheter un tracteur d’occasion à 2 000 heures, il 
te suivra toute ta carrière, ajoute Fabien Labrunie. La seule chose qu’il faut comprendre 
c’est que ce que nous faisons ne correspond pas aux stéréotypes. C’est un peu une 
philosophie, il s’agit de comprendre qu’il faut entièrement repenser son système. Les 
couverts, c’est bon pour le sol, OK, mais ça s’intègre dans quoi ? Il faut arrêter de 
calculer son assolement pour les dix prochaines années, éventuellement se laisser 
l’opportunité de voir un couvert devenir une culture commerciale et, à l’inverse, laisser 
une culture de vente ratée en couvert, sans la récolter si c’est intéressant 
économiquement », poursuit-il.
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Vous avez dit «"sols"» ? 
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« C’est une agriculture de l’optimisme, explique encore joliment Sylvain Saunal qui a 
remis des animaux sur sa ferme après son passage en agriculture de conservation. Il faut 
aussi être opportuniste, avoir la capacité de rebondir si on se loupe sur une culture. C’est 
en cela aussi que l’élevage est intéressant, on peut faire pâturer une céréale manquée, elle 
n’est pas perdue. J’ai eu le cas avec une parcelle de blé qui était farcie de folle avoine. 
J’ai enrubanné, j’ai fait du stock pour les vaches et, en plus, comme je l’ai fait au bon 
moment, je n’ai plus de folle avoine dans cette parcelle. Oui, des fois il faut savoir faucher 
un blé. » Avec, à la clé, le graal souterrain, à condition d’être patient : la restauration du 
taux de matière organique dans le sol. 
Tous disent qu’il faut du temps. Sarah Singla parle de maison à reconstruire, le chantier va 
donc dépendre de l’état de la maison au début des travaux. Passé en agriculture de 
conservation depuis 2010, Fabien Labrunie témoigne : « J’ai gagné 0,4 point de matière 
organique en passant de 1,4 à 1,8 et je commence à en ressentir les effets. » 
« On voit encore souvent en grandes cultures des sols labourés et laissés nus, c’est une 
aberration écologique. L’important, aujourd’hui, c’est de couvrir les sols toute l’année. 
Ensuite on affinera mais il faut d’abord commencer par cela », ajoute Lionel Ranjard.
« Il y a quinze ans que je n’ai plus acheté d’engrais complet, j’ai divisé les fongicides par 
deux et je vais les supprimer très rapidement, même peut-être dès cette année… ».

Toutes ces remarques, tous ces échanges d’expérience, nous démontrent que nous sommes à 
un tournant qu’il ne faut pas manquer. La déstructuration et la décarbonisation des sols 
depuis des décennies ont montré leurs limites et il est temps de passer à une agriculture 
plus douce, plus respectueuse des sols, de sa faune endogée et de ses mycorhizes.  
Mais tant que l’Europe et nos dirigeants continueront à gaspiller un argent fou à 
subventionner une agriculture industrielle aveugle en s’entêtant à fournir des aides 
faramineuses aux entreprises qui anéantissent nos sols jusqu’à les rendre abiotiques, je crois 
que rien ne bougera. Il ne faut plus aider que les agriculteurs vertueux qui se sont tournés 
vers le bio, l’agriculture raisonnée ou de conservation ou encore l’agro-foresterie et bannir 
d’urgence toute subvention envers ceux qui inondent et empoisonnent les sols avec des 
intrants et des biocides chimiques qui tuent la terre et la Terre. 

Je terminerai par une citation de François Delacre, ingénieur agronome: 
"L’agriculture industrielle moderne signe la mort de notre planète car elle anéantit en 
quelques dizaines d’années ce que la NATURE a constitué en quelques milliers d’années, et parce 
qu’elle est incapable de nourrir les populations humaines. La simpli"cation à outrance des 
techniques agricoles est une grave erreur qu’il faut corriger immédiatement".  
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Les représentants des fédérations wallonnes de chasse 
deviendraient-ils vertueux ? 
A les prendre au mot, et hors contexte, on serait en e"et tenté de le croire. 
Qui pourrait en e"et ne pas acquiescer lorsque les dirigeants du monde de la chasse 
a%rment haut et fort que: 
 - "nous autres chasseurs devons être irréprochables"; 
 - "il est nécessaire de tendre la main et travailler de concert avec les 
environnementalistes et tous les acteurs de la ruralité pour pallier ensemble à la perte 
dramatique de biodiversité…" 

Ce ne serait que pur bonheur de voir tous les acteurs de terrain se donner la main et 
travailler de concert pour cet engagement qui a première vue semble si vertueux si … 
en même temps, en parlant de leurs détracteurs (qui dans leur esprit sont sans doute 
ces mêmes gens à qui ils tendent soi-disant la main), ils ne se disaient attaqués de 
toute part de façon injuste par ces "ayatollahs verts", ces gens qui n’y connaissent rien à 
la Nature tout en manipulant méchamment les médias par des amalgames, des 
contre-vérités et des fake-new’s pour tromper un public crédule et déconnecté de la 
nature. Nous devons avant tout "être respectés" ajoutent-ils. Fort bien, nous pouvons 
tous entendre ce dernier argument à priori tout à fait raisonnable … 
… sauf qu’être respectés pour eux, c’est accepter comme préalable et sans la moindre 
remise en question, critique ou discussion, leurs lignes rouges à ne jamais franchir, à 
savoir qu’il n’est pas question: 
 - de nier qu’ils soient les plus aptes et même sans doute les seuls à pouvoir gérer 
correctement la faune sauvage, les autres n’en ayant pas les compétences; 
 - de critiquer les lâchers de petits gibiers, qui sont pour eux uniquement des 
animaux de repeuplement et certainement pas des cibles vivantes juste bonnes à être  
tuées par plaisir comme l’a%rment leurs détracteurs; 
 - de mettre sur la table la question du nourrissage sinon très largement 
compensée par des contributions #nancières; 
 - de remettre en cause leurs belles et nobles traditions; 
 - de critiquer et de reconsidérer toute forme de chasse qui ne correspondrait 
plus aux prescrits de la loi sur le bien-être animal; 
 - de revoir la composition de la "section Chasse" du pôle ruralité qui les 
satisfait pleinement; 
 - que la "section Nature" du pôle ruralité vienne mettre son grain de sel dans les 
a"aires de chasse, comme si la chasse était "hors nature". 
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A part ces quelques "points de détail", ils seraient prêts à discuter "sans tabou" autour 
d’une table entre gens raisonnables.  
Dans l’esprit des représentants du monde de la chasse, ne seraient bien évidemment 
raisonnables que ceux qui rentrent à cent pour cent dans leurs vues en n’ émettant 
jamais la moindre critique qui pour eux est un crime de lèse-majesté commis par de 
gens indignes qui n’y comprennent décidément vraiment rien à la Nature ! 
Après cet éclairage, à vous maintenant de répondre à la question posée dans le titre. 

"Pour être respecté, il faut être respectable" nous disait feu Francis Roucher. 

Le Collectif  "Stop aux dérives de la chasse". 

 
Commander une version papier du Livre blanc contre les dérives de la chasse 

89 Gratuit (hormis frais d’expédition)

https://stopderiveschasse.be/
https://protectiondesoiseaux.be/produit/livre-blanc-stop-aux-derives-de-la-chasse/
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Actualités cynégétiques chez nos voisins. 
L’arroseur arrosé ! 
En septembre 2018, la Fédération Nationale des chasseurs (FNC) en France avait 
déclaré que les chasseurs étaient les "Premiers écologistes de France", déclaration 
supportée par une énorme campagne publicitaire volontairement provocatrice qui 
avait indigné de nombreux citoyens. Le président du RSHCB en a fait lui aussi 
mention lors d’une allocution en présence de nos édiles politiques invitées avant les 
dernières élections fédérales en citant ce slogan provocateur. 
De plus, la campagne publicitaire de la FNC plagiait sans vergogne des visuels de la 
Ligue pour la Protection de Oiseaux avec la nette volonté d’induire un rapprochement 
évident dans l’esprit du grand public avec les campagnes de communication de la 
LPO. 
Les chasseurs et l’agence de publicité à l’origine de cette campagne litigieuse ont eu 
ensuite le culot d’attaquer la LPO qui avait répondu à cette campagne de façon très 
adroite et pleine d’humour. 
Mal leur en a pris, le Tribunal Judiciaire de Paris vient, ce 12 février 2021, de les 
condamner solidairement aux côtés de l’agence « SA Marketing Publicité 2000 » pour 
avoir été coupable de parasitisme à l’égard de la LPO et les condamne à lui verser les 
sommes de 5000& au titre du préjudice moral et 5000& au titre des frais de justice. 
Pour Allain Bougrain Dubourg Président de la LPO «!C’est l ’arroseur arrosé. A force de 
provoquer, le Président de la FNC vient de se faire doucher. Et ce n’est que le début car nous 
ne comptons pas rester sans réagir face à la nouvelle brochure de propagande envoyée à 
grands frais à tous les élus de France. Sans même attendre le jugement imminent, la FNC 
récidive et aggrave son cas en copiant allègrement les écrits et visuels de la LPO. 
Heureusement les Français ne sont pas dupes comme en témoignent les sondages qui disent 
l ’exaspération face aux excès de certains dirigeants cynégétiques.  
La LPO se bat pour la vie alors la FNC veut tuer toujours davantage% ». 
Pour François Ronget de Seattle avocats «!il s’agit d’une juste reconnaissance d’un 
principe essentiel. Pour le Tribunal, il est interdit pour la FNC et l ’agence Marketing 
Publicité 2000 de s’approprier l ’identité visuelle de la LPO et des éléments caractéristiques 
de sa communication et de nuire ainsi à son image et aux intérêts qu’elle défend.!». 
Nous,  citoyens belges ne sommes pas plus naïfs que les français et savons faire la 
di"érence entre les "vrais écologistes", ceux qui protègent, et les "faux écologistes" 
ceux qui tuent. 
A bon entendeur … 

Le Collectif  "Stop aux dérives de la chasse". 
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Les hérons cendrés sont prêts et attendent l’arrivée des grenouilles; 
Les pics verts sont eux en bord de mare pour les fourmis. (Doische le 23/02/21)



Chroniques du Bois de Fagne N° 32 - Fascicule 2 / 2021

Pas de Ménage en forêt S.V.P. 
! 

05.11.2020 | Rédaction:!Rahel Künzler!|!News WSL 
! 

Prière de ne pas déranger: après un incendie de forêt, une!tempête 
ou autres perturbations, il vaut mieux ne pas tout nettoyer dans les 
forêts concernées. C’est ce qu’écrit une équipe de chercheurs 
dans!Nature Communications. 
! 

 
Environ 300 hectares de forêt de pins ont brûlé à Loèche (canton du Valais) en 2003. Si les arbres 
sont laissés sur pied ou à terre, une grande variété de plantes et d’insectes spécialisés se développent 
après de telles perturbations écologiques. Image: Beat Wermelinger, WSL 

Tempêtes, incendies, scolytes: de nombreuses forêts dans le monde sont de plus en 
plus touchées par des perturbations naturelles. Il est usuel de nettoyer les 
conséquences de ces évènements, c’est-à-dire de récolter les arbres endommagés le 
plus rapidement possible. Les épicéas infestés par les scolytes sont évacués, tout 
comme les arbres brûlés ou abattus par le vent. 
«Cette pratique constitue toutefois une perturbation supplémentaire, avec un impact négatif 
sur la biodiversité», déclare Simon 'orn, responsable de l’étude et écologue forestier à 
l’Université Julius Maximilian ( JMU) de Würzburg. Lors des opérations de nettoyage, 
les sols sont soumis à rude épreuve, le bois mort est en grande partie débardé et des 
structures telles que les systèmes racinaires des arbres déracinés sont éliminées. Simon 
'orn recommande donc qu’une certaine proportion de ces zones perturbées soit 
exclue des interventions humaines. 
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! 

Quelle super$cie forestière ne pas nettoyer? 
Les forêts qui ne subissent aucune intervention humaine après une perturbation 
naturelle appartiennent aux milieux naturels les plus menacés à travers le monde. Ils 
hébergent des plantes, des oiseaux, des insectes et des champignons spécialisés, qui 
n’apparaissent que dans les zones perturbées. Jusqu’à présent, aucun chi"re concret n’a 
été proposé pour la proportion de forêt qui ne devrait pas être nettoyée après des 
perturbations naturelles a#n de promouvoir au maximum cette biodiversité. 

!  

À Messen (canton de Soleure), en décembre 1999, la tempête Lothar a mis à terre quelque 12 000 
mètres cubes de bois endommagé. Un an plus tard, Beat Fecker, collaborateur du WSL, vide un 
piège à insectes sur le site dévasté. Image: Martin Obrist, WSL 
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Pour combler cette lacune, une équipe internationale, à laquelle participe l’Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), a analysé les 
données mondiales sur les perturbations naturelles des forêts. Les scienti#ques 
concluent que si environ 75% d’une forêt perturbée n’est pas nettoyée, 90% de la 
richesse en espèces y sera préservée. Si la moitié seulement de la surface est laissée à 
elle-même, environ un quart des espèces sont perdues. «Ces chi#res peuvent servir de 
guide pour savoir quelle partie des forêts endommagées il faut laisser telle quelle», indique 
Simon 'orn. 
«En Suisse, une remise en question a eu lieu depuis les deux%grandes tempêtes Vivian et 
Lothar%et%l ’incendie de forêt de Loèche%en 2003», explique Beat Wermelinger, 
entomologiste forestier au WSL et co-auteur de l’étude. On prend de plus en plus 
souvent la décision d'abandonner le bois sur place pour permettre une évolution 
naturelle de la forêt. Cependant, le danger des scolytes ou les revenus de la vente du 
bois ne peuvent laisser indi"érents les exploitants forestiers. Beat Wermelinger, ainsi 
que Martin Obrist, zoologue au WSL, ont contribué à l’étude en fournissant des 
données sur les communautés d’arthropodes dans les zones endommagées par les 
tempêtes en Suisse. 
!! 
Sources WSL (Suisse) & Forêt.Nature N° 179 - Février 2021. 
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De plus en plus d’études scienti#ques con#rment que la biodiversité est impactée 
négativement par diverses interventions humaines souvent extrêmement maladroites.  
Les milieux scienti#ques sont de plus en plus conscients qu’il est indispensable de faire 
plus con#ance à la Nature et la laisser bien plus en libre évolution non pas sur des 
confettis pour l’exemple, mais sur de grandes surfaces a#n d’y conserver une faune, une 
$ore et des mycètes qui seront tous à leur niveau indispensables pour rétablir rapidement 
les équilibres rompus dans nos écosystèmes lorsqu’ils sont impactés par les tempêtes, les 
incendies, les attaques de scolytes etc .… Une tempête qui balaie et renverse une 
monoculture, ne peut pas être uniquement attribuée à des causes naturelles, mais doit 
plutôt l’être à l’inconscience et l’incompétence humaine dont les actions irré$échies ont 
mis en place tous les éléments qui permettent ces catastrophes de grande ampleur que 
nous connaissons, catastrophes elles-mêmes ampli#ées par des bouleversements 
climatiques de plus en plus inquiétants et violents. Une forêt mélangée est bien plus 
résiliante et solide qu’une monoculture aux alignements qui permettent aux vents de 
s’engou"rer et de déraciner des lignes et des lignes d’arbres qui ne demandent qu’à 
tomber. Il faut redevenir de vrais forestiers et cesser d’être des sylviculteurs trop sûrs d’eux 
bien que souvent totalement incompétents, en permanence dans l’erreur par surestimation 
de ses propres compétences. Il est nécessaire non seulement de préserver la biodiversité, 
mais aussi de montrer plus d’humilité devant la Nature qui seule est à même d’assurer la 
pérennité de nos forêts. La forêt n’a pas vocation à être une "culture", mais bien un 
"écosystème" qui rend de multiples services y compris en fournissant occasionnellement du 
bois d’oeuvre. Ayons la simplicité d’admettre que nous tâtonnons le plus souvent et que 
seule la Nature a toutes les réponses à nos interrogations.

https://www.wsl.ch/fr/news/2019/12/20-ans-apres-lothar-un-vent-de-renouveau-souffle-sur-la-foret-suisse.html
https://www.wsl.ch/fr/news/2019/12/20-ans-apres-lothar-un-vent-de-renouveau-souffle-sur-la-foret-suisse.html
https://www.wsl.ch/fr/foret/maladies-nuisibles-perturbations/apres-les-flammes-consequences-des-incendies-de-forets/waldbrandflaeche-in-leuk-hohe-artenvielfalt.html
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On nous martèle à tour de bras sur toutes les ondes et tous les médias, qu’il faut sortir 
d’un système qui nous conduit droit dans le mur et en créer un nouveau plus harmonieux, 
plus en phase avec la Nature, moins gourmand en énergie et neutre en carbone, mais, est-
ce seulement possible ? 
Pierre Rabhi est lui aussi persuadé qu’il faut changer de paradigme, mais est très 
sceptique sur les possibilités d’y arriver tant nous sommes prisonniers et enfermés dans 
un système carcéral élaboré, dit-il, que nous avons nous même créé. 
"Il y a tellement à faire... Il faut sortir de ce modèle, mais il est lourd, établi, bétonné, et tout le 
monde y est prisonnier. La modernité, censée libérer l'être humain, est en fait un système carcéral 
des plus élaborés ! Nous avons créé une sémantique qui fabrique du consentement, comme dirait 
Noam Chomsky. Même les situations les plus anormales, le système est capable de les rendre 
normales. De l'erreur, le système en fait quelque chose qui est accepté comme étant juste. 
Krishnamurti l'observe : quand les gens sont con"nés dans des cages, ils les aménagent, et 
oublient complètement qu'ils sont enfermés… Ils tournent à une allure folle dans leur roue, pour 
produire du PIB," nous dit-il. 
Parlons de cet "ancien monde" à réinventer et de certaines de ces activités qui en 
impactant négativement la Nature, sont actuellement occupées à de nous conduire dans 
une impasse mortifère dont bien des gens soit en ignorent le bien fondé soit préfèrent 
"ne pas savoir" en se mettant la tête dans le sable. 
 Examinons un peu comment trois de ces activités dites "proches de la Nature" parmi de 
nombreuses autres nous ont mené à une véritable impasse écologique et comment elles 
pourraient s’en dépêtrer du moins si la volonté y était, ce dont je commence furieusement 
à douter ? 
 - 1° Par procuration et poussés par une industrie agrochimique omnipotente , les 
agriculteurs ou plutôt l’agriculture intensive a tué nos sols agricoles et les a rendus par 
des pratiques brutales quasi abiotiques.  L’air que nous respirons, avec ces molécules 
chimiques sophistiquées semées à tous vents, qui n’enrichissent que l’industrie agro-
chimique et non les agriculteurs cocu#és, a également été chargé de substances plus ou 
moins cancérigènes, mutagènes, toxiques et perturbatrices endocriniens. Les eaux de 
surface tout aussi polluées par les mêmes substances en s’in#ltrant dans les nappes 
phréatiques nous empêche de la boire en l’état sinon après avoir dépensé des milliards 
d’euros en frais de dépollution et d’épuration pour en assurer la potabilité.  
Dix pour-cent seulement des agriculteurs, de rares "rebelles" qui ont ouvert les yeux sur la 
dure réalité du drame planétaire qu’on leur impose bon gré, mal gré, arrivent plus ou 
moins à se dépêtrer de cette chape pesante et tentent, tant bien que mal dans un parcours 
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assez di%cile car trop peu soutenu par nos instances politiques, de se reconvertir vers une 
agriculture biologique raisonnée exempte de tous ces produits mortifères se terminant en 
-cides.  
Alors que ces situations sont ubuesques, le "système"nous les présente pourtant comme 
"normalité", sans danger pour notre santé, absolument nécessaire et sans autre alternative 
pour nourrir l’humanité. La majorité des énormes subventions soutenant l’agriculture, 
quelles soient Nationales ou Européennes est encore octroyée à l’heure actuelle à ce 
système mortifère contre tout bon sens. 
Peut-on croire un instant qu’on puisse s’extraire facilement d’un pareil et si sophistiqué 
rouage bien graissé imposé par une industrie toute puissante ? Peut-on un seul instant 
croire qu’on puisse sortir d’un système qui en faisant en sorte que ses monstrueuses 
erreurs soient considérées comme normales et justes, déclare haut et fort que c’est la seule 
voie raisonnable à suivre ?  
Je suis très dubitatif et très pessimiste pour le court terme, mais j’ose y croire pour le futur, 
quand nos enfants et petits enfants auront pris les rênes du pouvoir si d’ici là, toutes les 
terres agricoles n’ont pas été subtilisées par des industriels de plus en plus gourmands 
soutenus par une industrie agro-chimique aux moyens illimités. 
 - 2° Les sylviculteurs de leur côté, ont décidé il y a bien longtemps de cultiver la 
forêt, de l’asservir, de la mettre en coupe sombre, d’en extraire un rendement maximal à 
court terme sans se soucier de son devenir réel. Des monocultures équiennes, alignées au 
cordeau, ont totalement transformé nos forêts,  les ont fragilisées et exposées aux vents de 
tempête et aux parasites ravageurs. Un système qui n’accorde aucune marque de respect 
envers une Nature obligée de se plier à des vues et intérêts courtermistes, n’est 
évidemment pas durable car tôt ou tard la Nature cherchera une parade pour se venger de 
l’a"ront subi. Les sylviculteurs avec ces monocultures omniprésentes nous ont fourré 
dans une impasse écologique avec cependant un impact sur les sols moins dramatique 
que pour les terres agricoles si on excepte le compactage occasionné par des engins 
souvent trop lourds.  
Peut-on sortir de cette sylviculture de rente en faillite virtuelle ?  
Ce sera probablement plus aisé à mettre en oeuvre que pour l’agriculture, mais en ayant 
cependant à se battre contre toute une série de freins et barrières mis en place par les 
gardiens du temple ou du moins ceux qui s’auto-proclament tels, les sylviculteurs purs et 
durs à l'ancienne, qui veulent non seulement garder le statut-quo à peine aménagé à la 
marge avec par exemple le remplacement des monocultures par des tricultures, mais aussi 
conserver leurs phantasmes d’enrichissement rapide sans e"orts et bien sûr subventionnés 
pour couvrir les pertes dues à leurs erreurs. 
La solution passera sans aucune doute par la généralisation de la méthode Pro Silva qui 
fait doucement son chemin. Encore, aura-t-il fallu que la crise des scolytes survienne 
pour ouvrir les yeux et les esprits des plus ouverts d’entre eux. Les purs et durs croient  
encore qu’on peut continuer à "sylviculter" hors de la Nature et contre elle.  
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Lutter contre de telles résistances archaïques et permanentes est assez pénible et fait 
perdre une énergie folle aux vrais forestiers qui ont une vision écosystémique.  Tout n’est 
donc pas perdu si le sylviculteur daigne se transformer en forestier des écosystèmes. Il n’y 
aurait d’ailleurs aucune autre voie que de se réintégrer dans l’écosystème pour que nos 
forêts retrouvent la santé accompagné de tout leur biome originel. 
 - 3° Les chasseurs quant à eux, ou du moins la frange la plus conservatrice d’entre-
eux ou la moins progressiste, je vous laisse le choix du terme,  devenus pour beaucoup 
éleveurs, seront sans doute parmi les derniers à prendre la voie de la raison si on s’en 
réfère  à la résistance acharnée et presque incompréhensible que les fédérations qui se 
disent leurs représentants, mettent en oeuvre pour conserver leurs privilèges et leurs 
vieilles traditions et ainsi barrer la route aux évolutions pourtant bien nécessaires. 
Ce vieux monde n’a rien à voir avec ce qu’on appelle le monde d’antan, celui de nos 
ancêtres qui montraient eux beaucoup de respect pour les écosystèmes, non, un monde 
assez récent, mais "vieux" au sens de Pierre Rabhi, un monde consumériste 
complètement fou où l’argent a pris le pouvoir. Les animaux sont pour eux devenu un 
simple "capital" à  gérer, sans se soucier ni des exigences de la Nature, ni du 
fonctionnement des écosystèmes. Le seul but de ces élevages en forêt ou de ces lâchers de 
milliers de pauvres volatiles déplumés et ivres d’enfermement est de donner du plaisir à 
ceux qui les chassent (?) sans se soucier ni du bien-être animal, ni de l’impact 
extraordinairement négatif sur l’écosystème forêt. Les turpitudes de cette troisième 
activité impacte de surcroît méchamment les deux premiers cités à savoir les forestiers et 
les agriculteurs.  
Si les agriculteurs voient poindre en leurs rangs des gens éclairés qui ont la volonté de se  
reconvertir tout doucement au bio, si on peut espérer que les sylviculteurs retrouveront la 
voie de la sagesse pour devenir de vrais forestiers des écosystèmes en appliquant la 
méthode Pro Silva, ou toute autre méthode naturelle qui se mettrait à l’écoute de la 
Nature,  la frange conservatrice du monde de la chasse est actuellement dans une telle 
position de fermeture vis à vis des avancées scienti#ques et éthologiques actuelles et des 
exigences de partage de la société, que je suis très pessimiste quant à son avenir. 
Les chasseurs progressistes sont actuellement complètement inaudibles. 
Je laisserai pour conclure la parole à un des rares chasseurs éclairés, qui ose parler: 
"Comme vous, je me désole de voir les dirigeants de la chasse s'engager dans une impasse qui 
creusera des fractures de plus en plus profondes entre des mondes qui par essence doivent 
s'entendre et partager des objectifs communs. Je m'inquiète encore plus de voir un ensemble de 
chasseurs suivre au moins passivement ces absurdes appels à une mobilisation contre les forces 
obscures qui menaceraient la pratique de la chasse. Comment est il possible que les quelques 
acteurs déterminés à continuer des pratiques souvent ahurissantes puissent être soutenus par les 
dirigeants actuels alors que l'immense majorité des chasseurs rejette de tels comportements ?%" 
Etienne Snyers 
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QUESTION ORALE DE M. FLORENT À MME  TELLIER, MINISTRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE, DE LA FORÊT, DE LA 
RURALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL, SUR:  
« LES PRATIQUES PROBLÉMATIQUES DE LA CHASSE RÉVÉLÉES PAR 
LE REPORTAGE INVESTIGATIONS »  

M. le Président.  
 – L'ordre du jour appelle la question orale de M. Florent à Mme Tellier, 
Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être 
animal, sur « les pratiques problématiques de la chasse révélées par le reportage 
Investigations ».  
La parole est à M. Florent pour poser sa question.  
M. Florent (Ecolo).  
 – Madame la Ministre, ce 10 février, la RTBF di"usait un reportage épinglant 
un certain nombre de pratiques problématiques au niveau de la chasse. Vous avez été 
d'ailleurs interrogée dans ce cadre, ainsi que plusieurs acteurs du DNF. Je tenais à vous 
interroger sur certains aspects qui sont directement du ressort de vos compétences. 
Tout d'abord, le reportage fait état de deux études ADN. La première menée entre 
2007 et 2013 et qui indique que 6 % des sangliers trouvés en Wallonie sont étrangers, 
donc importés. La deuxième est bien plus préoccupante puisqu'elle révèle un 
pourcentage de 42 % de sangliers étrangers dans la région de Paliseul en 2020. Avez-
vous eu connaissance de cette étude ? Peut-elle être communiquée ? Quels autres 
enseignements apporte-t-elle ? Quelles actions sont entreprises par la Région pour 
mieux contrôler et sanctionner les dérives mises à jour dans le reportage de la RTBF ? 
En#n, concernant le lâcher de petits gibiers, un des autres aspects de cette enquête 
d'Investigations, avons-nous des études d'impact sur la biodiversité et des éventuels 
risques sanitaires que ce type de pratique génère ? Merci d'avance pour vos réponses.  
M. le Président.  
 – La parole est à Mme la Ministre Tellier.  
Mme Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et 
du Bien-être animal.  
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 – Monsieur le Député, au sein de mon administration, c'est le Département de  
l'étude du milieu naturel et agricole, le DEMNA, qui suit cette mission de suivi 
génétique et qui veille à mettre en évidence les résultats obtenus.  
En ce qui concerne le sanglier, un rapport sur l'état des connaissances relatives à cette 
espèce est publié sur le site biodiversité.wallonie.be. La caractérisation génétique de la 
population wallonne de sangliers y est précisée et ce rapport con#rme e"ectivement 
qu'il y a en Wallonie 6 % de sangliers exogènes, comme l'a mentionné la RTBF dans 
son reportage.  
Compte tenu de ce que l'on connaît des déplacements des sangliers, qui sont souvent 
bien plus limités qu'on ne le dit, il n'est a priori possible d'expliquer la présence de ces 
sangliers exogènes que par le lâcher, qui est une pratique interdite par la loi sur la 
chasse.  
En ce qui concerne le cas de ce territoire près de Paliseul, où l'on aurait relevé 
récemment la présence d'un pourcentage bien plus important de sangliers exogènes, 
de l'ordre de 42 %, je n'en avais pas connaissance. Il s'agit visiblement des résultats 
d'analyses faites dans le cadre d'un dossier répressif suivi par l'Unité anti-braconnage, 
si j'en juge les références contenues dans le tableau montré lors du reportage. Ces 
données, si elles sont con#rmées, démontrent e"ectivement des dérives inacceptables, 
une inconscience et une irresponsabilité incommensurable – je pèse mes mots – au 
regard de la crise de la peste porcine africaine que nous venons de traverser.  
Pour ce qui est de la Police de la chasse, vous avez pu constater dans le reportage que 
mon administration ne reste pas inactive, quand bien même il lui est très di%cile de 
mettre en évidence des lâchers illégaux. Le $agrant délit semble pratiquement 
incontournable pour sanctionner ce type d'infraction, sachant que la présence sur un 
territoire donné d'un animal manifestement lâché ne prouve pas que l'auteur de 
l'infraction soit le titulaire de droit de chasse sur lequel l'animal a été trouvé.  
En ce qui concerne l'impact des lâchers de petits gibiers, il existe une vaste littérature 
scienti#que étrangère sur le sujet.  
Celle-ci apporte des preuves d'impacts sur l'eutrophisation de l'eau et des sols, la 
raréfaction de plantes herbacées, la réduction de quelques espèces d'invertébrés et 
l'augmentation de la pression de chasse sur les populations sauvages de l'espèce lâchée.  
Elle apporte moins de preuves d'impact sur les risques sanitaires, mais il est connu que 
de jeunes oiseaux d'élevage lâchés dans la nature sont très sensibles aux virus qui 
circulent dans l'avifaune sauvage – le virus de la grippe aviaire par exemple – et 
entretiennent donc quelque part cette circulation.  
Pour la perdrix, les impacts négatifs des lâchers peuvent être pondérés dans les 
quelques territoires de chasse où l'on pratique de vrais lâchers de repeuplements, suivis 
d'un monitoring de leur population et d'une interruption de sa chasse pendant 
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plusieurs années, par les impacts positifs indirects développés comme l'augmentation 
parfois très signi#cative d'aménagements en faveur de la biodiversité.  
M. le Président.  
 – La parole est à M. Florent.  
M. Florent (Ecolo).  
 – Merci pour ces réponses. Pour la première partie, et avec toutes les 
précautions d'usage, parce qu'e"ectivement, comme vous le dites, nous n'avons pas de 
$agrant délit dernièrement. Mais s’il s'avère qu'il y a encore à ce jour, dernièrement, 
des lâchers de sanglier, je ne peux que vous rejoindre, Madame la Ministre : c'est 
irresponsable, c'est coupable au vu de ce que notre Région a subi comme risques, 
comme frais #nanciers, comme préjudice pour l'ensemble d'une #lière et de toute une 
région.  
Au niveau des impacts de biodiversité sur la surpopulation de sangliers, je pense que 
c'est connu et qu'il est important à la fois que les plans de tir soient strictement 
respectés, mais qu'en plus, une législation un peu plus stricte concernant le nourrissage 
intervienne de manière à limiter la population de sangliers. C'est essentiel pour la 
bonne santé de nos forêts.  
Concernant le petit gibier, je réécouterai avec précision l'ensemble de vos réponses 
parce que je pense qu'il y a certains risques pour la biodiversité, pour les équilibres en 
place qui sont loin d'être négligeables.  
Une ré!exion globale de l'ensemble des pratiques de la chasse me semble 
nécessaire. Elles ont des répercussions sur la biodiversité de notre Région. 
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L’émission "Investigations" sur les dérives de la chasse du 10 février a fait beaucoup 
de bruit, tant chez les naturalistes et les citoyens que chez les chasseurs, et 
maintenant en Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal. 
Si certains chasseurs ont trouvé l’émission excellente pour avoir vu certains d’entre-
eux en#n oser sortir du bois et dire tout haut ce que tout le monde savait, ce n’est 
pas le cas chez tous, et si certains ont trouvé l’émission trop à charge, d’autres l’ont 
tout bonnement trouvé scandaleuse. Preuve de plus qu’il reste des irréductibles qui 
refusent d’ouvrir les yeux et de se remettre en question. Personnellement, je l’ai 
trouvée très équilibrée, donnant la parole à tous sans exception, depuis le président 
du RSHCB qui a eu beaucoup de temps pour parler, jusqu’au DNF en passant par 
des chasseurs, des agriculteurs, des naturalistes et des citoyens. Pour une fois les 
langues se sont déliées, et l’omerta qui régnait jusqu’ici a volé en éclat.  
Il y aura donc un avant et un après par rapport à cette émission. 
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Scène rare d’un combat de brocards encore sous velours. 
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Je connais à peu près tous les chevreuils qui parcourent un petit territoire situé dans 
l’Entre-Sambre et Meuse. J’en fais le suivi depuis des années et je m’aide de caméras 
automatiques relevées chaque semaine pour connaître leurs habitudes, leurs 
déplacements, leurs a%nités intra-spéci#que ou familiales et leurs descendances. 
Les deux brocards qui sont représentés sur ces deux photos et qui m’ont permis 
d’assister à sans doute leur premier combat de l’année pour se forger un territoire pour 
la saison ne sont donc pas des inconnus pour moi. 
Celui qui se trouve sur la gauche de la photo du haut a minimum trois ans. Je l’appelle 
"l’Étroit". L’an dernier il se partageait le territoire avec un autre brocard aujourd’hui 
disparu. Chacun était maître de plus ou moins la moitié de la super#cie étudiée et ils 
s’arrangeaient pour s’éviter, chacun chez soi en évacuant ainsi les problèmes de 
cohabitation avec pour chacun une plaine privée et quelques chevrettes. Dans la zone 
parcourue par l’autre dominant disparu la saison dernière, vivait en harmonie avec lui 
un jeune quatre pointes d’un an prometteur qui espérait sans doute succéder cette 
année au disparu. Mais l’Étroit ne l’entendait pas de cette oreille et voulait sans doute 
le territoire pour lui seul. Il a commencé dés janvier pendant la repousse de ses bois à 
arpenter le territoire qu’il devait éviter l’an dernier s’il ne voulait pas se faire boxer. Le 
plus jeune, lui,  a passé tout l’automne et l’hiver là où il était toléré par le dominant 
d’alors. Il se voyait sans doute déjà l’héritier tout désigné, même si le dominant 
disparu n’était pas son père. Première rencontre con$ictuelle le soir du 3 mars, alors 
qu’ils sont encore tous deux en velours et que normalement dans cet état, ils prennent 
la plus grande attention à ne pas blesser leurs fragiles velours. Sentant sans doute que 
ces velours vont bientôt se détacher et l’agressivité aidant, ils se sont a"rontés sous 
mes yeux et à mes pieds. Vu la disposition des fenêtres de vision un peu étriquées du 
mirador où je me trouvais, je n’ai pu qu’assister et juste sauver trois photos, mon télé 
refusant de se plier pour photographier dans les coins !  
Le combat fut très brutal, et je suis persuadé que cette fois, ils voulaient vraiment se 
tuer. Dans le feu de l’action et me battant avec mon télé je n’ai pas vu qui pourchassait 
l’autre quand ils sont rentrés bois. L’avenir m’en apprendra sans doute plus et j’aurai la 
réponse quand le temps de la prise de territoire sera close courant avril. J’ai assisté à 
plusieurs combat, souvent brefs et plus dans l’intimidation, parfois simples simulacres, 
mais ici, c’était du sérieux, du brutal, de deux brocards en pleine santé, que la poussée 
d’hormones qui déclenche la chute des velours commençait sans doute à titiller. 
"L’Étroit" dont les bois sont quasi identiques à ceux de l’an dernier n’a que de petits 
andouillers et pouvait di%cilement blesser gravement le plus jeune. Au contraire, le 
plus jeune avec deux andouillers d’attaque très longs et minces pouvait occasionner de 
vilaines blessures à l’Étroit. Mais l’issue d’un tel combat est le plus souvent gagné par 
le plus déterminé, souvent le plus âgé et rien ne me permet de savoir qui est ou sera le 
vainqueur, le combat ayant pu continuer en forêt hors de ma vue. Ce fut une belle 
expérience qui est loin de m’avoir laissé indi"érent.  Quelle peut être belle, cette 
nature qui s’o"re à ceux qui la respectent et savent s’e"acer avec humilité. 
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Une fois les cartes mémoires des caméras automatiques relevées le dimanche 7 mars 
triées, légendées et stockées dans un catalogueur, nous pouvons en déduire qu’au vu 
des images récoltées, chacun des brocards cités à la page 102 a regagné son territoire. 
Le 6 mars, soit trois jours après le combat, "l’Étroit" circulait dans son domaine et 
n’a plus fait la moindre incursion dans celui du "Hardi", nom donné après le combat 
au beau jeune six qui semble avoir tenu tête à "l’Étroit". Ce n’est peut-être que partie 
remise car la lutte pour se constituer un territoire pour toute la saison va durer 
jusqu’en avril. D’autres prétendants interviendront probablement d’ici là quand tous 
les velours seront tombés. Les bois du Hardi étaient complètement frayés le 6 mars 
tandis que l’Étroit était lui toujours en velours.

Ce chat sylvestre dont l’image fut capturée par une caméra automatique le 6 mars 
dans le Bois de Fagne est di"érent de celui représenté à la page 82. Les dessins des 
anneaux et l’épaisseur de la queue présentent visiblement des di"érences. Plusieurs 
chats sylvestres peuvent circuler de concert, mais sur des territoires assez vastes, 
même si certains sont moins vagabonds et fréquentent les mêmes lisières de façon 
plus répétitives.  
Les mâles sont connus pour avoir des circuits de recherche de nourriture plus 
étendus que les femelles.
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"Dans le monde de la science, on n’a plus le même regard sur les plantes qu’il y a cinquante 
ans ; les découvertes se sont multipliées depuis 1970 grâce aux recherches de Stefano 
Mancuso, Francis Hallé, Ernst Zürcher, Marc-André Sélosse, Peter Wohlebben, Antony 
Trewavas, etc. Ces botanistes ont révolutionné la façon dont nous nous représentons 
aujourd’hui les arbres, leur mode de vie et même leur intelligence. 
Qui est ce « nous » au juste ? Pas nous tous, hélas. Car ces découvertes restent cloisonnées dans 
le monde scienti"que ou un petit cercle de « botanophiles » et d’artistes à la pointe du savoir 
en matière d’environnement." 
Gaëlle Jeanmart 

Il est très important de ne plus considérer une forêt  comme une fabrique de planches 
à billets, mais bien comme un écosystème qui nous rend d’immenses services. 
Une forêt n’est durable que si on la respecte, si on l’écoute en toute humilité et si on 
essaye d’en comprendre le fonctionnement. 
Avoir voulu la dominer, lui extorquer un maximum d’argent comme nous l’avons fait 
pour à peu près toutes les ressources terrestres en se laissant aveugler par la seule 
notion de rendement, nous a conduit aux désastres que nous connaissons actuellement 
avec une forêt wallonne très dégradée. 
Arrêtons de pleurnicher sur les crises répétées que nous connaissons en forêt, arrêtons 
de vouloir à tout prix pour nous disculper de nos fautes et de nos erreurs les transférer 
vers d’autres responsables, car nous sommes seuls coupables.  
Scolytes, chalarose du frêne, pourritures diverses et tant d’autres maladies présentes ou 
à venir,  ne sont que des réponses naturelles qui sanctionnent nos trop nombreuses 
erreurs. 
Lisons avant tout les travaux des scienti#ques cités par Gaëlle Jeanmart dans le 
citation reprise en tête de page, puis attachons nous à comprendre le fonctionnement 
très complexe de l’écosystème forêt et ensuite seulement lançons nous dans des projets 
non pas de simple reboisement, mais plutôt d’assainissement.  
Arrêtons de "sylviculter" et redevenons d’humbles "forestiers des écosystèmes" pour 
reprendre une expression de mon #ls François. 
Peut-être arriverons-nous alors à rendre nos forêts plus résiliantes, en meilleure santé 
et surtout capables de continuer à assurer les services écosystémiques essentiels qu’elles 
nous rendent depuis des millénaires et dont dépend la survie de l’humanité.  
Arrêtons de mettre à mal ces services avec nos interventions culturales malheureuses 
empreintes d’une arrogante volonté de domination complètement déplacée. 
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Les sylviculteurs doivent redevenir des "Forestiers" et s’ouvrir à la 
sciences plutôt que d"avoir l’oeil rivé sur le pur rendement.
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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 
spéci#cités 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 $ore, 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 

Accès à notre site

Bienvenue chez Natagora ESM

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

Rejoignez-nous

https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse


Chroniques du Bois de Fagne N° 32 - Fascicule 2 / 2021

106

Chaque article est rédigé sous 
la seule responsabilité de son 

auteur et n’engage que lui.

Chroniques 


du Bois de Fagne

Si le Bois de Fagne, les SGIB 1372, 440 et 
3515 restent au coeur de ces chroniques, 
toutes les nouvelles concernant les réserves de 
Natagora en Entre-Sambre-&-Meuse peuvent 
être 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=1440
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Photo de couverture: 
Chat forestier dit aussi sylvestre 
Bois de Fagne 
 © Jean Delacre 



Chroniques du Bois de Fagne N° 33 - Fascicule 3 / 2021




 Éditeur responsable: 
 Jean Delacre 
 5 Rue de Wayaux 
 B-6211 MELLET 

109

110.  Éditorial. 
112.  Le coin des bibliophiles. 
117.  Le billet d’humeur du vieux rinchon. 
121.  Droit de réponse. 
123.  La sylviculture interventionniste a 
fragilisé nos forêts ! 
126.  Les nouvelles clefs de la pensée animale 
qui nous font tomber de notre piédestal. 
128.  Observations naturalistes. 
131.  La crise du acolyte par  
Forêts & Naturalité. 
134.  Observations naturalistes. 
136.  Critères de di!érenciation entre Felis 
silvestris et Felis catus. 
137.  Recension: La fabrique de pandémies. 
140.  Les grands principes de la sylviculture 
PRO SILVA 
142.  Observations naturalistes. 
144.  Recension: (H)êtres. 
145.  Étude sur la prédation de nos reptiles. 
148.  Question parlementaire. 
150.  Les leçons de l’histoire. 
152.  Extraits du Rapport d’activité du  
GT Lycaena. 
160.  Charte, apaisons la Forêt. 
164.  Les pages artistiques de Jidé. 
166.  Observations naturalistes. 
167.  La voiture, le plus grand des 
prédateurs ? 
170.  Faut-il "réguler" le renard ? 
172.  Le renard en Aquitaine. 

Sommaire



Chroniques du Bois de Fagne N° 33 - Fascicule 3 / 2021

Éditorial 
Malgré toutes les maladresses, malgré toutes les polémiques, 
malgré nos peurs et nos craintes, le bout du tunnel "Covid" 
semble s’éclairer. Le jour où j’ai écrit cet éditorial, 10% de 
nos concitoyens avaient reçu la première dose du vaccin, et le 
vaccin semble fonctionner. Dans le courant de ce printemps, 
une fois toutes les personnes dites "à risques" vaccinées, nous 
pourrons en"n recommencer à vivre presque normalement.  

Comme avant ? J’espère bien que non et que cet enfermement, qui nous a été imposé 
par des gouvernants qui ne pouvaient probablement pas faire autrement, nous aura 
fait ré#échir à toutes nos erreurs passées qui nous ont conduit dans ce "Trou noir" de 
plus d’une année. 
Bien des philosophes nous a$rment qu’il faut changer de paradigme si nous voulons 
survivre. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, car quand un train est lancé à 
toute allure, pour le faire changer de voie, c’est toujours di$cile et périlleux. Pourtant, 
nous n’avons pas le choix, nous devons arrêter de piller la Nature, de croire que les 
ressources sont inépuisables, que les mers devenues poubelles sont tellement grandes 
que nos déchets vont s’y diluer sans dommage.  
Depuis des milliards d’années, dans un cercle vertueux, la Nature recycle tout à 100%, 
garde intactes et augmente ses ressources. Je me souviens qu’au cours de chimie, on 
nous enseignait que dans l’Univers, rien ne se crée, rien ne se perd et que tout se 
transforme. Si la Nature n’ a jamais cessé de se transformer au "l du temps, elle l’a 
toujours fait en véritable virtuose. A l’inverse, tout ce que produit Homo sapiens, 
pratiquement seulement du jetable, devient inévitablement déchet souvent peu ou pas 
recyclable et la Terre se transforme inévitablement en poubelle, ce qui commence à 
donner le tournis à ceux qui avec lucidité ne se laissent pas entraîner dans le tourbillon 
de la folie et de l’ivresse collective. Les plastiques usagés, émiettés, commencent à 
étou!er et empoisonner la faune et la #ore marine à une telle cadence que nous 
devons en absorber via notre nourriture  parait-il l’équivalent d’une carte de banque 
chacun par année sans vraiment savoir quelles en seront les conséquences pour notre 
santé à long terme. Nous n’arrivons même plus à stocker en toute sécurité les déchets 
nucléaires que nous produisons et qui vont mettre des millénaires avant de perdre leur 
pouvoir de tuer. Nous envoyons dans l’atmosphère sous forme de CO2 la majeure 
partie du carbone stocké dans les sols et le bois par la Nature depuis de millions 
d’années, enclenchant par e!et de serre un emballement mondial des hausses de 
température dont vraisemblablement nous allons bientôt perdre le contrôle alors que 
nous rions, nous dansons et ne pensons qu’à nos distractions, nos vacances, nos plaisirs 
immédiats et nos voyages sans arriver  à nous rassasier pour autant au point que çà en 
devient toxique tant pour notre équilibre  
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mental que pour l’écosystème terrestre. 
Les milieux scienti"ques sont conscients des enjeux  et crient leur désarroi depuis 
longtemps sans être trop entendus, alors que les femmes et hommes politiques, le nez 
dans leurs petits intérêts à court terme, n’arrivent qu’à parler, débattre, tergiverser, 
promettre pour 2030, pour 2050, organiser des tables rondes … et semblent trop 
somnambules ou tétanisés que pour se décider à agir dés maintenant. 
Hors, c’est maintenant qu’il faut agir, pas demain, pas après demain, pas plus tard, car 
le mécanisme irréversible que nous avons enclenché est un peu semblable à la mèche 
d’une bombe à retardement.  
Nous ne pourrons dans un premier temps, atténuer et ensuite stabiliser le processus 
enclenché que si nous nous y mettons tous, sans exception, sans retard, sans trembler 
et sans faire des comptes d’apothicaires pour en connaître le coût. Ces coûts ne 
pourront d’ailleurs qu’empirer pour chaque seconde perdue.  
Nos choix sont très limités et nous n’avons malheureusement pas d’autre option que 
de changer complètement notre façon de vivre en créant d’urgence une société, "zéro 
pollution", "déchets 100% recyclés", "neutralité carbone" et ce, immédiatement, sans 
trembler et sans tergiverser.  
Ne rien faire, se complaire dans le statuquo, c’est accepter à moyen terme de voir notre 
espèce disparaître, entraînant avec et avant elle toute une biodiversité qui s’érode déjà  
à vue d’oeil et s’érodera encore plus demain et sans laquelle nous n’avons aucune 
possibilité de survie ! On ne casse pas les engrenages de la vie impunément.  
Nous devons donc nous réinventer, nous réintégrer dans l’écosystème terrestre et ne 
plus jamais en dévier.  
Malheureusement, l’arrogance et l’aveuglement d’Homo sapiens sont tels qu’ils peuvent 
nous faire manquer le coche, erreur suprême que nos enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants payeront cash, en deniers, en bonheur et en survie. 
Ne croyez surtout pas que c’est une leçon de collapsologie, c’est simplement ouvrir les 
yeux sur la triste réalité. 
Ce qui est peu compréhensible, c’est qu’homo sapiens, cet être extrêmement intelligent, 
mais peu sage, sait très bien où va le mener à terme un système économique basé sur 
le pétrole, l’exploitation à outrance des ressources naturelles et la technologie, système 
économique et sociétal aux antipodes des exigences d’un fonctionnement durable de 
l’écosystème terrestre aux interconnections complexes mais si fragiles. Il ne fait rien 
pour se préserver un avenir serein pour simplement conserver à très court terme les 
privilèges et la puissance que lui procure l’argent fou qu’il tire de la surexploitation des 
ressources naturelles sans se soucier le moins du monde de leur "nitude et de leur 
renouvellement. Nous n’avons pas de Terre de rechange, hélas ! 
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      Le coin des bibliophiles
Pour cette fois, je ne vais pas aller rechercher dans ma bibliothèque ces merveilleux livres 
du XVIII ème ou XIX ème siècle, mais une édition plus récente de 1977. La famille des 
carabes m’a toujours fait vibrer et si j’ai moi-même avec mon ami Michel Tarrier créé et 
édité en 1975 une revue dédiée à ces coléoptères (Carabologia), faisant alors pas mal 
d’émules en carabologie, d’autres se sont aussi lancé dans l’aventure de l’édition dont Jean 
Darnaud, Michel Lecumberry et Robert Blanc avec leurs planches iconographiques tirées 
et numérotées en nombre limité pour les mordus de carabologie. Je vous en montre 
quelques pages extraites de la série qui orne ma bibliothèque entomologique en bonne et 
due place. Vous pouvez les retrouver partiellement sur internet.
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Le billet d’humeur du vieux rinchon
Ne croyez pas que je ne sache faire que râler, j’ai aussi la capacité de m’ enthousiasmer 
non seulement devant les beautés de la Nature, mais aussi devant le courage que 
montrent certains jeunes dans l’adversité. J’admire cette jeunesse qui en manifestant 
paci"quement, n’hésite plus à dé"er les di!érents pouvoirs politiques, que ce soit dans 
les pays aux dérives autoritaires voire dictatoriales pour garder leur liberté de pensée, ou 
dans nos pays démocratiques si frileux vis à vis des mesures urgentes à prendre pour 
lutter contre le réchau!ement climatique pour les obliger à en"n agir. La jeunesse nous 
donne là une leçon de civisme que nous avions en partie perdu, par confort personnel, 
égoïsme ou frilosité. Cette jeunesse, qui semble ne plus craindre d’a!ronter dans la rue 
la brutalité de ces régimes autoritaires qui vont jusqu’à tirer à balles réelles sur la foule, 
nous donne une belle leçon de démocratie et de courage. 
Ce courage, nous a manqué à nous les adultes au cours des dernières décennies, et c’est 
sans doute par facilité, par nonchalance ou par simple égoïsme, que nous avons 
abandonnés nos rêves et nos ambitions dans les mains de gouvernants qui s’empressent, 
une fois les élections passées, d’oublier leurs promesses électorales, qui en dé"nitive se 
révèlent n’être la plupart du temps que des miroirs aux alouettes, pour immédiatement 
ne se soucier que de leurs carrières et des prochaines élections.  À croire que nous 
aimons être bernés par ces gens qui font trop souvent passer les intérêts privés de 
groupements minoritaires mais "nancièrement si puissants et au lobbying si bien rodé, 
qu’ils arrivent à détourner nos élus de la notion d’intérêt général. 
Quelques exemples parmi de nombreuses autres belles promesses non tenues: 
 - Pourquoi la Belgique au discours plutôt vertueux au sein des instances 
internationales quant au réchau!ement climatique est-elle classée parmi les plus 
mauvais élèves en terme d’actions, décisions ou lois réellement mises en oeuvre ? 
 - Pourquoi malgré les  promesses et engagements d’arrêter l’utilisation de 
certains pesticides extrêmes nocifs pour l’environnement, et rappelons le, la principale 
source d’empoisonnement des eaux, des sols et de l’air et de perte de biodiversité, notre 
pays, a-t-il autorisé le prolongement de certains néonicotinoïdes ?  
 - Pourquoi, malgré les engagements de tous les partis sans exceptions de revoir la 
loi obsolète de 1882 sur la chasse*, le MR s’est-il empressé de découpler la chasse de la 
Nature et de la forêt pour cadenasser toute vélite de changement ? 
Nous pourrions allonger cette liste à l’in"ni tant il y eu de promesses non tenues. 
On cherche en vain la cohérence entre les discours et les actes ! Nous devrons à l’avenir 
soutenir avec bien plus d’enthousiasme cette jeunesse qui nous montre l’exemple. Ce ne 
peut être que par elle que viendra une éclaircie en donnant un sou%e nouveau à la 
politique actuellement tellement sclérosée qu’elle a perdu toute crédibilité. En perdant 
l’adhésion populaire le monde politique fait malheureusement le lit des populistes.

* https://stopderiveschasse.be/position-des-partis-concernant-la-chasse/  (9)

https://stopderiveschasse.be/position-des-partis-concernant-la-chasse/


Chroniques du Bois de Fagne N° 33 - Fascicule 3 / 2021

118

Pour la deuxième année consécutive, un couple de Bernaches du Canada est venu nicher sur une île d’un 
étang situé dans le Bois de Fagne. Souvenez-vous, l’an dernier je vous ai relaté leur histoire, malgré les 
prédateurs qui tentèrent en vain de prélever les oiseaux ou leurs oeufs, le couple avait réussi à élever leur 
nichée jusque’à l’envol des oisons.
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Nous verrons bien si l’odyssée de ces volatiles se répète cette année. L’occupation du nid et tout récent et à 
première vue, il n’y aurait encore au 28 mars que un ou deux oeufs pondus. C’est probablement le même 
couple que l’an dernier, et ces parents ne sont pas trop farouches. Bon vent à eux même si ce sont des 
"invasifs".
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Les conseils "Jardins" de Natagora

Fiches à télécharger sur www.natagora.be/fichesjardins

http://www.natagora.be/fichesjardins
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Dans le N° 32 de ces Chroniques, au travers de la recension du livre de François Y. 
Doré intitulé "Dans la tête des animaux", j’avais complété l’analyse par un texte où je 
vous parlais de l’intelligence universelle qui a suscité la réponse suivante d’un lecteur:  
"Quant à cette idée de s'inquiéter pour savoir si les animaux "pensent" ou sont doués d'une 
"intelligence" à notre égal, elle m'insupporte pas mal car elle est générée par un 
anthropocentrisme tout à fait malsain. Comme si les animaux n'étaient méritants que par le 
fait de pouvoir ressembler à la pire espèce qui soit, la nôtre !  Irène Pepperberg est sans doute 
tombée dans le piège qui consiste à étudier les Perroquets et à confondre science et cirque, 
éthologie et e!et-miroir". 
 Je voudrais donc revenir sur ce thème porteur en réponse à la remarque fondée de 
Michel Tarrier qui vient conforter mes propres analyses. 
Commençons par une citation de Pascal Picq, ce paléoanthropologue bien connu: 
"L’homme n’est pas le seul animal qui pense, mais il est le seul à penser qu’il n’est pas un 
animal ", 
et complétons par une autre citation de Raymond Nowak qui, répond plus ou moins à 
ce que m’écrivait notre lecteur: 
"Le plus grand dé" est d’entrer dans l ’univers mental des animaux, car chaque espèce 
appréhende le monde qui l ’entoure d’une manière particulière." 
Charles Darwin, un des premiers à avoir pressenti qu’il n’y avait qu’une question de 
degré entre la sentience propre à l’humain et à celle des animaux, fut longtemps 
considéré comme iconoclaste, surtout par le pouvoir religieux, mais aussi par ceux qui 
parmi nos scienti"ques avaient gardé une vision mécanistique des animaux ("ils 
sou!rent peut-être, mais ils ne le savent pas" disaient encore certains jusqu’il n’y a pas 
bien longtemps !). 
Pendant des décennies, et jusqu’aux années 70, aveuglés par cette vision 
anthropocentrique, certains de nos scienti"ques assimilaient encore trop souvent les 
animaux à des espèces de robots vivants qui ne répondraient aux stimulis que par des 
ré#exes innés dénués de la moindre étincelle d’intelligence et d’émotions 
(béhaviorisme) . La première tendance des éthologues fut en e!et de comparer 
l’animal à l’homme et donc de tomber dans ce piège qu’est l’anthropocentrisme qui a 
biaisé les premières études. Il aura fallu que des chercheurs changent totalement de 
paradigme pour en"n avancer en éthologie. Ce sont des chercheurs de terrain comme 
Jane Goodall et autre Dian Fossey  qui ont en e!et permis par l’observation en totale 
immersion les énormes avancées  éthologiques que nous constatons de nos jours. 
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Droit de réponse
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Il est devenu évident aujourd’hui pour la grande majorité des chercheurs de terrain  
qu’avant d’entamer des études sur le comportement animal (ou végétal), il faut avant 
tout savoir admettre que si l’homme, l’animal ou même les plantes pensent, ce ne peut 
être que de façon bien spéci"que: un sapiens pense et pensera toujours comme un 
sapiens, tout animal, quel qu’il soit, pense et pensera toujours de la façon spéci"que 
propre à son espèce, et un arbre, si un jour cette hypothèse était véritablement 
prouvée, pense est pensera comme seuls peuvent le faire les arbres.   
La plus grosse di$culté est donc de se mettre dans leur peau en faisant l’impasse sur 
nos propres sentiments, sur nos à priori et sur notre façon parfois trop cartésienne de 
penser avant d’entamer toute étude les concernant. Si nous n’y arrivons déjà que très 
di$cilement pour les animaux, qu’en dire alors des végétaux qui pour nous sont 
encore de bien mystérieux inconnus, même si nous devinons qu’il y a d’énormes 
possibilités de découvertes à faire dans le domaine de l’éthologie végétale. Plus d’une 
hypothèse vont d’ailleurs dans ce sens en entre-ouvrant des perspectives assez 
enthousiasmantes. J’en parle d’ailleurs très souvent, passionné d’arbres et de forêt. 
S’il faut certes éviter de tomber dans l’anthropocentrisme primaire pour se lancer dans 
l’éthologie animale ou végétale, avoir en permanence la crainte d’y tomber peut aussi 
paralyser tout chercheur. Il y aura très probablement des résultats d’études en cours 
qui vont prouver que si, comme le prétendait Darwin, il y a peu de di!érence entre 
nous et certains animaux dits supérieurs, (je n’aime pas trop ce terme de "supérieur"), 
ce n’est pas seulement par une di!érence de gradation, mais très souvent par une 
di!érence de type d’intelligence.  Ces intelligences multiples encore à dé"nir ou à 
découvrir n’en sont peut-être pas moins sophistiquées que la nôtre, mais restent pour 
nous dans le domaine de l’inconnu, des hypothèses, nous ouvrant de grandes 
perspectives de découvertes si nous arrivons à nous glisser dans la peau des autres 
espèces. 
Savoir que nous partageons 98,7% de nos gènes avec le Bonobo, doit, me semble-t-il,  
nous obliger à manifester dans nos recherches un peu plus d’humilité. Il est grand 
temps pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris qu’il faut pour avancer dans la 
connaissance de l’intelligence du vivant, se dépêcher de descendre du piédestal sur 
lequel nous nous étions hissé avec beaucoup d’arrogance, et essayer de nous réinsérer 
dans les écosystèmes sans aucun à priori en ouvrant nos esprit aux autres formes 
d’intelligence. 
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« Dans cent ans, nos forêts ne ressembleront plus du tout à ce qu’elles sont aujourd’hui … , tout 
ne passe pas par une intervention dirigiste : la nature peut aussi proposer des solutions. Elle a de 
la ressource si on lui en donne les moyens. On va tester de nouveaux modes qui laissent plus de 
place aux mécanismes de régénération naturelle et nous permettront de voir comment la nature 
et la forêt s’adaptent aux évolutions du climat. En forêt, la diversité des essences, des âges, des 
fonctions est garante de l ’adaptation »  
Céline Tellier ( 2019).  

« LES PLANTATIONS D’ESPÈCES EXOTIQUES VONT RENFORCER LES 
EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE »  
Tribune de Jean-Claude Génot au sujet du plan de « repeuplement » des forêts françaises  
(…) 50 millions d’arbres à planter (…) Est-ce que le sort de tous ces arbres sera le même que 
celui des centaines de milliers d’épicéas, plantés il y a quelques décennies, morts a!aiblis par les 
sécheresses et tués par les scolytes en 2019 et 2020 ? Car si la forêt a encaissé ces pertes massives, 
ce n’est ni la faute du réchau!ement climatique que nous avons déclenché, ni celle des scolytes qui 
font partie de l ’écosystème forestier, mais bien celles des sylviculteurs qui ont planté l ’épicéa sur 
des sols inadaptés et en peuplements purs, fragiles et non résilients. (…)  
La forêt est composée d’espèces autochtones d’âges divers, adaptées au sol et au climat local, issues 
de régénération naturelle, où vivent une faune et une #ore spéci"ques liées à l ’ambiance 
forestière. C’est un espace multifonctionnel pour la production de bois, la protection de la nature 
et l ’accueil des populations. Un champ d’arbres, à l ’inverse, est une monoculture d’espèces 
allochtones d’âge unique, très pauvre en biodiversité forestière et fragile face aux tempêtes, aux 
insectes et aux herbivores. C’est un espace monofonctionnel dont le seul but est de produire de la 
biomasse pour l ’industrie.  
Ce programme de « repeuplement » est en fait un plan de relance de la "lière bois qui souhaite 
majoritairement des résineux, alors que la forêt française est dominée par les feuillus. Il ne sert 
pas l ’intérêt général, mais les intérêts des pépiniéristes, des coopératives forestières et de l ’O$ce 
National des forêts, aux abois sur le plan économique depuis que l ’État ne compense plus son 
dé"cit. (…)  
Comment peut-on miser sur des espèces soi-disant « miraculeuses », dont on ne sait rien du 
comportement à moyen et long terme vis-à-vis du sol et des autres espèces de #ore et de faune, 
sans aucune étude d’impact préalable ? À l ’heure où les spécialistes de la biodiversité insistent sur 
la nécessaire attention à porter avant d’introduire des espèces exotiques, les forestiers foulent 
allègrement le principe de précaution inscrit dans la Constitution. (…)  
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La sylviculture interventionniste a 
fragilisé nos forêts !
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En"n, ces plantations ne permettent pas de lutter contre les e!ets du réchau!ement climatique. En 
e!et le stockage de carbone est bien meilleur dans une forêt à cycle long que dans une plantation 
gérée sur un cycle court. De plus, les arbres d’une plantation font l ’objet d’une coupe rase, et la 
débauche de travaux (déssouchage, labour, épandage de fertilisants ou de pesticides) liés à 
l ’exploitation perturbe fortement les sols, ce qui provoque un relargage du carbone contenu dans la 
biomasse, le bois mort, l ’humus et le sol. Sans parler de la dépense d’énergie fossile, plus importante 
dans le cas de la plantation que pour une forêt âgée. C’est même l ’inverse qui se produit : la 
plantation de résineux renforce les e!ets du réchau!ement climatique, car elle diminue la capacité 
des arbres à ré#échir les rayons du soleil, elle augmente la capacité des arbres à laisser passer la 
lumière et elle favorise l ’évapotranspiration du sol, plus soumis à la lumière dans les plantations de 
résineux que dans les forêts de feuillus.  
(…) Après l ’échec des plantations d’épicéas, comment peut-on aujourd’hui s’obstiner à planter, 
quand la forêt fonctionne gratuitement par régénération naturelle ? Comment peut-on croire que 
des espèces venues de régions plus chaudes vont mieux s’adapter à un environnement changeant, 
dont personne ne peut prédire exactement les e!ets sur le climat local ? Tout cela fait penser à un 
apprenti sorcier qui veut dominer la nature en ignorant les conséquences écologiques, et en jouant à 
la roulette russe avec de l ’argent public. (…)  
(Génot, 2021 avec son aimable autorisation) 
  
Jean-Claude Génot nous met en garde contre notre propension un peu maladive et 
certainement d’une incompréhensible cécité à vouloir à tout prix "gérer", disons plus 
exactement "dominer" la Nature. 
Ce qui est vrai pour les forêts françaises, l’est tout autant pour les forêts de notre petite 
Wallonie. 
Si je sais pertinemment que la Ministre Tellier a parfaitement compris le fonctionnement de 
l’écosystème forêt, arrivera-elle à résister aux di!érents lobbys des "lières bois et forestières 
qui malgré les échecs #agrants de leurs politiques interventionnistes de gestion des forêts 
qu’elles ont menées depuis 150 ans en complicité avec l’état, persistent à vouloir continuer à 
jouer à l’apprenti sorcier ?   
Ce qui saute aux yeux des environnementalistes depuis longtemps, et qu’ils n’arrêtent 
d’ailleurs pas de dénoncer, semble encore le "graal" pour beaucoup de sylviculteurs qui de 
déni en non reconnaissances de leurs erreurs passées, continuent à croire qu’on peut encore 
"sylviculter" contre la Nature en lui imposant des vues courtermistes de rentabilité mortifère 
pour l’écosystème forêt avec la plantation d’espèces exogènes soit-disant mieux adaptées au 
réchau!ement climatique en dépit de tout bon-sens avec les risques écologiques graves 
inhérents à toute importation d’espèces que la Nature n’a pas prévu pour nos régions.  
Les sylviculteurs ont décidés il y a +/- 150 ans, comme s’ils jouaient en bourse, de prendre 
des risques dans "leurs placements". L’épicéa a été leur choix principal pour son rendement 
miraculeux à court terme. Le crise du scolyte est venue démontrer à tout qui ré#échit un tant 
soit peu, que leur choix fut une catastrophe tant écologique que "nancière. Et "ils" persistent 
à vouloir remplacer l’épicéa par je ne sais quelle espèce exotique de nouveau à leurs yeux 
miraculeuse au niveau rendement ! 
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"Ils" n’ont donc encore RIEN compris.  
La Nature ne se joue pas aux dés. Comme au casino, on sera toujours perdant si on veut 
continuer à l’exploiter à outrance sans tenir compte des impératifs écosystémiques naturels. 
Si on peut accompagner la Nature, et éventuellement lui donner un petit coup de pouce, on 
ne peut jamais entreprendre quoi que ce soit "contre elle." 
Le drame pour nos poches, c’est que ces lobbys in#uents, lorsqu’ils perdent leurs mises 
"nissent toujours avec outrecuidance par réclamer des indemnités de compensation pour 
leurs erreurs aussi monumentales soient-elles. Si du casino, on sort en général les poches 
vides avec seulement les doigts à se mordre, "eux", devant ce qu’ils nomment des "calamités 
naturelles"  au lieu d’avouer leur "échec entrepreneurial" comme ce fut encore le cas 
dernièrement avec le binôme épicéas/scolytes, revendiquent toujours le droit de nous vider 
les poches pour, par nos impôts, ren#ouer les pertes encourues en conséquence de leurs 
erreurs, et nous extorquer des fonds pour avoir la possibilité de recommencer à jouer à la 
roulette russe.  
Et là franchement, c’est inique et inacceptable. 
Dans cent ans comme le dit en tête de cet article la Ministre Tellier, les forêts seront très 
di!érentes de ce qu’elle sont de nos jours si nous avons collectivement la sagesse d’écouter 
en"n ce que la Nature a à nous dire, en lui laissant l’initiative entière pour s’adapter aux 
changements à venir. 
Laissons les scolytes "scolyter" en paix, laissons les chablis en place, la forêt va se diversi"er 
naturellement, certes à son rythme, certes à sa façon, sans doute trop lente pour les 
impatients que sont en général les "investisseurs"mais certainement de la meilleure façon qui 
soit, pour assurer à nos forêts, résilience, santé et longévité et in "ne ré-assurer les services 
écosystémiques qu’elles ont assurés depuis des centaines de millions d’années mais que nous 
avons par maladresse méchamment fragilisés depuis l’invention malheureuse des 
monocultures par les sylviculteurs. 

« Laisser faire la nature doit être une option plus souvent et plus sérieusement envisagée ; à la fois 
pour ses bienfaits en termes écologiques, mais également pour ses avantages économiques et sociaux. 
Une sylviculture basée sur la régénération naturelle et l ’indigénat des essences est la meilleure 
solution économique et écologique pour l ’avenir." 
Forêt & Naturalité 
Mai 2021 
« La libre évolution n’est pas une mise sous cloche, mais la préservation de potentiels évolutifs, de 
résilience et de dynamiques écologiques spontanées nécessaires en elles-mêmes et autour. » 
Baptiste Morizot

"On part du principe selon lequel la nature est généreuse et bien plus intelligente que nous." 
Charles Debois 
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Conclusions 
Ce tableau compile des découvertes issues des dernières études éthologiques menées 
ces dernières années grâce à une nouvelle approche des éthologues qui essaient de se 
mettre dans la peau des autres animaux plutôt que de les comparer à l’homme. 
C’est grâce aussi aux nouvelles technologies qui permettent de mieux appréhender les 
comportements en étant moins intrusifs, plus discrets, en allant plus sur le terrain et 
moins dans les laboratoires où nos interactions peuvent biaiser les résultats, que des 
avancées aussi importantes ont pu avoir lieu.  
A part le fait qu’on n’a pas encore trouvé trace de la moindre écriture chez d’autres 
espèces animales que les humains, à peu près tous les critères attribués à la cognition  
se rencontrent chez la plupart des animaux qui nous entourent.  
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Les nouvelles clefs de la pensée animale 
qui nous font tomber de notre piédestal. 

Critères Homo sapiens Autres 
mammifères Oiseaux Insectes Céphalopodes

Sentience X X X X X

Émotions X X X X X

Intelligence X X X X X

Langage X X X X X

Mémoire X X X X X

Plani!cation X X X X X
Conceptualiser 

la notion de zéro X X X X ?

Concepts 
abstraits X X X X X

Culture & 
traditions X X X X -

Esthétisme X X X ? X

Personnalité X X X X X

Rire X X ? - ?

Curiosité X X X X X

Écriture X - - - -

14 13 12 11 10
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N’oublions pas avant de crier victoire pour notre score si proche de l’ex aequo que 
certaines peuplades dites premières ne connaissaient aucune écriture avant d’entrer en 
contact avec notre civilisation, et que leurs traditions, leurs chants, leurs histoires, leurs 
croyances et les connaissances qu’ils avaient acquises au cours de leur vie se 
transmettaient uniquement par voie orale. Sur les 300 000 années de vie d’homo 
sapiens, n’oublions pas que nous n’écrivons que depuis 3 à 5000 ans et nous ne 
dessinons que depuis 40 à 50 000 ans. 
Alors, l’homme est-il aussi unique que nous le pensions jusqu’il y a peu ? 
Certes, nous avons eu Homère, Léonard de Vinci, Mozart, Einstein, et jusqu’ici par 
manque de transmission écrite, ne ne savons pas si les rossignols n’ont pas eu aussi leur 
Mozart.  
Qui sait si un chêne multicentenaire  n’échange pas avec ses pairs des propos 
philosophiques ? 
Pour ouvrir encore plus notre esprit vers les "autres êtres vivants", il faudrait que nous 
nous forcions à appréhender leur type de langage. Ce n’est pas chose aisée pour le petit 
Homo sapiens qui, s’il arrive à faire comprendre notre langage aux Bonobos, Gorilles et 
Chimpanzés qui nous répondent parfois en langage des signes, il n’est cependant pas 
capable de parler Bonobo, Gorille ou Chimpanzé ! 
Et que dire aussi du langage des arbres qui reste un si grand mystère même si nous 
avons dans ce domaine opéré de grandes avancées et ouvert bien des perspectives ! 
Il nous reste du pain sur la planche pour comprendre la complexité de la vie, de Gaïa 
et de notre écosystème "Terre". 
Nous nous y attelons avec nos moyens limités, nos cinq seuls petits sens et notre gros 
cerveau  dont nous n’utiliserions pas encore toutes les facultés parait-il.  
Que cette Nature est époustou#ante ! Nous n’avons qu’une seule attitude à adopter  
devant ces merveilleux mystères encore à élucider, la plus grande humilité. 
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Nicolas Mathevon, Adrien Meguerditchian, Ashley Pistorio, Alban Lemasson, Toshitaka Suzuki, 
Katie Slocombe, Doroty Cheney, Robert Syfarth, Rebecca Dunlop, Michael Hu!man, Jean-Batiste 
Leca, Shelly Masi, Fany Brotcorne, Emmanuelle Pouydebat, &ierry Lodé, Caroline Müller, Karine 
Monceau, Julien Cote, Andew Sih, Niels Dingemanse, Léa Lansade, Vanessa Wilson, Marilyn 
Beauchaud, Christian Hesse, Audey Maille, Marina Davida-Ross, Jaak Panksepp, Je!rey Burgdorf… 
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Le bain d’un couple de Corneilles. 
Bois de Fagne le 9 avril 21
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L’eau était plutôt froide, mais les deux oiseaux semblaient prendre un réel plaisir à ce bain.
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Une cigogne noire s’est promenée devant une de nos caméras automatique dans le 
Bois de Fagne, le 9 avril à 12h54. Non bagué, ce bel oiseau s’est envolé dés la sortie 
du bois et s’est immédiatement reposé dans une mare proche. C’est une première 
dans ce coin. 
Un nid proche ? L’avenir nous le dira.
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C’est par ces mots que commence le dernier ouvrage intitulé "Opinion 3" de 
l’association Forêts & Naturalité. C’est un peu le pendant du Livre blanc du collectif 
"Stop aux dérives de la chasse", mais cette fois centré sur la gestion forestière par nos 
sylviculteurs telle que nous la voyons en oeuvre depuis 150 années en mettant le doigt 
sur une stratégie qui s’est révélée plutôt désastreuse pour la santé de nos forêts. 
Leurs analyses sont très professionnelles et charpentées sur des données scienti"ques 
rigoureuses. La bibliographie est impressionnante et sans appel. 
Sans jamais vraiment nous être penchés sur la "crise" du scolyte, nous ne pouvons 
qu’abonder dans leur sens, les soutenir et vous encourager à lire et surtout analyser 
leurs propos. 
Cette nouvelle approche de la gestion des forêts, plus à l’écoute du fonctionnement 
des écosystèmes telle que nous l’avons nous aussi développée dans ces colonnes est 
très certainement la révolution qu’il nous faudra suivre pour restaurer nos forêts. 
Vous pouvez obtenir cette étude via le lien suivant: 

Téléchargement 
Bonne lecture et bonne analyse.                               Quelques extraits pages suivantes. 
131

Depuis quelques années, le scolyte de l’épicéa fait trembler les forestiers. Une vague 
d’expansion de l’insecte, induite par des phénomènes climatiques récurrents qui ont 
massivement stressé les arbres, balaie l’Europe entière. Bien que ce phénomène soit 
naturel - les scolytes font partie du cycle écologique de la forêt -, son ampleur est 
également d’origine anthropique. Cette crise s’accompagne de conséquences 
économiques et sociales importantes. Face à cette situation inédite, une bonne partie 
des spécialistes constate que les mesures de gestion imposées sont ine$caces, 
coûteuses et globalement inapplicables, voire qu’elles détériorent les capacités de 
l’écosystème à rebâtir une forêt plus résiliente à l’avenir. Comment réagir dans cette 
situation ? Et surtout comment penser l’avenir de la forêt dans le contexte qui l’a 
généré et qui semble devoir perdurer dans les prochaines décennies ? La crise 
actuelle o!re une opportunité sans précédent pour remodeler le paysage forestier, 
dans une optique plus respectueuse de la nature, en tirant les leçons des erreurs du 
passé. Est-il possible d’envisager une véritable révolution sylvicole capable d’assurer 
une redistribution des béné"ces générés par la forêt à la société dans son ensemble ? 

https://www.foret-naturalite.be/wp-content/uploads/2021/05/FN_SCOLYTES_WEB_PAGES.pdf
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Ips typographe

Autres acolytes
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Pessière scolytée.
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Semaine du 11 au 18 avril - Bois de Fagne. 
Les chats sylvestres ou chats forestiers sont cette semaine contrairement à leurs habitudes 
sortis en plaine au grand jour. Voici illustrées les conséquences d’une possible hybridation 
entre Felis silvestris silvestris et Felis silvestris catus. En haut, cela semble être un Felis silvestris 
classique et en bas, un Felis silvestris hybridé. A quel stade ? Cela restera une simple hypothèse 
tant que l’étude du génome n’aura pas été étudié de plus près. Le critère sur lequel je me suis 
basé ici présentement est la forme de la queue, épaisse en haut, "ne en bas un peu comme chez 
les chats domestiques tigrés. Celui du bas, probablement hybridé,  nous est connu depuis 
quelques années et il se comporte exactement comme un vrai sylvestre.
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Les chats forestiers, contrairement aux chats harets, ne sortent en général que très 
prudemment, pendant la nuit, tard le soir où tôt le matin, alors que les chats harets, même 
après plusieurs années seuls en forêts, gardent des habitudes diurnes en chassant parfois de 
jour, même s’ils sont eux aussi très crépusculaires et nocturnes. Pourquoi ces dernières 
semaines les a-t-on vu sortir de jour (observation d’au moins trois chats di!érents) ?  Si tous 
les mystères étaient éclaircis d’un coup de baguette magique, leur étude n’aurait plus aucun 
intérêt. Chatte en chaleur dans le secteur (rut normal de mi-janvier à "n février) ? Ils ont en 
tous les cas circulé beaucoup pendant la semaine du 11 au 18 avril sans pour autant avoir 
observé de couple formé comme ce fut le cas l’an dernier.
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CRITÈRES DE DIFFÉRENCIATION ENTRE CHATS FORESTIERS ET 
CHATS  DOMESTIQUES  TIGRÉS. 
Les chats forestiers ou sylvestres ont : 
• une allure plus massive et trapue, avec en général un poids entre 2,5 à 5 kg pour les 

femelles et 4 à 7,7 kg pour les mâles; 
• un pelage très légèrement tigré et peu contrasté; 
• le museau nettement démarqué du front; 
• une bande noire unique sur le dos; 
• une queue tou!ue et épaisse avec 3 à 5 anneaux noirs et un manchon noir en "n; 
• la tru!e rose (voir photo de couverture); 
• les yeux verts émeraude; 
• un comportement très nocturne. 

Les chats domestiques tigrés ou harets tigrés ont : 
• une allure plus élancée, un poids variant de 1,5 à 4 kg; 
• un pelage nettement tigré et fort contrasté avec une coloration assez variable; 
• le museau peu démarqué du front; 
• plusieurs bande noire discontinues sur le dos; 
• une queue mince avec une série importante d’anneaux noirs étroits; 
• la coloration de la tru!e variable; 
• les yeux de couleurs variables; 
• un comportement de diurne à nocturne. 

Ces critères simples ne permettent pas toujours de di!érencier les deux chats, d’autant 
que les hybridations sont toujours possibles et relativement courantes en forêt de Fagne. 
Il y a aussi comme pour toute espèce, une variabilité naturelle entre individus. Seule donc 
l’étude du génome permettrait de faire la distinction certaine entre individus d’aspects 
"forestier" qui peuvent être soit de pure souche, soit issus d’hybridation, soit à la robe qui 
se di!érencie par une variabilité naturelle.  
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Recension 
Marie-Monique Robin : "Le meilleur antidote à%la 
prochaine pandémie, c'est de préserver la biodiversité". 

Dans son livre "La fabrique des pandémies", la 
journaliste Marie-Dominique Robin s'est entretenue 
avec 62 scienti"ques du monde entier. Leur constat 
commun est sans appel : la pandémie actuelle n'est 
que la face émergée de l'iceberg, d'autres vont suivre. 
Et nous sommes responsables.' 
Le plus simple est encore d’écouter ce qu’elle a à nous 
dire: 
"Les 62 scienti"ques issus des cinq continents que j'ai 
interrogés sont issus de%disciplines très variées : certains 
sont infectiologues, épidémiologistes, médecins, 
parasitologues ou encore vétérinaires. Mais ils partagent 
tous une conviction : le meilleur antidote à%la prochaine 
pandémie c'est la préservation de la biodiversité. Là-
dessus : ils sont formels. D'ailleurs, ils ont mis au jour des 
mécanismes qui montrent comment la destruction de la 
biodiversité -la déforestation ou la destruction de la forêt 
tropicale primaire en Afrique, en Amérique du Sud ou en 
Asie- est à l'origine des zoonoses. Les zoonoses, ce sont ces 
maladies provoquées par des pathogènes transmis par la 
faune sauvage aux humains et très souvent par 
l'intermédiaire des animaux domestiques.%"' 
"Il y a des mécanismes qui véritablement 
montrent%comment dans une forêt tropicale équilibrée qui 
n'a pas été fragmentée, tous les agents pathogènes hébergés 
par les animaux qui y vivent opèrent à bas bruit. Et 
quand on casse cet équilibre%en faisant disparaitre les gros 
mammif ères, les prédateurs disparaissent avec eux. Or ces 

prédateurs se nourrissent de%rongeurs, qui sont le premier réservoir d'agents pathogènes, 
avant même les primates et les chauves-souris. Si on préserve l'intégrité des forêts, tout se 
maintient à bas bruit; si on la déséquilibre, c'est une véritable bombe biologique." 
Au travers de ses entretiens avec 62 scienti"ques, Marie-Monique Robin met le doigt 
sur la responsabilité écrasante de l’homme dans la pandémie qui nous a paralysé plus 
d’un an et qui ne sont que les prémices de ce qui pourrait encore nous arriver si nous 
ne nous attelons pas immédiatement à préserver nos forêts primaires.  
Ce livre est une leçon de bon-sens basée sur des constats scienti"ques. 
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Avis de naissance 
Sept oisons nous sont nés et les parents semblent si "ers qu’ils trompètent à qui 
mieux mieux. Attention à vos oisons, le renard est en chasse dans le coin.



Chroniques du Bois de Fagne N° 33 - Fascicule 3 / 2021

 

     Un conseil relayé de la 

139 Accès au site de la LRBPO

https://protectiondesoiseaux.be/
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Les grands principes de la sylviculture PRO SILVA 
Pro Silva défend une sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature 
(SICPN). ' 
La gestion des forêts selon les principes de Pro Silva 's'appuie en e!et sur les 
processus naturels pour atteindre les objectifs qu'elle s'est "xée, à savoir: production de 
bois de qualité en réduisant les intrants et les interventions et en respectant 
l’écosystème.' 
Cette sylviculture se base sur la'continuité du couvert'et le respect le plus élevé 
possible des'processus naturels'de croissance et de renouvellement de la forêt.' 
La sylviculture Pro Silva poursuit deux objectifs indissociables :' 
• production rentable et continue au moindre coût et aux moindres risques, de 

gros bois de qualité d’essences variées et issues prioritairement de semis 
naturels; 

• protection de l’écosystème forestier naturel et de sa productivité (protection de 
la biodiversité forestière naturelle à la station, protection de l’eau et des sols). 

La réduction des investissements concerne surtout ceux qui se réalisent au départ, en 
début de cycle de production. Ainsi, 'l’évolution spontanée de la régénération 
naturelle, sous le couvert, est valorisée. On pro"te des phénomènes de concurrence 
entre les semis et du dosage de la lumière par le couvert pour obtenir l’élagage naturel 
des arbres et la di!érenciation des élites. 
Les peuplements sont traités en futaie irrégulière par pied. On y favorisera les 
essences autochtones et le mélange. On veillera à atteindre et maintenir un capital sur 
pied optimum permettant un bon fonctionnement de l’écosystème forestier 
(croissance, régénération naturelle diversi"ée et de qualité, bon développement du 
sol,…).Il s’agit d’une sylviculture d’arbre et non de peuplement. Un arbre est 
maintenu jusqu’à sa dimension d’exploitation. Celle-ci dépendra de l’essence, de la 
qualité de son bois et des fonctions que celui-ci remplit (production, structuration du 
peuplement, éducation, régénération et biodiversité).' 
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La régénération s’obtient en priorité au départ du semis naturel qui est utilisé dans 
toute sa diversité. Les plantations peuvent compléter cette diversité. L’apparition et le 
développement de la régénération naturelle ne sont pas des objectifs en soi mais la 
conséquence d’une gestion adéquate de la futaie et du sous-étage.'Les semis sont 
éduqués sous le couvert qui favorise la di!érenciation et réduit les problèmes de 
développement de fourches tandis que la compression latérale améliore l’élagage. Les 
investissements de plantation et les travaux sylvicoles sont ainsi fortement réduits.La 
gestion du sous-étage sous-entend la gestion de la lumière et des conditions micro-
climatiques. Elle doit permettre de provoquer la régénération et de maîtriser sa 
composition en essences. Elle cherche également la diminution des frais de 
production par utilisation des mécanismes naturels par l'automation biologique. 
Dans ces conditions, la régénération n'est pas perçue comme un but en soi mais 
comme un moyen. Cette gestion du sous-étage est justi"ée par une volonté de 
cumuler la production de jeunes et de vieux arbres, de réduire la concurrence de la 
végétation adventice, de favoriser la qualité des jeunes plants grâce à l'éducation en 
demi-ombre et leur protection contre la sécheresse, la chaleur et le gel. Une telle 
sylviculture donne une plus grande place à l'observation et les travaux sont limités 
autant que possible. 
On veillera également au maintien d’arbres morts et d’intérêt biologique, ainsi qu’aux 
fonctions paysagère et sociale de la forêt. 
(Propos extraits de leur site internet) 

Accès au site Pro Silva 

Note de la rédaction: 
Pro Silva Wallonie est une association que nous soutenons car on trouve inscrit dans 
son ADN une réelle et vertueuse alternative à la sylviculture intensive qui non 
seulement a endommagé ou détruit durablement des pans entiers de l'écosystème 
forestier mais, par ses dérives monoculturales a entraîné des catastrophes écologiques 
majeures provoquées par un manque évident de discernement et de prudence avec 
pour seul but une volonté de rentabilité courtermiste. 
Il est grand temps de réécouter ce que la Nature a à nous dire dans nos stratégies 
forestières sans continuer à se laisser obnubiler par cette rentabilité à tout prix qui 
conduit immanquablement à une catastrophe sanitaire comme nous le vivons 
actuellement avec la crise du scolyte. 
Le respect de la biodiversité forestière dans son entier est la clef de voûte de la 
résilience de nos forêts qui ne l’oublions pas, sont entre-autres nombreuses qualités les 
meilleurs régulatrices du climat lorsqu’elles sont en bonne santé. 
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http://www.prosilvawallonie.be/
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La toilette d’un canard colvert mâle à proximité d’une mare récemment creusée dans un molinion 
restauré (Bois de Fagne le 28 avril 2021).
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Recension 
Sortons pour une fois des 
sentiers battus. 
Ce livre est un conte poétique 
écrit par Jean-Baptiste 
Cordonnier, viticulteur dans le 
Médoc, bio-ingénieur, et 
forestier dans l’âme. 
Son récit se passe en Ariège, 
pays des ours et des grands 
tétras. 
En donnant la parole aux arbres 
l’auteur plein de talent nous fait 
revivre une partie de l’histoire de 
l’Ariège, de ses légendes, de ses 
drames aussi. 
D’une incroyable légèreté, il nous 
transporte dans un autre monde, 
celui des arbres à qui il donne la 
parole. Témoins parfois depuis 
des siècles de l’histoire des 
hommes, la mémoire des arbres 
nous raconte notre passé ses 
petits bonheurs et ses côtés plus 
noirs. 

Ce conte est imagé tout au long des pages par de jolies encres de chine délavées dues 
au talent de son "ls Pierre-Louis.  
Quand les forêts se mettent à parler, elles nous mettent, nous les humains, devant nos 
contradictions et je citerai Sylvain Tesson pour expliciter ma pensée: 
"L’homme reste "dèle à lui-même, animal grandiose et désespérant, ruisselant de lumière et 
farci de médiocrité" (Extrait d’ Un été avec Homère). 
Au travers de ce récit tout empreint de poésie, c’est l’histoire au "l des siècles des 
hommes de l’Ariège que, racontée par les arbres, nous allons pouvoir suivre dans ce 
livre qui fait rêver et nous sort pour quelques heures de la morosité ambiante de cette 
année CoVid. (il y a dans ce livre un parallèle avec les années choléra) 
Merci Jean-Baptiste, merci Pierre-Louis, merci la forêt, merci au Hêtre cathédrale 
gardien de la forêt de Fachan pour nous avoir fait rêver le temps d’une lecture 
passionnante. 
Éditions "Le pas d’oiseau" - F-31100 Toulouse. 
A lire absolument. 
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Étude sur la prédation de nos reptiles et particulièrement de nos 
serpents. 
Dans le cadre d'une thèse à l'université de Liège en faculté de Gembloux-agro BioTech, 
&omas Duchesne mène un projet "nancé par le fond national de la recherche 
scienti"que (FNRS-FRIA) qui durera 4 ans, pour essayer de comprendre le phénomène 
naturel qu’est la prédation sur la vipère et par extension, la prédation sur nos trois serpents. 

La réserve du Baquet appartenant à Natagora a été choisie avec d’autres sites wallons 
pour être un des sites de référence de cette étude. 
Le 30 avril dernier, ce n’est pas moins de 200 " vipères en plasticine" qui étaient déposées 
dans plusieurs types d’habitats (Prairies, friches, bocage …) de la réserve. Repérés 
méticuleusement par GPS, les deux cents emplacements ont été relevés toutes les 48 
heures pour y constater toute trace de prédation, par gri!es, dents ou autre, occasionnée 
par nos principaux "régulateurs de la Nature"sur ces "fausses vipères". Nous n’aurons bien 
sûr l’analyse des résultats que d’ici quelques années. 
C’est toujours passionnant d’essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes, 
même s’il faudra être très attentifs à ne pas tirer de conclusions trop hâtives qui 
pourraient être biaisées par l’arti"cialisation du système si elles n’étaient fortement 
pondérées, car une vipère en plasticine, immobile, placée 24h sur 24, ayant l’odeur de la 
plasticine (bio) et de son huile et pas vraiment de serpent, à la robe moins cryptique que 
celle de nos "vrais" reptiles et donc aussi plus vite repérable, n’a évidemment pas grand 
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chose à voir avec des serpents vivants, toujours très prudents lors de leurs expositions au 
soleil ou lors de leurs pérégrinations pour se nourrir ou se déplacer. 
&omas Duchesne est parfaitement conscient de ces biais possibles et suivra m’a-t-il dit 
toutes les pondérations prévues par la procédure standardisée pour en tirer les meilleures 
conclusions et les meilleures hypothèses. 
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Carte des emplacements repérés par GPS
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Question parlementaire écrite du 28/04/2021 
◦ de MATAGNE Julien, Député Wallon CDH 
◦ à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la 

Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal 
En réponse à une question écrite de mon collègue François Desquesnes, le Ministre-

Président Di Rupo a indiqué que le Gouvernement wallon avait décidé de 
proposer des réformes par l'ajout d'objectifs législatifs, notamment en matière 
de biodiversité. 
En tant que Ministre l'Environnement a-t-elle une responsabilité particulière 
dans ce dossier et j'aimerais dès lors l'interroger sur son action politique à ce 
sujet. 
- Quels engagements a-t-elle pris et quelle(s) réforme(s) a-t-elle proposée(s) 
à l'Union européenne dans le cadre de la FRR en ce qui concerna la 
biodiversité'? 
- Quelles modi"cations législatives et mesures d'accompagnement prévoit-
elle concrètement pour répondre à ces engagements'? 
- Quelles sont les actions politiques qu'elle a personnellement entreprises ou 
qu'elle va mener dans ce dossier'? 

• Réponse du 30/04/2021 
◦ de TELLIER Céline 

Il n’y aura pas de réforme biodiversité au sens strict dans le Plan de Reprise et de 
Résilience belge. Nous avions initialement songé à en présenter une, mais les 
discussions informelles avec la Commission européenne nous ont montré que 
cette réforme n’était pas indispensable au PRR. 

 

Ainsi, la Commission européenne est entièrement satisfaite de nos quatre 
projets d’investissement en biodiversité, qui sont, pour rappel, la création de 
deux parcs nationaux, l’adaptation des forêts pour les rendre plus résilientes, 
une augmentation des aires protégées ainsi que des projets de reméandration. 

 Même si elles ne "gureront pas dans le PRR, j’ai néanmoins l’intention de 
mener deux réformes en Région wallonne': la poursuite de la stratégie 
biodiversité 360° et la révision de la loi sur la conservation de la nature. 
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le Gouvernement wallon à l'Union européenne 
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La stratégie biodiversité 360° a pour objectif d'enrayer le déclin de la 
biodiversité d'ici 2030 en Wallonie et d'aboutir à terme à une biodiversité 
préservée, restaurée, reconnue pour sa valeur ainsi que pour sa contribution à 
la prospérité de notre société et au bien-être humain. Cette stratégie, dont 
certains objectifs sont déjà mis en œuvre et renforcés, vise à doter la Wallonie 
d’un plan opérationnel pour rencontrer les objectifs inscrit dans la Stratégie 
de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon'2030 dont notamment':' 
 - Identi"er et dé"nir le statut du réseau écologique wallon, qui viendra 
compléter le réseau européen Natura'2000 ;'' 
 - Renforcer la protection des forêts anciennes, des habitats naturels et 
d’espèces pour atteindre l’objectif européen ; 
 - Renforcer signi"cativement les surfaces de réserves naturelles, à travers 
un réseau cohérent, et assurer une gestion efficace de toutes les aires protégées ; 
 - Assurer la mise en œuvre du Cadre d'action prioritaire'2021 – 2027 
pour les sites Natura'2000 et plus spéci"quement des plans de gestion des 
sites et des plans d’action pour les espèces et les habitats les plus sensibles ; 
 - Veiller à une meilleure articulation des moyens et leur priorisation dans 
un cadre cohérent. 

 

Quant à la révision de la'Loi sur la Conservation de la nature'et de certains 
arrêtés d’application, elle aura pour but de':'' 
 - Renforcer la protection des espèces et habitats les plus sensibles ; 
 - Harmoniser et simpli"er le statut des di!érentes aires protégées ; 
 - Ajuster le cadre de protection du réseau Natura'2000 ; 
 - Donner un statut au réseau écologique wallon ; 
 - Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les plans et projets. 

 

Nous aurons, j’en suis sûre, l’occasion de débattre de cette question lorsque le 
projet de texte arrivera au Parlement. 
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"Laissons faire un peu la nature: elle entend mieux ses a!aires 
que nous" 
Michel de Montaigne  
ESSAIS III, 13  

Comment avons nous à ce point oublié 
ce qui paraissait déjà évident à un des 
plus grands penseurs du XVIème siècle, 
pourquoi avons-nous tenté de mettre la 
Nature en coupe sombre, pourquoi 
avons nous essayé, et essayons nous 
toujours de la dominer et de l’exploiter 
à outrance depuis des siècles à notre 
plus grand détriment ? 
Si la littérature fourmille de 
précurseurs de l’écologie et ce, bien 
avant Montaigne: 
« La nature fait toujours, selon les 
conditions dont elle dispose et autant que 
possible, les choses les plus belles et les 
meilleures » … 
Aristote 
ÉTHIQUE à NICOMAQUE, 

… et si « Les anciens nous ont frayé la voie, de sorte que l ’on trouve chez eux le 
commencement des solutions qu’on regarde, trop à la légère, comme absolument nouvelles »… 
Charles Huit 
La philosophie de la nature chez les anciens, 
… la soumission de la nature et de l’animal par l’homme remonte elle bien loin dans 
notre histoire car notre plus grande erreur fut de placer l’homme au centre du monde 
avec l’environnement en pourtour, comme si cet environnement était notre possession, 
alors que de toute évidence, c’est la Nature qui est au centre du jeu, et nous seulement 
en pourtour au même titre que le plus petit des vermisseaux. La culture judéo-
chrétienne et ses livres sacrés, ont en ce sens une écrasante responsabilité pour nous 
avoir placé par pure prétention sur un piédestal après nous avoir quasi déi"és.  
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Il y eu à toutes époques des lanceurs d’alertes précurseurs de ce que nous appelons de 
nos jours l’écologie tel Lucrèce qui nous prévenait déjà que la Nature pouvait se 
dérober sous nos pas si nous n’y prenions garde: 
"Ainsi donc, regarde tant qu’il te plaira le ciel et la terre comme des réalités inaltérables qui 
jouissent d’une sauvegarde éternelle; parfois néanmoins, la présence immédiate d’un grand 
danger te fera sentir en quelques endroit de l ’âme, l ’aiguillon de la terreur; pourvu diras-tu 
que la terre n’aille pas, se dérobant tout à coup sous nos pas, disparaître dans un abîme, toutes 
choses y tomber à sa suite et le monde n’être plus que ruines et chaos".  
Lucrèce,  
De rerum natura 

Il y eu de tous temps des forces opposées qui se sont contrées, les unes pro-nature qui 
perdurèrent jusqu’à nos jours chez les derniers peuples premiers en parfaite harmonie 
avec le reste du vivant, les autres pro-économie qui depuis le début de la civilisation 
du pro"t a dominé au grand dam de notre planète mise à sac et bien malade de 
l’homme. Comme nous prévenait Lucrèce, le danger de tomber dans le chaos total si 
nous ne nous ressaisissons pas au plus vite n’a jamais été aussi présent que de nos 
jours. 
S’il est parfois salutaire de relire les auteurs anciens qui nous mettaient déjà en garde 
contre les conséquences de notre avidité et de notre agressivité qui semblent 
malheureusement une tare génétique chez l’humain, il est encore plus important 
d’écouter les éco-philosophes contemporains* qui eux, le nez directement dans les 
problèmes provoqués par notre aveuglement et nos inconséquences, nous ont mis ou 
nous mettent en garde contre les dangers, ne fut-ce que d’un simple statu-quo, qui 
serait mortel pour l’avenir de l’humanité.  Il faut, disent-ils en choeur, changer notre 
irrésistible et destructeur comportement de prédation, et nous remettre rapidement en 
harmonie avec tout le vivant dont nous dépendons et dont nous ne sommes, ne 
l’oublions pas,  qu’un des élément et certainement pas l’essentiel.  C’est la seule voie 
pour nous sortir de l’impasse dans laquelle nous nous sommes jetés, enivrés jusqu’ici 
par ce que nous estimions "les bienfait de la civilisation consumériste" qui devaient nous 
apporter le bonheur, mais "nira par nous détruire dans un chaos indescriptible. 

* Michel Serres (1930-2019); Vincianne Despret (1959); Edgard Morin (1923-2007); 
René Dumont (1904-2001); Aldo Leopold (1887-1948); Pierre Rabhi (1938); 
James Lovelock (1919); Jean Jouzel (1947); Michel Tarrier (1947); Hubert Reeves (1932); 
Aurélien Barrau (1973); Corine Pelluchon (1967) … 
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… Extraits:              Le rapport complet 

4. Suivis « Liste rouge » 
  

4.1. Espèces suivies, modes et programme de surveillance  
En 2020, un nouveau cycle de suivi des espèces les plus menacées a été entamé, prolongeant le 
programme mis-en-oeuvre sur la période 2015-2019. Suite à la révision de la liste rouge iniGée fin 
2020, ce programme sera adapté à parGr de la saison 2021. Une réévaluaGon des espèces figurant dans 
les six catégories disGnguées dans le programme antérieur, a été effectuée sur base des informaGons 
mises-à-jour concernant leur fréquence/rareté et leur tendance. La nouvelle liste des espèces 
prioritaires proposée est la suivante :  

• espèces récemment disparues : 3 espèces - Coenonympha tullia, Hipparchia semele, Pyrgus serratulae ;  

• espèces en situa;on précaire/incertaine : 17 espèces - Coenonympha glycerion, Erebia aethiops, Erebia 

ligea, Euphydryas aurinia*, Glaucopsyche alexis, Lep>dea juvernica, Limeni>s populi, Lycaena virgaureae, 

Lysandra bellargus, Melitaea aurelia, Nymphalis an>opa, Phengaris arion*, Plebejus idas, , Pyrgus 

armoricanus, Satyrium acaciae, Satyrium spini, Thymelicus acteon ;  

• espèces en déclin net: 12 espèces – Boloria eunomia, Coenonympha arcania, Cupido minimus, Boloria 

euphrosyne, Erebia medusa, Erynnis tages, Fabriciana adippe, Hamearis lucina, Hesperia comma, Iphiclides 

podalirius, Lycaena helle*, Lycaena hippothoe, Plebejus argus ;  

• espèces en déclin? : 9 espèces - Boloria aquilonaris, Boloria dia, Boloria selene, Callophrys rubi, Colias 

alfacariensis, , Melitaea athalia, Papilio machaon, Pyrgus malvae, Speyeria aglaja ;  

• espèces stables? : 4 espèces - Boloria euphrosyne, Lycaena dispar*, Satyrium ilicis, Spialia sertorius ;  

• autres espèces patrimoniales : 13 espèces - Apatura ilia, Brenthis daphne, Carterocephalus palaemon, 

Cupido argiades, Issoria lathonia, Lasiommata maera, Melanargia galathea, Melitaea cinxia, Nymphalis 

polychloros/xanthomelas, Polyommatus coridon, Polyommatus semiargus, Thecla betulae.  

* espèces Natura 2000, figurant dans les Annexes II et/ou IV de la DirecGve européenne Habitats (92/43/CEE).  
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Quatre catégories nécessitent une a_enGon plus parGculière et sont considérées comme 
« prioritaires », à savoir les catégories 2 à 5, comprenant un total de 42 espèces. Le programme de suivi 
est synthéGsé dans le tableau ci-après. Il se base sur trois modes de récolte de données :  

• des contrôles de sites ciblés pour les 26 espèces “prioritaires“, lors d’une ou plusieurs saisons, par les 
observateurs les plus moGvés (« RC » dans le tableau, pour « recherches ciblées ») ;  

• des suivis indirects des 7 espèces “secondaires“ sur des sites ciblés pour des espèces (plus) prioritaires 
liées aux mêmes habitats (“s“ dans le tableau) ou des espèces prioritaires, non ciblées durant l’année 
considérée ;  

• des sor;es tous azimuts, sans ciblage parGculier par les membres du GT Lycaena et les naturalistes en 
général.  

La majorité des espèces prioritaires du cycle précédent a fait l’objet d’un suivi ciblé au cours d’une 
saison parmi les cinq (avec extension éventuelle l’année suivante, dans le cas où une saison aurait été 
défavorable à une espèce donnée), mais une série d’autres espèces ont été suivies de façon 
secondaire, au travers du suivi des espèces plus prioritaires dans des milieux similaires (ex : B. eunomia 

et L. hippothoe sur les sites à L. helle ou I. podalirius, C. alfacariensis, etc. sur les sites à L. bellargus, B. 

dia, E. aethiops, M. aurelia et G. alexis).  
Quant aux espèces Natura 2000, elles ont été suivies chaque année, soit par des contrôles annuels des 
staGons connues (E. aurinia), soit par des contrôles en rotaGon pluriannuelle (L. helle, L. dispar), sauf 
Ph. arion qui ne présente plus de populaGons stables connues en Wallonie et qui a été recherché au 
cours d’une unique saison.  
Quelques espèces à distribuGon très limitée ont également été suivies très régulièrement, tels  
E. aethiops et E. ligea.  
Lep>dea juvernica, espèce jumelle difficile à disGnguer sur le terrain de L. sinapis, n’a pas fait l’objet 
d’un suivi parGculier, mais son statut et sa distribuGon ont été précisés via un travail de validaGon 
d’individus collectés (ou de photos ad hoc).  
Enfin certaines espèces à populaGons très dispersées n’ont été suivies que par le biais des données 
opportunistes récoltées par l’ensemble des membres du GT Lycaena et des naturalistes encodant leurs 
observaGons sur les modules d’encodage en ligne (OFFH, Obs.be ou Biogeonet), en parGculier  
N. an>opa, P. machaon, S. w-album.  
Toutes ces espèces ont également bénéficié des prospecGons tous azimuts des observateurs du GT 
Lycaena qui sont venues compléter les données des suivis ciblés et qui ont permis de découvrir de 
nouvelles populaGons.  
Les espèces des catégories 6 (autres espèces patrimoniales) et 1 (espèces récemment disparues) n’ont 
pas fait l’objet de suivis ciblés mais ont été renseignées via tous les modes de récolte précédents, qu’ils 
s’agissent de contrôles ciblant des espèces prioritaires ou de prospecGons tous azimuts.  
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Je ne perdrai certainement pas mon temps à développer ce titre inspiré par une belle 
âme qui s’étranglait d’indignation de voir combien notre monde était injuste. C’est 
une réponse qui m’est parvenue en réaction au constat que  je faisais de voir combien 
nos tribunaux sont actuellement encombrés par des plaignants qui accusent les autres 
de leurs propres turpitudes.  
Quelques personnes vont peut-être croire que ce titre/portrait leur est destiné, que ce 
soit en relation avec des divergences de vue que j’ai eu ces derniers temps dans l’art de 
la pratique de la chasse, ou dans l’art de gérer la Nature … peu importe … 
Je me souviens de ce stupide, bête et méchant dicton qui disait: "Bats ta femme, si tu ne 
sais pas pourquoi, elle, elle le sait "… Ceux qui de la même façon risquent de se sentir 
visés par ce titre un rien provocateur je l’admets, savent eux aussi pourquoi j’ai repris à 
mon compte ce qui m’avait été inspiré par une discussion sur internet.  Même s’ils ne 
font qu’un transfert inconscient de leurs propres obsessions et phantasmes vers autrui, 
comme ils sont en général très souvent particulièrement susceptibles, "ils" vont une 
fois de plus faire semblant de s’étrangler d’indignation et sans doute tenter encore et 
encore de me nuire et de méchamment me discréditer aux yeux de mes pairs.  
Qu’importe, j’ai le cuir solide. 
Je vais donc clore là dé"nitivement cette bafouille sans citer personne, tout en 
devinant que plus d’un triste sire vont s’imaginer que je parle d’eux, allez donc savoir 
pourquoi. 
Comme je suis conscient qu’un "manipulateur narcissique ne se sent jamais concerné 
puisqu’il se croit parfait", et que donc personne ne se reconnaîtra sans doute dans ce 
titre, je me demande si le schizophrène en dé"nitive ce n’est pas tout simplement 
moi ? Pourquoi pas après tout, ne serions nous pas tous devenus un peu fous en ces 
temps de pandémie et de con"nement ! 
Habitué au tir sur cible depuis ma plus tendre enfance, si je fais mouche, tant pis, si je 
tire dans le vide, je n’aurai après tout perdu que quelques minutes, et qu’est-ce que 
quelques minutes face à une année complète perdue pour cause de CoVid ! 
Oublions … et passons à autre chose de plus constructif que ces âneries et ces 
chamailleries de cours d’école gardienne. 
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C’est fou ces manipulateurs qui vous accusent toujours de leurs    
turpitudes ! 
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Deux jeunes brocards jumeaux âgés d’un an. Au dessus, le matin du 6 mai le plus haut de bois des deux 
était encore complètement sous velours, le soir il avait frayé un seul de ses bois, et le 7 au matin ses bois 
étaient complètement nettoyés. Leur mère les a laissés seuls pour préparer les futures naissances.
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Grande première à la Haie Gabaux (Doische) une naissance de cervidé dans la réserve. Tout 
doucement, le cerf poursuit son expansion vers l’est depuis le noyau de Matagne et Romedenne.
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Une séance d’a!ût photographique dans la zone où j’avais photographié le faon la veille (voir page 163), dans l’espoir de le 
voir en compagnie de la biche, ne m’a permis d’engranger que quelques photos de ce héron cendré venu me distraire.
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La voiture, le plus grand des prédateurs ?  
Les victimes de la circulation automobile en Europe peuvent se compter par millions sans compter les 
insectes qui se font percuter sur les pare brises. La faune paie un lourd tribut à la circulation 

© Christian Misonne

© Christian Misonne
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Une étude dans le cadre d’un parc naturel français montre que l’impact sur la faune 
est très important. Allant du hérisson au sanglier en passant par les amphibiens et les 
reptiles …, aucune espèce, même volante n’est à l’abri du tra"c routier. 
Pour les seuls insectes, en France, une évaluation réalisée à partir de comptages faits 
dans la région de Fontainebleau en 1990 a donné les résultats suivants': 60 billions (60 
( 1012) d'insectes meurent dans un choc contre un véhicule chaque année en France 
(66,420 milliards pour la seule région de Fontainebleau), et il y aurait plus de 
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100'tonnes de cadavres d'insectes (plus gros que ceux qui restent collés sur les 
véhicules) le long de nos routes.  
Hors insectes, plus de 200 millions d'animaux sont tués sur les routes chaque année 
en Europe ! 
Chaque année, environ 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués 
sur les routes d'Europe. Voici les tristes chi!res révélés par une nouvelle étude 
combinant 90 enquêtes'issues de 24 pays européens. Publié dans'Frontiers in Ecology 
and Environment, l'article propose une nouvelle méthodologie pour estimer le nombre 
d'espèces tuées chaque année, et les classer en fonction de leur vulnérabilité. Les 
chercheurs révèlent que les espèces les plus souvent touchées ne sont pas 
nécessairement les plus menacées par le risque d'extinction, remettant en question les 
méthodes actuelles de prévention dans la conception et la construction de nouvelles 
voies de circulation.  
Les reptiles et les batraciens paient eux aussi un lourd tribut à la circulation routière. 
 
Les petits animaux et les herbivores en première ligne 
L'équipe a calculé le taux de morts pour 423 espèces d'oiseaux et 2.121 espèces de 
mammifères. Ils ont ainsi découvert que les petits animaux avec une densité de 
population importante, et atteignant la maturité très tôt dans leur existence, étaient les 
plus susceptibles d'être victimes de ces accidents. Les créatures nocturnes 
principalement herbivores étaient également plus exposées que d'autres espèces. Les 
animaux présentant le taux de morts le plus important sont le merle et la chauve-
souris appelée pipistrelle pygmée, ou pipistrelle soprane. Les routes d'Europe centrale, 
et notamment celles d'Autriche, d'Allemagne et de Tchéquie, sont les plus mortelles 
du continent. 
Grâce à leur travail, les chercheurs ont pu établir une cartographie des zones les plus 
dangereuses, mais aussi de celles présentant les concentrations les plus importantes 
d'espèces menacées d'extinction locale par ces accidents. «'En matière%de conservation, 
nous devons aller bien plus loin que la simple quanti"cation de morts sur la route, en 
appliquant des modèles de population%pour identi"er quelles espèces peuvent être vulnérables 
à la perte d'individus supplémentaires, ce qui%nous fournira des indications plus précises pour 
cibler les segments qui requièrent une intervention.'» 

 

Extrait du site de  
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"Quant à la persécution en routine des renards, notamment, je suis e!arée par la façon dont on 
s’obstine à épurer nos milieux de toute une cohorte d’êtres vivants avec lesquels on devrait plutôt 
apprendre à coexister. J’y vois une façon très brutale, sur le plan philosophique, d’habiter les 
milieux naturels en faisant place nette de tout inconvénient, de toute concurrence, et en 
s’arrogeant un plein droit de cité sur ces espaces. 
Attention, je ne crois pas non plus qu’il faille souscrire naïvement à l ’idée d’une harmonie avec 
la nature. La nature est compliquée, chaotique. Mais la persécution systématique de certaines 
espèces, qui ont un rôle écologique, nous empêche de développer des ressources de créativité et 
d’ingéniosité qui pourraient nous permettre de surmonter l ’antagonisme." 
Virginie Maris,  
Directrice de recherche au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE - France),  
Membre du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

En Wallonie, le renard est considéré comme un animal nuisible tant par certains 
chasseurs qui sont toujours ancrés dans une posture d’un autre siècle en méconnaissant 
totalement le fonctionnement des écosystèmes que par le Ministre W.Borsus ayant la 
chasse dans ses attributions. 
En réponse à un citoyen qui l’interpellait au sujet de l’extermination programmée des 
renards par une chasse autorisée 365 par an, y compris pendant la période des naissances, 
le Ministre répondit ceci: 
"Monsieur S., 
Votre courriel du 6 mai dernier relatif à la chasse du renard m’a bien été transmis et a retenu 
toute mon attention. 
Considérant que d’autres études scienti"ques toutes aussi sérieuses démontrent un impact 
signi"catif des prédateurs sur les populations de petits gibiers, considérant que l ’article 12 7° de 
l ’arrêté du Gouvernement wallon du 29/05/2020 relatif aux dates d’ouverture de la chasse 
prévoit des mesures de gestion des prédateurs de la perdrix a"n de mieux soutenir sa population, 
considérant par ailleurs que le renard roux est vecteur de maladies graves telles l ’échinococcose et 
la rage toutes deux transmissibles à l ’homme, considérant en"n que les populations de renards 
roux sont importantes et en augmentation constante en Wallonie, je n’estime pas opportun 
d’envisager une modi"cation de la législation actuelle qui interdirait la chasse ou la destruction 
du renard. 
Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur S., en l ’assurance de mes sentiments les 
meilleurs." 
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Faut-il "réguler" le renard, et à partir de quand   
laisser place aux processus de régulation naturelle ?
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Cette réponse "toute faite et sans doute dictée" qui avait d’ailleurs déjà été envoyée au 
Collectif "Stop aux dérives de la chasse" avec très peu de di!érences, est e!arante à plus 
d’un sens pour ses approximations et ses contre-vérités. 
Ne soyons pas naïfs, le renard prédate, et c’est son rôle. Le problème vient plutôt de 
l’humain qui a unilatéralement décidé que comme tout lui appartenait, le moindre 
perdreau, malade ou pas, mangé par un renard est un « VOL » qu'il faut punir par la 
peine de mort ! 
Pourquoi notre Ministre parle-t-il de rage alors qu’elle a été éradiquée dans notre pays, 
non pas par l’extermination du renard, mais par la vaccination ? 
Pourquoi dit-il que le renard est "en augmentation constante" alors que face à une 
épidémie de gale sarcoptique, les populations de renards se sont e!ondrées dans une 
bonne partie de la Wallonie ? 
Pourquoi parle-t-il du risque d’échinococcose, alors que si e!ectivement le renard en est 
porteur sain, le risque pour l’homme de l’attraper est bien plus grand avec les contacts de 
chiens ou d’autres animaux domestiques qui n’auraient pas été vermifugés et que nous 
caressons plus souvent que les renards, qu’avec les renards ? 
Pourquoi a-t-il imposé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29/05/2020 relatif aux 
dates d’ouverture de la chasse des mesures de gestion des prédateurs de la perdrix a"n de 
mieux soutenir sa population, sinon conseillé par ceux qui veulent continuer à  relâcher 
des perdrix ou des faisans afin de les tirer en période de chasse comme des cibles vivantes ? 
Oui, les renards prélèvent leur dîme, et c’est bien nécessaire au fonctionnement 
harmonieux des écosystèmes. Mais de là à les exterminer 365 jours par an pour protéger 
non pas la faune sauvage qui se défend parfaitement bien seule, mais bien ces volatiles 
dégénérés par des décennies  d’enfermements en cages trop étroites, il y a un pas à ne pas 
franchir sans tomber dans la mauvaise foi. 
Aux "autres études scienti"ques toutes aussi sérieuses démontrent un impact signi"catif des 
prédateurs sur les populations de petits gibiers" dont fait mention le Ministre, nous pouvons 
lui retourner les raisons scienti"ques qui ont poussé le Grand Duché de Luxembourg à 
interdire la chasse du renard sans pour autant y voir après des années de non-chasse la 
moindre prolifération.  Je vous renvoie à ce sujet au N° 30 de mes Chroniques  avec un 
spécial renard. 
"La nature est compliquée, chaotique. Mais la persécution systématique de certaines espèces, qui 
ont un rôle écologique, nous empêche de développer des ressources de créativité et d’ingéniosité 
qui pourraient nous permettre de surmonter l ’antagonisme." nous dit Virginie Maris et il est 
temps que nos politiciens arrêtent de satisfaire des intérêts particuliers égoïstes au 
détriment de la Nature et de son fonctionnement écosystémique. 
Que le Ministre n’interdise pas totalement la chasse au renard est une chose, mais de là à 
continuer à permettre une chasse d’extermination 365 par an est incompréhensible et 
inacceptable, ne fut-ce que parce que contraire au bien-être animal ! 
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Nicolas "ierry, vice-président de la Nouvelle Aquitaine, 
appelle à la sauvegarde du renard dans les campagnes françaises.  
Il explique ci-dessous sa démarche et son raisonnement: 

" Chaque année, entre 500 000 et 600 000 renards sont tués par des chasseurs (tir, 
déterrage, piégeage, enfumage) selon les données estimées par la Fédération nationale des 
chasseurs (FNC) et l ’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). En 
Nouvelle-Aquitaine, c’est entre 20 000 et 30 000 renards qui sont exterminés. 
L’association de protection des animaux, OneVoice, a remis en lumière une pratique barbare 
en publiant une vidéo dans laquelle un équipage de vénerie sous terre, accompagné par deux 
enfants, traque avec une violence sans limite des renardeaux dans un terrier. Ces images 
insoutenables ont révolté de nombreux Français. Je souhaite voir disparaître cette pratique 
insensée. 

Une préférence pour les rongeurs 
S’il est un statut qui caractérise le renard, c’est celui d’intermédiaire, qui le sert et le dessert : 
ni grand, ni petit, canin aux airs félins, aux mœurs crépusculaires et aurorales, frayant les 
campagnes, courtisant le cœur des villes, il suscite l ’admiration et la haine. De l ’ombre à la 
lumière, des profondeurs de la terre ou du haut d’une branche, notre morale le situe entre 
Bien et Mal. L’Homme l ’accable encore de mythes et de mauvaises intentions, le condamne à 
des sentences d’une cruauté d’une autre époque. Opportuniste, son régime varie en fonction 
de l ’accueil de son territoire et il régule ses populations selon les disponibilités. 
S’il chasse le lapin, consomme des fruits, des baies, des oiseaux, des insectes et des 
champignons, il a une préférence pour les rongeurs (75 %), ce qui en fait un allié gratuit et 
écologique des agriculteurs. Chaque année, un renard consomme en moyenne 6 000 petits 
rongeurs. Quand on sait qu’un campagnol terrestre peut consommer jusqu’à 50 kg de 
végétaux par an, on imagine aisément la plus-value que peut représenter le renard pour les 
cultures agricoles. 

La Borréliose de Lyme 
De plus, il participerait, selon plusieurs études scienti"ques, activement à la lutte contre la 
maladie de Lyme. Cette maladie infectieuse touche environ 50 000 personnes chaque année 
en France. Elle provoque notamment des troubles articulaires, neurologiques et peut amener 
jusqu’à la paralysie. La Borréliose de Lyme est transmise par des morsures de tiques lors de 
balades en forêt ou dans la nature. Or, ce sont les rongeurs qui sont au départ porteurs de 
cette maladie. 
Leur prolifération favorise le potentiel contact avec les tiques. C’est pourquoi nous avons bien  
tort de nous priver du renard. Pour une étude parue en 2017, les chercheurs de la Royal  
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Society of London ont observé 20 parcelles forestières d’un hectare chacune situées aux Pays-
Bas et présentant des densités di!érentes de prédateurs. Obtenus grâce à plusieurs centaines 
de caméras placées dans les forêts, les résultats des scienti"ques parlent d’eux-mêmes : plus le 
nombre de renards était important, plus le nombre de tiques infectées par la maladie de 
Lyme était faible ! Depuis la "n du con"nement, le 11 mai, la destruction de certaines 
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts a repris. Ainsi en Nouvelle-Aquitaine, di!érentes 
préfectures départementales autorisent de nouveau les opérations de destruction du renard, 
s’appuyant sur le code de l ’environnement qui précise que le renard peut toute l ’année être 
« piégé en tout lieu » et « déterré avec ou sans chien ». 

Une réglementation inutile 
Ce statut de « nuisible » est fondé à partir d’éléments fournis par les seules fédérations des 
chasseurs qui ont un intérêt personnel à ce que les renards, prédateurs occasionnels des 
espèces « gibier » (faisans, perdrix) soient éliminés. Cette réglementation est d’autant plus 
inutile que le goupil, comme la plupart des prédateurs carnivores, s’autorégule en fonction des 
ressources de son domaine vital. Dans les pays ou régions limitrophes qui ne le chassent pas 
ou plus (Luxembourg depuis 6 ans et canton de Genève depuis plus de 40 ans) les 
populations de renards restent stables, sans prolifération. 
Les temps doivent changer ! Le renard est une espèce autochtone emblématique de nos 
campagnes, du vivant avec lequel nous devons nous réconcilier. Cesser de déployer tant de 
cruauté envers cette espèce est l ’un des nombreux premiers pas à e!ectuer vers le monde 
d’après. C’est admettre que nous n’avons pas tous les droits sur les autres formes de vie, que 
sans elles nous serions privés des services vitaux dont nous font béné"cier gratuitement les 
écosystèmes naturels. En 2019, le préfet du Doubs a courageusement retiré le renard de la 
liste des animaux nuisibles pour les communes de son département. Il ne peut donc plus y être 
piégé, déterré ou détruit. C’est pourquoi, j’invite les préfets des di!érents départements de 
notre Région à retirer de la liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts », ce 
formidable animal qu’est le renard. " 
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Il est flagrant, mais manifestement pas pour tout le monde, que ce raisonnement que 
nous soutenons depuis des années se rapporte aussi à la Wallonie, et que nous espérons 
qu’un jour nous aurons un Ministre Wallon ayant la chasse dans ses attributions assez 
courageux que pour avoir la lucidité d’abandonner les thèses absurdes, anti-naturelles 
et profondément égoïstes de la part de certains (pas tous) chasseurs certes influents, 
mais manifestement pas les plus fins connaisseurs du fonctionnement des écosystèmes 
naturels où les "régulateurs de la faune" sont pourtant reconnus par une communauté 
scientifique presque unanime, comme un rouage nécessaire et indispensable pour 
garder les équilibres que nous avons nous-mêmes perturbés et rompus par nos actions 
anthropiques maladroites.
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https://www.calameo.com/books/002776460fd2158d93fcd


Chroniques du Bois de Fagne N° 33 - Fascicule 3 / 2021

 

176

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

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sont-ils ? 
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 font-ils ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-ESEM, relais local du département Conservation, gère 
23 réserves sur son territoire. Ils protègent et conservent des pelouses à orchidées, des 
prairies humides à Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies natals observent 
l’évolution de la faune et de la #ore, nous protègent la Nature des atteintes 
anthropiques et valident les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant 
à leurs réserves … La Commission de gestion de cette 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 au site

Bienvenue chez Natagora ESM

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

Rejoignez-les

https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
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du Bois de Fagne
Ces chroniques naturalistes n’ont qu’un seul but, tenter 
d’éveiller les consciences devant la dramatique perte de 
biodiversité que nous devons vivre actuellement pour 
cause purement anthropique et vous émerveiller devant 
les beautés de la Nature en particulier de notre Entre-
Sambre & Meuse. 
Si le Bois de Fagne, les SGIB 440,1372 et 3515 en sont 
le coeur, aucun sujet, y compris d’éco-philosophie n’est 
tabou dans nos colonnes.  Tout ce qui impacte la Nature 
de près ou de loin pourra y être traité sans langue de bois 
mais dans le respect de chacun. 
Je soutiens les actions des associations ou de leurs 
antennes régionales suivantes: 
 - Natagora pour m’avoir con"é en tant que 
bénévole la charge de Conservateur de réserves naturelles 
dans le périmètre étudié et la représentation de 
l’association dans di!érentes: commission, collectif, 
comité de pilotage ou forum;  
 - et plus particulièrement la Régionale Natagora 
ESM et sa sympathique équipe; 
 - Ardennes & Gaume ; 
 - La Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux (LRBPO) ; 
 - La Fondation Wallonne pour la Conservation 
des Habitats ; 
 - Solon ; 
 - Forêts & Naturalité  en soutien à leurs livrets 
"Opinion"; 
 - Pro Silva Wallonie qui promeut une gestion des 
forêts proche de la Nature … 
Je ne peux que vous conseiller, ami(e)s lecteurs,  de vous 
aussi soutenir ces associations soit en vous en faisant 
membre, soit en vous y impliquant personnellement.

Jean Delacre

Chroniques 
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Éditorial 
Maintenant que nous sommes assez loin dans la campagne de 
vaccination, que nos dirigeants parlent de nous libérer pour 
l’été de la plupart des contraintes qui !nissaient par nous briser 
le moral, le mois de mai, qui est traditionnellement le mois des 
découvertes entomologiques,  botaniques et autres, fait des 
siennes et le froid venant des pôles nous empêche d’assister au 
foisonnement faunistique  et #oristique habituel qui 

accompagne en général tout printemps "normal". Il faudra sans doute attendre le mois de 
juin pour pro!ter vraiment de notre liberté retrouvée, de la chaleur, de la faune et de la 
#ore. 
La citation du philosophe Antonio Gramsci doit nous inspirer:  
"Il faut allier le pessimisme de l ’intelligence à l ’optimisme de la volonté". 
C’est en e$et par notre seule volonté que nous nous dégagerons de cette année anxiogène 
où les conspirationnistes de tous poils s’en sont donnés à coeur joie pour volontairement 
nous désinformer en tentant de vous faire croire à leurs balivernes a!n de saper sur 
commande nos démocraties. Ces désinformateurs, qu’ils soient professionnels téléguidés 
ou simples victimes de leur naïveté et de leur manque d’intelligence, font le jeu des 
dictatures renaissantes qui nous entourent et qui veulent à tout prix mettre !n à la liberté 
des sociétés civiles trop remuantes pour eux et abattre ces démocraties honnies qu’ils 
haïssent parce qu’elles ont la capacité de leur renvoyer en permanence en pleine !gure le 
re#et de leurs ignominies et de leurs turpitudes. Nous assistons comme jamais, que ce 
soit par la désinformation et le mensonge d’états étrangers véhiculés par les réseaux 
sociaux ou par de pernicieuses cyber-attaques, à une vraie guerre de déstabilisation de nos 
démocraties. Certains de ces dictateurs brutaux, sans même parler de l’ exécution de leurs 
opposants, n’hésitent même plus à détourner nos avions civils européens pour s’emparer 
de leurs "bêtes noires" qui les empêchent de "dictatorer" à leur guise, au mépris de tous les 
accords internationaux et sous couvert de faux prétextes mensongers de type "incendie du 
Reichstag" qui ne trompent que ceux qui veulent y croire. 
Il est évident que devant ces ignominies notre intelligence ne peut que nous pousser vers 
le pessimisme le plus noir devant ces réalités qui nous ceinturent mais notre volonté de 
résister sera la plus forte, même si nous avons devant nous des dé!s gigantesques pour 
résister aux coups de boutoir des autocrates qui veulent notre soumission, aux aléas du 
réchau$ement climatiques et aux conséquences de la dégringolade exponentielle de la 
biodiversité. 
 Serrons nous les coudes, travaillons de concert pour la biodiversité et le climat, gardons 
la tête froide, recentrons nous sur nos valeurs patrimoniales et retrouvons notre 
"enthousiasme naturaliste"qui nous permet malgré tout d’avancer, de rester debout et de 
garder notre optimisme.  Il en va de notre santé mentale. 
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Revenons aux éditions du 
XIXème qui continueront à 
enchanter nos yeux et 
approfondir notre savoir.  
Si la taxonomie a fortement 
changé depuis cette époque 
avec des classements un peu 
bousculés par les avancées 
actuelles de l’étude du 
génome via l’analyse de 
l’ADN, ce qui a parfois 
remis totalement en 
question les regroupements 
d’espèces au sein des familles 
traditionnelles, il ne faut pas 
pour autant rejeter ce que 
nous disaient les taxinomistes 
du  XVIII ème et XIX ème. 
Ce sont bien eux qui ont jeté 
les bases de la taxonomie 
binominale. 
Une fois de plus, nous 
sommes émerveillés par la 
!nesse des dessins de ce 
tome de 1857, peints à 
l’aquarelle avant d’êtres 
transposés sur papier avec 
comme support d’impression 
des pierres et des machines 
lithographiques. Quelle 

maîtrise dans le rendu. Bravo 
à nos aïeux qui excellaient dans ce domaine et continuent à nous émerveiller.  
La papier lui-même a probablement plus sou$ert des a$res du temps que les dessins qui 
à l’abri de la lumière ont conservés toute la force et le !nesse de leurs coloris. 
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Genre Lanius 
Famille Laniidés 

Lanius collurio 
Pie grièche écorcheur 

Origine et répartition 
Cette espèce européenne a une aire de nidi!cation qui s’étend des rivages tempérés de 
l’atlantique jusqu’au coeur de la Russie tout en étant absente des îles britanniques. 
Au nord, elle monte jusqu'à la Sibérie occidentale, tandis qu’au sud, elle occupe 
certaines îles méditerranéennes. À l’est elle est présente de la Turquie, jusqu’au nord-
ouest de l'Iran par le sud de la mer Caspienne. Elle est très localisée au Moyen-
Orient.  Ces oiseaux sont de grands migrateurs dont l’aire d’hivernage commence 
dans le sud du Kenya et s’étend pratiquement sur tout le sud de l’Afrique. Elle n’est 
présente dans nos régions que de mai à la mi-août.  
  
Taxinomie et identi!cation 
Lanius collurio  [LINNÉ, 1758] 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Pour que la pie-grièche s’installe pour nicher, deux conditions sont essentielles:  
1) l’habitat doit être bocager, constitué de haies et de buissons tou$us (épineux 

essentiellement); 
2) le milieu doit être ouvert pour lui donner une aire de chasse d’accès facile. 
Comme ces conditions sont souvent réunies, l’espèce n’est pas trop rare.  
Les prairies extensives, les pelouses sur schistes, les friches et landes, en particulier 
militaires (camp militaire de Marche en Famenne) à condition d’être ceinturés de 
haies formant un bocage, constituent des habitats préférentiels. 
Sa présence est l’indicateur d’un bocage de qualité. Une fois la restauration d’habitats 
favorables terminée, son retour est assez rapide s’il existe des noyaux de présence à 
proximité. Depuis les années 80, la tendance est à la hausse contrairement à la pie 
grièche grise, elle,  en réelle perdition en Wallonie. 

Alimentation et régime 
Constitué principalement de gros insectes, dont les coléoptères, les orthoptères, les 
lépidoptères, son régime peut aussi être agrémenté de petits vertébrés comme de 
jeunes campagnols, de petits lézards, de jeunes batraciens, etc. 
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La pie-grièche pratique essentiellement une chasse à l'a$ût au départ d’un perchoir 
bien dégagé et capture ses proies principalement au sol. Elle chasse parfois aussi au 
vol pour ce qui est des gros insectes (hyménoptères, odonates). Quand les proies sont 
en nombre, elle peut se constituer des réserves en empalant sur une épine ou un 
barbelé les proies qui serviront les jours pluvieux ou plus froids où la nourriture se fait 
plus rare. 

Vol 
Le vol de la Pie-grièche écorcheur est franc, assuré et en ligne droite. 
Les mâles sont assez territorialistes et défendent leur territoire. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, en progression constante grâce à la revalidation des zones propices à sa 
nidi!cation par di$érents projets LIFE et par des travaux de restauration entrepris par 
des particuliers soucieux de restaurer les habitats. 
Les photos qui précèdent ont été prises le 2 juin dans une ancienne pessière privée 
restaurée en molinion dans le Bois de Fagne. La restauration remonte à deux ans et les 
haies qui ceinturent cette parcelle de 60 ares sont su%samment denses que pour déjà y 
accueillir un couple de pie-grièches écorcheur. L’an dernier, un autre couple avait déjà 
mené sa nichée jusqu’à son terme dans les plaines situées en vis à vis à l’ouest de la forêt. 

193

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N° 34 - Fascicule 4 / 2021

194
Mai/Juin, les mois de naissance des petits cervidés.
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L’année semble favorable pour le chevreuil qui a donné naissance à de beaux faons qui 
ont l’air en pleine forme à voir leurs jeux tout de cabrioles. Le plus grand risque pour 
eux sont les fauches précoces des prairies en bordure de forêt où les chevrettes laissent 
souvent leurs faons la journée dans les herbages, les y croyant plus à l’abri des renards 
sans se douter que les machines agricoles sont pour leur progéniture bien plus 
destructrices encore. Les tous jeunes faons de chevreuil ont tendance à s’aplatir sur le 
sol sans bouger à l’approche d’un danger. C’est souvent mortel et très cruel pour eux.
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La solution est de quadriller méticuleusement les parcelles avant fauchage ou de les 
faire parcourir par un drone équipé de détecteur infra-rouge.  
L’association "Les Rangers", un des partenaire du collectif "Stop aux dérives de la 
chasse" s’est équipé de ce matériel coûteux et sera entièrement opérationnel de 
façon autonome dés la prochaine saison. 
Rien qu’en Allemagne, 100 000 faons de chevreuils seraient tués chaque année par 
les machines agricoles. Le chevreuil n’est évidemment pas un animal en danger, mais 
voir des faons déchiquetés vivants par des lames est assez di%cile à supporter. 
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Les chevrettes ont entre un et trois faons, le plus souvent deux.
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En voici une paire avec une semaine de plus et déjà indépendants. Leur mère n’est sans 
doute pas loin, mais les jeunes faons se débrouillent bien tout seuls pendant la journée.
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"E!ondrement de la biodiversité, changement climatique : l ’heure où on segmentait les deux 
crises, voire où on les opposait dans la recherche d’éventuelles solutions est bel et bien passée. 
C’est désormais attesté : les deux crises majeures auxquelles l ’espèce humaine est confrontée se 
nourrissent l ’une de l ’autre, conjuguent leurs e!ets et menacent de plus en plus les 
communautés humaines et le bien-être dans le monde. Cinquante scienti"ques, publient un 
copieux rapport qui alerte : la perte dramatique de biodiversité et le réchau!ement du climat 
ont les mêmes causes : l ’énorme pression que l ’homme fait peser sur les écosystèmes". 
C’est par ces propos très justes et bien résumés que Michel de Muelenaere journaliste au  "SOIR" 
entamait un article intéressant qu’il a publié le 11 juin dans une tribune environnementale (page 22) 
du journal qui l’emploie. 

Le monde scienti!que a beau alerter, taper sur le clou encore et encore et prévenir des 
dangers mortels que représente pour le futur de la planète l’emprise négative autant 
qu’inouïe de l’espèce humaine sur l’ensemble des ressources pourtant limitées mais oh 
combien surexploitées, le monde politique dans sa grande majorité semble sourd et 
amorphe de façon tellement incompréhensible et fautive que par leur manque #agrant 
et récurrent de réactions, ou simplement leur manque de courage, ils auront à mon 
sens, un jour à répondre devant un tribunal de l’environnement de leur passivité 
devant ce qui pour les scienti!ques est une évidence, à savoir les conséquences 
désastreuses d’un colossal e$ondrement de la biodiversité et du réchau$ement 
climatique. Ces deux phénomènes engendreront de grands drames humains dont 
nous ne voyons que le début. E$ondrement et réchau$ement tous deux induits par 
des activités humaines inconséquentes et terriblement destructrices, sont totalement 
assumés par des dirigeants myopes trop souvent au nom de la sacro-sainte raison 
économique en faisant systématiquement l’impasse sur les services écosystémiques 
inestimables rendus par Dame Nature ! 
J’ajouterai dans ce cadre, et à titre personnel que nous sommes journellement 
confrontés à la mauvaise volonté de certains de nos dirigeants, Ministres, députés ou 
chefs de partis qui restent, sauf en paroles creuses jamais appliquées, totalement 
sourds aux cris d’avertissement tant de la société, que du monde scienti!que.  
Leurs "petits interêts purement électoralistes et malheureusement  parfois aussi "nanciers" 
passent trop souvent avant l’intérêt général. Les lobbies de l’agro-industrie, du pétrole, 
ou de la chasse … ont tellement l’oreille de certains de nos politiciens qu’il en devient 
nauséeux de les voir "dicter la loi". Si tous nos politiciens ne sont pas véreux et 
corrompus, ne tombons en e$et pas dans l’outrance populiste, une bonne part de ceux-
ci est cependant tellement empêtrée dans des querelles partisanes stériles ou des 
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promesses préélectorales idiotes que çà favorise l’immobilisme ravageur que nous 
connaissons alors qu’il faudrait prendre les problèmes qui rongent et menacent nos 
sociétés à bras-le-corps avec courage et détermination.  
Notre Ministre de l’Environnement et de la forêt l’a parfaitement bien compris, et 
c’est avec courage et intelligence qu’elle a$ronte les freins qui rongent notre société 
courtermiste du pro!t, mais elle bute inévitablement sur la mauvaise volonté de 
certains de ses collègues. Si elle avance avec détermination en terrain qu’elle sait miné, 
je la crois capable de faire sauter, si pas tous, du moins beaucoup de ces verrous 
paralysants, si … on lui en laisse le temps. 
Il y a donc une petite lueur d’espoir de voir l’immobilisme politique ambiant être 
déverrouillé  par une nouvelle classe politique émergent de la société civile, bien 
qu’encore trop peu nombreuse, trop peu in#uente et certainement sous-utilisée.  
Contrer la mauvaise volonté des dinosaures de la politique qui croient encore pouvoir 
imposer et cadenasser les vues de leurs mentors lobbyistes de tous poils n’est 
évidemment pas chose facile. 
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Récit 
Malgré un lourd tribut payé aux accidents de la circulation, le blaireau reconstitue ses 
populations en Ardenne où il est devenu courant. Cette augmentation dans le sud-est 
du pays ne doit pas nous faire oublier qu’il est en régression dans le reste de la 
Belgique, mais ne boudons pas notre plaisir de le revoir plus fréquemment en 
Ardenne. 
Le blaireau étant un animal principalement nocturne, il est di%cile de l’observer et de 
le photographier pendant une bonne partie de l’année. Cependant, pendant les 
journées les plus longues, il quitte son terrier avant la tombée de la nuit, ce qui donne 
l’occasion au chasseur d’images de le surprendre à l’a$ût. Cette activité n’est pas 
toujours aisée, car le blaireau possède de multiples entrées à son terrier. Généralement 
au nombre de 6 à 15, ces entrées peuvent se compter par plusieurs dizaines pour un 
même terrier si celui-ci est «"historique"» et exploité par de nombreuses générations 
successives. Il arrive donc que l’on attende le blaireau à une entrée et qu’il sorte à 
l’autre bout du terrier sans qu’on ne s’en aperçoive, puisqu’il prend souvent soin de 
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creuser son entrée près d’une végétation qui camou#e ses allées et venues. On passe 
alors sa soirée à attendre vainement. 
A cette di%culté s’ajoute le fait que le blaireau a une ouïe et un odorat très 
développés. Il faut donc être extrêmement discret quand on fait de l’a$ût. Et si le vent 
est tournant, on a peu de chances d’échapper à son odorat. Il est extrêmement prudent 
et mé!ant quand il sort de son terrier pour sa chasse nocturne. Il passe d’abord la tête, 
hume l’air et tend l’ouïe. Sur la photo ci-dessus, page 201,  il m’a très probablement 
repérée et tâche de me localiser. Sa faible vue l’empêche de bien me voir, mais pas de 
me sentir. Grâce à un piège photo que j’avais pris soin de mettre à l’autre bout du 
terrier, je découvrirai après mon a$ût qu’il était sorti par une autre entrée, avait repéré 
une odeur suspecte, étant rentré dans son terrier avant de ressortir sa tête quasiment 
sous mes pieds pour essayer de me localiser. On dirait qu’il plisse les yeux pour essayer 
de mieux y voir. Je ne sais pas s’il m’a vue, mais moi je l’ai vu, et l’émotion est toujours 
aussi intacte face à cette nature sauvage. 

Catherine de Frescheville 
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Nous assistons depuis une bonne dizaine d’années à un écroulement des populations 
de papillons. D’après la littérature, le mouvement s’est amorcé dès 1930, mais 
l’accélération exponentielle du phénomène remonte à moins de dix années et s’est 
encore accélérée depuis 4 à 5 ans. 
Certains, s’appuyant sur des statistiques mettent en doute ce qui pourtant parait 
évident aux yeux des entomologistes de terrain. 
Pour caricaturer le titre et faire une démonstration par l’absurde, imaginez qu’il y a 
cinquante années, il y avait 1000 Euphydryas aurinia sur une prairie de fagne, avec un 
seul observateur qui devant la multitude de papillons et par facilité a encodé sans 
malice un E.aurinia pour se simpli!er la vie, et continuez à imaginer qu’en 2016, il 
restait une seule femelle d’E.aurinia (authentique) observée pendant 3 semaines par 
une centaines d’encodeurs qui chacun de leur côté ont gentiment encodé un E.aurinia. 
Nous pourrions avoir le tableau suivant qui tenterait à démonter qu’en 2016 il y avait 
100 fois plus d’aurinia qu’en 1966 si comme titre nous mettions "Nombre d’E.aurinia 
observés" plutôt que "Nombre d’encodages d’E.aurinia". 

C’est évidemment une démonstration un peu loufoque, mais qui vous démontre qu’il 
faut se mé!er des statistiques à qui on peut faire dire tout et n’importe quoi si on n’a 
pas l’honnêteté intellectuelle de toujours travailler avec les mêmes et bons critères. 
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Il est urgent d’alerter sur l’importance d’inscrire le crime d’écocide dans le droit belge et 
Européen. 
On parle beaucoup dans tous les médias de génocide, de féminicide, d’homicide, mais 
si rarement d’écocide. 
Et pourtant, la surexploitation des ressources et la destruction du vivant qui 
l’accompagne sont toujours encouragées par nos systèmes politiques européens, 
autorisées par notre système juridique belge et motivées par notre système économique 
qui écrase littéralement toute autre considération en ayant la primauté sur tout. 
Si dans mon billet d’humeur, je parlais d’un Tribunal International de 
l’Environnement, dont la mise sur pied un peu utopique, sera sans doute toujours 
contrée par un veto à l’ONU brandi par l’un ou plusieurs parmi les plus grands 
pollueurs qui auraient bien trop peur d’y être traînés, le crime d’écocide pourrait lui, 
être plus facilement inscrit dans la législation des états vertueux. Et d’États vertueux en 
États vertueux, ce crime pourrait faire tache d’huile et gagner la planète entière. 
Pourquoi pas en Belgique si souvent à la pointe du combat, du moins en paroles si ce 
n’est en actes ? 
Face aux enjeux de la crise bioclimatique, le programme Wild Legal s’est mobilisé aux 
côtés de la Convention citoyenne française pour le climat a!n d’a%rmer la nécessité de 
faire évoluer les lois et de mettre un terme à l’impunité de ceux qui mettent en péril la 
sûreté de la planète. En inscrivant le crime d’écocide dans le droit pénal sous la forme 
d’un crime autonome du droit administratif, il s’agit de s’assurer qu’aucune destruction 
grave étendue ou durable des milieux naturels ne pourra plus être avalisée par l’Etat et 
échapper à la justice." 
Ce mouvement citoyen projette de faire des simulations de procès qui seront di$usé sur 
le web et que vous trouverez sur le site Wild Legal. 
Nous devons nous mobiliser à notre tour pour entraîner la Belgique dans cette voie, la 
seule qui puisse enrayer la destruction systématique de notre pays trop souvent sous 
couvert de la législation en vigueur et avalisé par le pouvoir politique qui n’a toujours 
pas compris que l’économie et l’emploi dépendaient avant tout de la santé et la 
durabilité des écosystèmes de la planète. 
Nous avons besoin de reformater nos cerveaux pour y opérer une véritable révolution 
a!n de penser "durabilité et respect des écosystèmes" avant toute chose. 
L’actualité belge, avec les pollutions de grandes ampleurs mises en évidence à Anvers 
sur l’ancien site industriel 3M, doit nous ouvrir les yeux et nous convaincre de l’urgence 
d’aller de l’avant dans la reconnaissance des ces crimes environnementaux. 
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"C’est en 1913 que le IIe Reich se montra soucieux de la faunule en promulguant une 
disposition pionnière de protection spéci"que par prohibition de capture d’un fragile 
papillon. C’est ainsi qu’il n’était plus permis de capturer l ’Apollon dans les Vosges 
méridionales. Bien que le papillon ait disparu sous la pression agricole, l ’interdiction est 
toujours en vigueur et cette mesure avant-gardiste pour l ’époque fera des émules puisque les 
sociétés avancées, c'est-à-dire celles dont la dégradation de la vie sauvage marque un pareil 
avancement…, n’en "niront plus d’édicter des listes d’espèces rouges et de toutes les couleurs, 
égrainées au "l de simples arrêtés municipaux, départementaux, de textes nationaux ou issus 
des directives européennes ou d’exhaustives conventions internationales (Ramsar, Berne, 
Washington…) visant des interdictions de capture d’animaux de tous ordres, de 
prélèvements de végétaux menacés. On peut regretter que simultanément la destruction des 
biotopes n’ait été que peu ou pas poursuivie par ces lois, c’est là le laxisme propre à une 
administration bornée, animée de rond-de-cuir et autres gratte-papier sédentaires, aussi 
arrogants qu’ignares des réalités du terrain." 
Michel Tarrier 

Les déboires de mon ami entomologiste en butte aux tracasseries de la "police de 
l ’environnement" française qui dépend directement de l’O%ce Nationale de la Chasse 
(ONC), devenu d’un coup de baguette magique l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) sont bien trop longs pour vous le narrer dans nos colonnes, mais 
illustrent parfaitement ce qui peut arriver quand des chercheurs ou des institutions 
dont l’activité est consacrée à la Nature et à la biodiversité tombent subitement sous la 
coupe de l’O%ce National de la Chasse qui avait de la Nature une tout autre vision 
que la plupart d’entre-nous ne partageons évidemment pas toujours. 
Ces "o#ciers de police" ex policiers de la chasse, devenus policiers de l’Environnement 
se sont montrés ultra rapides sur le détente pour opérer à grand renforts d’agents 
armés jusqu’aux dents des perquisitions et des saisies pour "un papillon protégé" prélevé 
dans la Nature pour analyse génétique a!n de véri!er son statut d’espèce actuellement 
remis en question par la science (prélèvement sans autorisation, avouons le), mais  
semblent d’autre part fermer les yeux lorsque des chasseurs français outrepassent la loi 
en tirant sur des oiseaux protégés comme par exemple la Tourterelle des bois ou 
capturent des oiseaux à la glu.  A croire qu’ils n'ont pris en grippe les entomologistes 
stupidement désignés comme boucs émissaires de l'extinction avérée de 30 % des 
espèces d'Invertébrés que pour se donner bonne conscience et faire oublier leur 
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laxisme vis à vis de certains chasseurs hors la loi, ce qui en France est monnaie 
courante. 
S’il est tout à fait normal de demander des dérogations pour la capture d’insectes 
protégés, ce que nos associations de protection de la Nature font systématiquement 
lors des grands inventaires, et que mon ami avait omis de faire à son détriment, il faut 
cependant bien faire le tri entre les "vrais chercheurs" qui consacrent leur vie à la 
science et publient leurs recherches dans les ouvrages scienti!ques et les "cocheurs" qui 
parcourent nos réserves à la recherche de papillons rares sans se soucier, ni d’écraser les 
orchidées, comme nous l’avons vu dernièrement en Fagne, ni de mutiler en boîtes de 
pétri certains imagos lors de la détermination, ni d’encoder par ailleurs, ni de partager 
leurs découvertes avec le monde scienti!que, leur seul but étant d’allonger la liste de 
leurs"coches". 
Beaucoup d’entre-nous, entomologistes amateurs, estimons que la photographie a fait 
de tels progrès qu’il est devenu à l’heure actuelle pour la plupart du temps, inutile de 
prélever dans la Nature pour faire des inventaires ou pour constituer des "collections de 
référence doublons", mais il faut reconnaître que sans les "Collections anciennes", il serait 
très di%cile de se faire une idée exacte de ce que pouvait être la faune d’il y a 
seulement quelques décennies si on la compare à la situation actuelle avec le déclin 
accéléré et les dramatiques disparitions que nous constatons. 
Seuls ces "témoins", presque des fossiles dirons-nous, conservés dans les divers 
muséums et chez nombre d’entomologistes amateurs peuvent nous éclairer et faciliter 
les recherches futures. 
Pourtant, d’après le professeur Gérard Luquet, enseignant-chercheur, Maître de 
Conférences honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris), Directeur de 
la Revue Française de Lépidoptérologie "Alexanor", membre de la Société 
Entomologique de France, et ayant consacré l’essentiel de sa carrière à l’étude de 
l’écologie et de la biocœnotique des Insectes — plus particulièrement des 
Lépidoptères et des Orthoptères —, ce dont témoignent deux thèses universitaires et 
près de trois cents publications, même les collections de références des Museum 
semblent en danger devant le zèle mis par la Police de l’Environnement pour 
rechercher les imagos actuellement "interdits de capture" qui se trouveraient dans ces 
collections de référence. 
Il nous dit ceci: 
"… Si l'on s'en tient à l'unique liste des espèces protégées, il su#t d'en lire le texte pour 
comprendre qu'elle a été conçue par des personnes incompétentes en la matière, et qu'il s'agit 
en outre d'une brimade à l'égard des entomologistes, et de rien d'autre, en l'occurrence ;$  car 
qui d'autre qu'un entomologiste, s'applique à "récolter, élever, naturaliser ou éventuellement 
échanger" des insectes ?$  Sûrement pas les promoteurs et aménageurs de tout poil qui 
obtiennent sans la moindre di#culté des autorisations de destruction volontaire d'espèces 
protégées. J'en sais quelque chose pour avoir siégé pendant trente ans au C.S.R.P.N. (Conseil 
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Scienti"que Régional du Patrimoine Naturel) d'Île-de-France, qui donnait invariablement 
des avis défavorables à chacun des projets soumis par les pétitionnaires, mais dont les avis 
étaient constamment balayés d'un revers de main par les préfets ou les services de l'État, qui 
ont évidemment toujours considéré que l'économie passait avant l'écologie, et considéraient les 
scienti"ques du C.S.R.P.N. comme de doux rêveurs.$  Alors, dans ce domaine, nous restons 
pour l'instant en permanence les dindons de la farce. 
$$$$$$$$$$$ Le problème est qu'en plus, les textes sont "%ous" : de fait, comme ils ne mentionnent 
aucune date, mais se limitent à indiquer que la "détention" d'insectes "protégés" est interdite et 
répréhensible, plusieurs avocats m'ont indiqué qu'en fait, nous tombons tous sous le coup de la 
loi, car si nous possédons la collection de notre arrière-grand-père, et que celle-ci renferme des 
espèces protégées, eh bien, nous n'avons même pas le droit de simplement la "détenir". Et dans 
ce cas, comme c'est le cas pour l'ivoire, l'O.N.C.F.S. est en droit de demander la destruction 
pure et simple de ladite collection. Inutile de vous préciser que les collections du Muséum (et 
des Muséums régionaux) se trouvent dans la même situation ubuesque, puisqu'elles 
renferment des milliers d'exemplaires d'espèces protégées (qui ne l'étaient évidemment pas à 
l'époque où elle ont été recueillies ...). C'est du grand n'importe-quoi ! …" 
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2021, année exceptionnelle pour les orchidées 
Après trois années de sècheresse très prononcée, ce printemps et ce 
début d’été correctement arrosés ont permis cette année une vraie 
renaissance pour les orchidées, qui étaient restées ces dernières 
années peu visibles ou tellement malingres faute d’avoir reçu assez de 
pluies sur un sol dur et sec qui ne permettait pas leur émergence. 
A croire qu’elles attendaient ce moment favorable pour #eurir, ce fut 
cette année une véritable explosion de couleurs dans nos réserves. 
Sur cette page, vous avez Platanthera chloranta observée au Baquet et 
page 209-haut, Dactylorhiza fuchsii qui formaient pour cette dernière 
à certains endroits (ouverts, humides et abrités du soleil pour éviter 
l’évaporation) de vrais tapis de #eurs.

© Jidé
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Au dessus,  
Dactylorhiza fuschsii;  
en dessous à gauche, 

Orchis morio  
et à droite  

Dactylorhiza maculata 
dans le Bois de Fagne.
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Une forêt est avant tout une communauté d’arbres qui abrite une multitude de vies, 
grandes, petites, voire minuscules. Les arbres qui s’y développent sont reliés par un 
immense réseau souterrain de racines mycorhizées qui fonctionne un peu à la manière 
d’un internet biologique et leur permet de communiquer entre-eux y compris entre 
espèces différentes. 
Les plus éminents de ces géants fascinants ont mille chose à nous raconter et à nous 
faire découvrir dans leurs frondaisons, dans l’enchevêtrement de leurs racines, entre 
leurs troncs ou dans l’humus qu’ils ont accumulé depuis des siècles. 
Francis Hallé en parlant d’eux et en constatant leur longévité qui n’a rien de 
comparable avec la nôtre, affirmait que les arbres sont du temps devenu visible. 
Il  faudra à nos scientifiques certainement encore bien des années pour arriver à 
décrypter ne fut-ce qu’une infime partie de leurs secrets.  
La poésie est un autre moyen de pénétrer dans leur histoire en rapportant des 
anecdotes dont ils furent les témoins au fil des siècles.  Jean-Baptiste Cordonnier dans 
son livre (H)êtres a relevé le défi avec succès (voir N° 33, page 144). 
Car heureusement pour nous, ils parlent, et même, ils parlent beaucoup, mais les 
comprendre n’est pas à la portée du premier venu car il faut pour cela avoir gardé une 
âme d’enfant, savoir écouter ce que les autres n’entendent pas ou ne veulent pas 
entendre et surtout voir en eux, non pas du simple bois d’oeuvre, voire pour certains, 
des perchoirs à rapace qu’il faut absolument abattre pour empêcher toute éventuelle 
prédation (sic) mais de respectables êtres vivants qui sur terre ont engrangé une bien

Le Rhinopin
© Jidé
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plus longue expérience et une plus longue évolution que les humains. 
Si vous avez le privilège de pouvoir entendre comme Jean-Baptiste Cordonnier ce 
qu’ils ont à nous dire, écoutez les avec attention, car leur sagesse est non seulement 
légendaire, mais bien réelle.  
L’homme,  ce primate déconcertant, est capable du pire comme du meilleur. Il est aussi 
le seul être vivant à détruire sans remords et sans vergogne son propre habitat alors que 
les arbres, eux,  les créent, les assainissent  et nous permettent de vivre dans un air 
purifié et oxygéné. 
Par leur sagesse et par les services qu’ils nous rendent, les arbres semblent donc nous 
être bien supérieurs. 
S’ils ont beaucoup à nous apprendre, encore faut-il cesser de les mépriser. 
En forêt, faites fi de tous vos "à priori", laissez vous imprégner par cette atmosphère si 
particulière et vous ne serez jamais déçus. Je vous conseille fortement ces bains de forêt 
salvateurs plutôt que de perdre votre temps à vous plonger en permanence dans les 
réseaux sociaux, avec leurs fatras de fake-new’s véhiculant des idées conspirationnistes 
et mensongères qui minent et empoisonnent nos sociétés un rien déboussolées par ce 
monde virtuel qui envahit nos vies. 
Avez-vous remarqué que certains arbres ont l’art de suggérer dans leurs troncs, leurs 
branches ou leurs souches la représentation d’animaux fantastiques voire de petits 
monstres qu’on ne trouve généralement que dans les livres ou les !lms de Harry 
Potter ou autres sagas d’histoires de sorcellerie ? Ils nous invitent à ouvrir notre 
esprit a!n de les découvrir au !l de nos promenades dans la sylve.  
Est-ce un message subliminal envoyé à notre intention ou un simple e$et de notre 
imagination ? 
Le Rhinopin représenté en tête de cet article, a été sculpté par un pin sylvestre qui 
semblait avoir bien du talent. Chapeau l’artiste !

L’hypo(h)être. © Jidé
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Nouvelle incursion d’une Cigogne noire dans une de nos mares le 24 juin. 
Si nous les voyons bien tournoyer au dessus du bois de Fagne, aucun nid n’a encore 
été découvert, mais nous connaissons leur art de les dissimuler et leur prudence pour 
y accéder a!n de garder un maximum de tranquillité. Les découvrir ainsi sur photo 
prise par caméra-trap est déjà un grand bonheur. 

Observation de Cigogne noire dans le Bois de Fagne.

© Jidé
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Un deuxième canton de Pie-grièches a été observé à l’ouest du premier (voir pages 187 à 
193) sur la lisière forestière opposée dans un habitat intouché. Les parents  sont en plein 
nourrissage des jeunes. Cette femelle donnait l’alerte avec main battements de queue.

© Jidé
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Ces photos datant du 2 août d’une troisième famille de pie-grièches écorcheur située au Baquet, illustrent 
une leçon de chasse aux insectes par des parents attentionnés. Les jeunes qui préféraient encore quémander 
que devoir se fatiguer à chasser eux-mêmes, doivent s’attendre à devoir sous peu se nourrir par eux-mêmes.

© Jidé
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Les coléoptères, ces maîtres du monde qui représentent pas moins de 22% de tous les 
êtres vivants (plus que le #ore avec seulement 18%) avec 430.000 espèces déjà décrites 
et probablement autant à encore décrire, nous réservent bien des surprises quant aux 
techniques de défense que certains d’entre-eux ont élaboré au !l de leur longue 
évolution (apparition entre -333 et - 253 millions d’années). 
L’arsenal chimique dont ils sont détenteurs, est impressionnant. 
La plupart d’entre nous avons déjà entendu parler des guerres entre fourmis avec leurs 
projections d’acide formique pointées sur leurs ennemis, mais savez-vous que bien 
d’autres espèces ont développé tout un arsenal chimique très divers. 
Un carabidé au nom très évocateur de "bombardier" dispose quant à lui d’un système 
très sophistiqué de pulvérisation d’un répulsif caustique et brûlant (benzoquinones) 
qu’il projette avec précision vers ses ennemis et dont la détonation audible est  
produite par la réaction chimique provoquée par le mélange dans ce que nous 
pourrions appeler la chambre de combustion de deux composants, l’hydroquinone et 
le peroxyde d’hydrogène stockés dans deux glandes séparées. 
Certains staphylins ont choisi une autre voie qui consiste à imprégner leur 
hémolymphe (l’équivalent de notre sang) d'une toxine (pédérine)  qui serait 
synthétisée non pas par l’insecte, mais par des bactéries transmises du stade larvaire 
vers principalement les femelles. La question de savoir comment l’insecte se protège 
contre les e$ets inhibant la synthèse de l’ADN de la pédérine est encore à étudier. 
D’autres coléoptères de la famille des méloïdés ou encore des cantharidés, sont eux, 
protégés par un poison presqu’aussi violent que la strychnine qu’on trouve dans leur 
hémolymphe: la cantharidine que les romains et les grecs connaissaient très bien pour 
se débarrasser de leurs ennemis en leur faisant boire des décoctions de cantharides 
mélangées aux aliments. Cette cantharidine est produite par les mâles au départ de 
fanésol, un alcool présent en abondance dans certaines plantes. Certains Méloés 
laissent perler au niveau de leurs articulations quelques gouttes de leur hémolymphe 
pour que leurs prédateurs confrontés au goût amer de celle-ci les recrachent 
instantanément pour éviter d’avoir à en subir l’e$et létal qui pourrait survenir s’ils les 
ingurgitaient. Les prédateurs qui ont bonne mémoire éviteront à l’avenir de toucher à 
ces coléoptères décidément bien peu "goûteux". 
La diversité de ces armes est telle qu’on ne peut qu’e&eurer ce chapitre de la guerre 
chimique qu’ont mis au point nombre de coléoptères pour assurer leur survie. 
J’ai moi-même constaté lorsque je recherchais des Chrysocarabus auronitens dans leurs 
logettes hivernales qu’un jet d’acide très irritant pour les yeux n’était pas rare si 
l’insecte n’était pas trop en léthargie hivernale. 
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En haut Cantharis fusca, un téléphore de la famille des cantharidés à l’origine de la cantharidine, un poison 
violent, et en bas,  Timarcha goettingensis le petit "Goutte de sang" qui laisse apparaître lorsqu’il se sent en 
danger de l’hémolymphe toxique suintant de ses articulations comme son grand cousin T. tenebricosa.

© Jidé

© Jidé
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Écaille chinée,  
Espèce Natura 2000 - code 1078. 

Origine et répartition : L’écaille chinée se rencontre dans toute l’Europe jusqu’en 
Asie Mineure, à l’exception de la Grande-Bretagne et de la Scandinavie. Seule la sous-
espèce de l’île de Rhodes est menacée d’extinction. Les autres sous-espèces ne sont 
pas menacées en Europe. En Wallonie, l’espèce s’observe dans les vallées de la Meuse 
et de certains a&uents au nord de l’Ardenne, en particulier l’Ourthe, la Lesse, le 
Viroin, l’Hermeton, la Sambre, ainsi que dans la vallée de la Haine dans le bassin de 
l’Escaut ; 
Taxinomie : Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria  [PODA , 1761] ; 
Classi!cation : Insecte, Lépidoptère Hétérocère (papillon de nuit), Arctiidé (écaille) ; 
Taille: Longueur de l’aile antérieure : 23 à 29 mm ; 
Type d’habitat : lisières humides ou sèches et/ou anthropisées ; 
Hibernation : au stade chenille, à la base des plantes hôtes ; 
Phénologie locale : mi-juillet à !n août ; 
Alimentation : diverses feuilles d’herbacées pour les chenilles, nectar pour les adultes ; 
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Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie : Bon, la sous-espèce 
vivant en Wallonie ne nécessite pas de mesures de protection particulières, non 
menacé. 

Photographiée le 8 août 2021 à Doische dans le Bois de Fagne. 

 

Nous voilà confrontés à des réalités chi$rées qu’il n’est plus possible de 
contredire sans faire preuve de la plus mauvaise foi: de 1,5° à 4,4° (certains 
scienti!ques parlent même de 5,7° en cas de statuquo) de hausses de 

températures moyennes pour la planète en !n de siècle en fonction des mesures 
radicales que nous prendrons ou pas, pour limiter les émissions de gaz à e$et de serre. 
La terre se réchau$e, les forêts brûlent dans tous les pays au climat chaud et sec, la 
Grèce, la Californie, la Turquie, après l’Australie lors de leurs dernier été et l’an 
dernier la Sibérie avec des départs de feu à un rythme devenu e$arant. A l’opposé, 
certains pays ou régions  sont de plus en plus confrontés à des pluies diluviennes de 
longue durée qui dépassent de loin les calculs des prévisionnistes au point d’entraîner 
des inondations apocalyptiques dans les lits majeurs des #euves et rivières où nos 
gouvernants ont eu l’inconséquence de permettre la construction d’habitations et de 
commerces. 
Malgré le "Stop-béton" dicté par la Régions wallonne, qui jusqu’ici n’a été qu’un 
simple slogan vide de la moindre mise en application, on continue de bétonner des 
zones agricoles et des prairies de fauche pour des projets immobiliers, des zones 
économiques ou des parcs de loisir. L’imperméabilité croissantes des sols ajoutée au 
réchau$ement climatique ne permet plus à nos sols d’absorber les pluies diluviennes 
et des torrents d’eau et de boues déferlent de plus en plus souvent détruisant des zones 
habitées, avec tous les drames humains que cela entraîne. 
Alors, soit nous baissons les bras en constatant que tout est foutu et que l’humanité 
courre à sa perte en nous laissant tomber dans le pessimisme le plus noir dans lequel 
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alerte rouge pour l’humanité !
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la réalité des chi$res pourrait nous faire sombrer, soit l’optimisme de la volonté prend 
le dessus et nous forçons nos dirigeants à prendre en!n le problème à bras le corps. 
Jusqu’ici,  bien de louables résolutions furent prises par les états, mais sans voir les 
promesses en apparence volontaristes se réaliser concrètement dans les faits. Il est 
grand temps de passer de la parole aux actes, et d’agir en!n avec des mesures 
concrètes et fortes, mais nos politiciens en auront-il le courage et la lucidité ? 
Personnellement, j’y crois à peine car il su%t de regarder autour de soi pour constater 
que l’égoïsme de chacun est actuellement plus fort que la volonté collective, même si 
nous avons assisté ces derniers jours à des actes héroïques de bien des bénévoles qui 
prirent en charge ce qui aurait dû être diligenté par les autorités qui se sont trop 
souvent laissé dépasser par les événements tout en tentant de rejeter la responsabilité 
de leur impéritie sur d’autres (comme les attaques sordides contre la Croix rouge). 
Je pressens que sur les réseaux sociaux va s’engager une déferlante de propos 
mensongers qui vont s’acharner à contredire le rapport du GIEC, comme ces mêmes 
réseaux le !rent contre le vaccin anti-Covid en déstabilisant les indécis ou les moins 
bien informés. 
N’allons nous pas assister à une espèce de suicide collectif dans la deuxième moitié de 
ce siècle à cause de personnages sordides qui refusent la réalité et préfèrent les vérités 
alternatives plus confortables pour eux mais complètement irréalistes au nom de leur 
soi-disant liberté mise en danger ? 
Dés demain, on ne devrait plus perdre un centimètre carré de zones naturelles ou 
agricoles pour aucune raison, aussi vertueuses soient-elles, quand on sait qu’il existe 
une réserve de friches industrielles colossale, certes à dépolluer, mais dont le coût de 
dépollution, y compris en vies humaines, sera bien moindre que celui qui sera 
engendré par la perte et le bétonnage de nos prairies et terres agricoles en terme de 
conséquences sur le réchau$ement climatique ou sur les inondations potentielles à 
venir. Regardez le projet de la commune de Doische dont le conseil communal fait le 
forcing pour décrocher une modi!cation du plan de secteur et un permis d’urbanisme 
pour bétonner 14 hectares supplémentaire de prairies fagnardes de fauche situées 
pourtant à proximité d’une zone inondable et qui font un couloir écologique 
indispensable entre deux réserves naturelles (Haie Gabaux et Baquet). Ces prairies 
sont parfaitement aptes à limiter les ruissellements dévastateurs en cas de pluies 
diluviennes et doivent rester des couloirs de liaison écologiques entre les sites de 
grand intérêt biologique 440, 1372 et 3515. 
Il ne faut plus de surcroit perdre volontairement le moindre m2 de forêt, nulle part en 
ce monde alors que nous constatons tous les jours que des centaines de milliers 
d’hectares partent accidentellement en fumée à cause de nos inconséquences du passé 
et par la volonté de pyromanes climatosceptiques à la "Bolsonaro ou autres Trump".  
Notre avenir dépendra de notre bon sens collectif et mondial, de notre clairvoyance et  
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in !ne de notre sagesse. Aurons-nous assez de ces qualités qui semblent tant faire 
défaut à bon nombre de politiciens, de chefs d’états ou de dictateurs ?  
C’est toute la question, et quelle question ! 
De la réponse que collectivement et mondialement nous apporterons à ces dé!s 
climatique, d’érosion de la biodiversité et de perte de surface forestières dépendra la 
survie de l’humanité. 
Même si je n’y crois plus trop, doutant de plus en plus de la sagesse humaine, je 
continuerai le combat avec l’optimisme de la volonté, seul moteur qui permet de rester 
debout et vivant face au pessimisme engendré par la terrible réalité des chi$res, par les 
mentalités égocentriques et par les comportement irrespectueux envers la Nature de 
beaucoup trop d’ humains. 
Si 2050/2100 peut sembler une éternité pour certains dans ce monde de gens pressés 
les yeux rivés sur l’immédiat et sur leur petit confort et plaisirs instantanés, 2050/2100 
c’est pourtant demain et si nous n’agissons pas de suite, nous lèguerons à nos enfants 
une vie infernale.  Nous ne soupçonnons pas encore assez l’ampleur des conséquences 
de la simple inaction alors que les prémices d’un dérèglement climatique qui ne fera 
malheureusement que s’ampli!er sont visibles tous les jours, et que vous pouvez 
constater en regardant simplement le journal télévisé ou les infos à la radio en terme 
de catastrophes naturelles ou de records de chaleur battus chaque année. 
Il est évident aussi que l’industrie productiviste ne facilitera pas la transition vers une 
économie vertueuse en terme d’émissions de CO2, car leurs intérêts à court terme, est 
de continuer à engranger le maximum de béné!ces sans être pénalisés par des coûts 
supplémentaires qu’entraînerait la captation du dioxyde de carbone directement à la 
source de la pollution. 
Sans un grand "deal Européen et Mondial de décarbonisation de l ’industrie, du transport 
et de l ’agriculture", avec la collaboration de tous, les dirigeants politiques, les 
consommateurs de tous poils, l’industrie, le commerce, les transporteurs et 
l’agriculture de tous les pays sans exceptions, marchant de concert, nous n’arriverons à 
rien sinon à du "trop peu/trop tard", et le temps nous est dramatiquement compté. 
N’est-ce pas la quadrature du cercle ? 
Pour le dire crûment, notre égoïsme récurrent nous a mis dans un beau merdier. 
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Genre Carabus 
Sous-genre Mesocarabus 

Mesocarabus problematicus HBST. 

Le Carabe problématique 

Je profite de l’observation à Doische en cette 
fin août de quelques Mesocarabus problematicus qui 
venant d’émerger de leurs nymphes, se 
préparent à passer l’hiver prochain sous forme 
d’imago et sont en recherche d’une cachette qui 
peut être une vieille souche pourrie, une écorce 
sous laquelle ils se façonnent une logette pour 
hiverner, une lèvre de terre en bord de chemin, 

ou simplement sous-terre, pour refaire le point sur le statut belge de ce carabe. 
Je rappelais en 1975 ceci dans le N°2 de la revue Carabologia: 

"En abordant les Carabus problematicus belges, il est nécessaire de situer morphologiquement et 
géographiquement le belgicus Lap. vrai car j’ai pu constater que l’on  nommait généralement et 
excessivement ainsi tout carabus problematicus issu du sol belge. Les vocables géographiques sont sans 
nul doute les plus explicites et les meilleurs à introduire en taxonomie mais ils peuvent prêter à confusion 
lorsqu’ils s’appuient sur une zone trop vaste par une généralisation qui ne couvre pas la réalité. Lorsque 
la connaissance de l’entière diffusion d’un carabe nouveau n’est pas certaine, il est préférable de le 
désigner du nom de la région restreinte de son locus typicus, quitte à étendre au delà et ultérieurement un 
tel taxon, que d’avoir à réduire localement une entité initialement définie par un nom propre à un pays 
comme c’est le cas ici." 

Dans la foulée, je redéfinissais le statut belge des Mesocarabus problematicus en décrivant 
deux nouvelles natio, d’une part la natio pseudogallicus dont il est question en Fagne/
Famenne et la natio campinus que j’ai décrit à l’époque en provenance de la Campine 
anversoise. Le vrai belgicus ne s’observant qu’en haute Ardenne. 
Le Mesocarabus problematicus de Doische (SGIB 1372 et 440) est donc à assimiler à la natio 
pseudogallicus del. dont voici la description originelle de 1975: 
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Depuis cette lointaine époque où je me 
passionnais pour les carabes, bien de l’eau est 
passée sous les ponts. 
J’ai depuis lors cessé toute collection pour ne 
plus avoir à tuer le moindre insecte, et c’est 
l’appareil photo qui a dorénavant remplacé le 
#acon de sciure imbibée d’éther acétique qui 
m’accompagnait à chaque sortie. 
Mais il est cependant évident que pour véri!er 
le bien-fondé d’une diagnose, il est souvent 
nécessaire de s’en référer aux types déposés 
dans plusieurs collections pour en assurer la 
pérennité. Ma propre collection qui était partie 
en France pour y être étudiée, n’en est jamais 
revenue et s’est perdue je ne sais où ? (ou plutôt 
je ne le sais que trop bien, mais trop long à 
raconter !).  
J’espère sincèrement que les types de mes 
descriptions de 1975 en collection Lequet, 
Basquin, et Peslier sont toujours accessibles ne 
fut-ce que pour les chercheurs qui voudraient 
approfondir la connaissance de ce carabe belge.  
Certes la description parue dans une revue 
scienti!que (dont des exemplaires sont toujours 
disponibles en chinant chez les spécialistes des 
revues entomologiques), en garantit l’accès, 
mais les types gardés en collection sont malgré 
tout une toute autre référence qu’une simple 
photo. 
Quel que soit le lieu où je me trouve, j’essaie 
encore et toujours de «"savoir"» qui parmi les 
carabes hante l’endroit.  
Cette passion ancienne bien que mise en 
veilleuse, est donc prête à ressurgir à tout 
moment car la simple vue d’un carabe, quel 
qu’il soit continue à me faire vibrer et me 
rappelle les innombrables et passionnantes 
sorties entomologiques qui durant une longue 
décennie furent le centre de mes principales 
préoccupations.  
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Les faons grandissent vite et au 31 juillet, les premiers nés ont déjà perdus leurs taches de camou#age.

© Jidé

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

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sont-ils ? 
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 font-ils ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-ESEM, relais local du département Conservation, gère 
23 réserves sur son territoire. Ils protègent et conservent des pelouses à orchidées, des 
prairies humides à Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies natals observent 
l’évolution de la faune et de la #ore, nous protègent la Nature des atteintes 
anthropiques et valident les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant 
à leurs réserves … La Commission de gestion de cette 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 au site

Bienvenue chez Natagora ESM

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

Rejoignez-les

https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse


Chroniques du Bois de Fagne N° 34 - Fascicule 4 / 2021

225

du Bois de Fagne
Ces chroniques naturalistes n’ont qu’un seul but, tenter 
d’éveiller les consciences devant la dramatique perte de 
biodiversité que nous devons vivre actuellement pour 
cause purement anthropique et vous émerveiller devant 
les beautés de la Nature en particulier de notre Entre-
Sambre & Meuse. 
Si le Bois de Fagne, les SGIB 440,1372 et 3515 en sont 
le coeur, aucun sujet, y compris d’éco-philosophie n’est 
tabou dans nos colonnes.  Tout ce qui impacte la Nature 
de près ou de loin pourra y être traité sans langue de bois 
mais dans le respect de chacun. 
Je soutiens les actions des associations ou de leurs 
antennes régionales suivantes: 
 - Natagora pour m’avoir con!é en tant que 
bénévole la charge de Conservateur de réserves naturelles 
dans le périmètre étudié et la représentation de 
l’association dans di$érentes: commission, collectif, 
comité de pilotage ou forum;  
 - et plus particulièrement la Régionale Natagora 
ESM et sa sympathique équipe; 
 - Ardennes & Gaume ; 
 - La Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux (LRBPO) ; 
 - La Fondation Wallonne pour la Conservation 
des Habitats ; 
 - Solon ; 
 - Forêts & Naturalité  en soutien à leurs livrets 
"Opinion"; 
 - Pro Silva Wallonie qui promeut une gestion des 
forêts proche de la Nature … 
Je ne peux que vous conseiller, ami(e)s lecteurs,  de vous 
aussi soutenir ces associations soit en vous en faisant 
membre, soit en vous y impliquant personnellement.

Jean Delacre

Chroniques 


https://www.natagora.be/
https://entresambreetmeuse.natagora.be/
https://entresambreetmeuse.natagora.be/
https://www.ardenne-et-gaume.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://www.facebook.com/asblsolon/
https://foretetnaturalite.wordpress.com/
http://www.prosilvawallonie.be/
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Éditorial 
Tout chroniqueur, tout écrivain, a toujours ses moments de doute, 
sa hantise de la page vide, ou sa peur d’être incompris. 
Comme je ne suis pas un extra-terrestre, je suis moi aussi sensible 
tant aux petits mots de soutien qui m’encouragent à écrire ces 
chroniques naturalistes qu’aux reproches qui peuvent parfois 
s’avérer d’une cruelle méchanceté. Alors, quand un biologiste 
m’écrit tout simplement ceci,  

Bonjour Jean ! 
"Une fois de plus, j'ai apprécié les "Chroniques du Bois des Fagnes, fascicule 4". Bien fait. Je l'attends 
toujours avec impatience. En tant que biologiste, je trouve que c'est l'une des chroniques les plus 
accessibles et les plus diversi!ées entre Sambre et Meuse. Une édition que le profane, le naturaliste et 
le lecteur avancé apprécieront ! 
Merci, Jean. 
Avec plaisir a la prochaine fois ! ",  
il est évident que çà me touche profondément et que tous les doutes qui pouvaient m’assaillir 
s’envolent dans la foulée.  
Ce petit mot parmi les nombreux soutiens de mes amis naturalistes, de la Régionale 
Natagora ESM, de la Commission de Gestion ESM et de la hiérarchie de Natagora, sont un 
peu le contre-poison qui a e#acé plus que largement la piètre tentative d’un autre biologiste 
qui, pour avoir eu avec lui quelques divergences de vues sommes toutes sans grande 
importance, en plus de m’avoir méchamment discrédité et éjecté de ses groupes d’in"uence, a 
émit l’idée qu’il fallait tenter de me faire interdire de publication et donc me clore le bec (le 
tout consigné dans un PV très o$ciel). Je dois dire que s’il n’y avait eu l’avalanche de ces 
nombreux soutiens de "vrais amis indignés", j’aurais été tenté de baisser les bras et de fermer 
dé!nitivement ces Chroniques.  
Je n’ai pas l’habitude de mâcher mes mots, et je n’emploie jamais la langue de bois pour 
donner mon avis, parfois certes de façon tranchée, mais toujours ouvert à la discussion et à 
l’échange de point de vue. Nous avons tous nos avis qui peuvent parfois être très divergents, 
mais ce sont justement ces échanges de vue qui font avancer la science et la connaissance de 
la Nature. L’exclusion, la mise au pilori, le discrédit, la tentative "d’e"acement" ne sont jamais 
que des outils maniés par des lâches qui n’admettent tout simplement pas la contradiction. 
Je terminerai par un tout petit extrait de ces nombreux soutiens que j’ai à l’époque des faits 
appréciés à sa juste valeur: 
"En voilà un bien triste spectacle ! 
La nature n'a vraiment pas besoin de ces querelles stériles. Nous sommes déjà tant a"airés à œuvrer 
pour sa protection : tout cela n'est que perte de temps et surtout d'énergie. 
En ce qui me concerne, j'ai toujours admiré tes prises de position courageuses, même si parfois je ne 
suis pas toujours en accord parfait avec elles.  
Le débat d'idées est toujours enrichissant, pour peu qu'il soit respectueux des idées d’autrui." 
Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c’est bénévolement que je consacre mon temps 
et mon énergie à rédiger ces chroniques naturalistes qui ne visent qu’à défendre la Nature ! 
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L e chevreuil,    capreolus, notre petit cervidé, qu’il soit brocard ou chevrette, 
lorsqu’il est dérangé lance un cri rauque et bref nommé aboiement. Les 
deux sexes aboient quand ils font face à un danger et cherchent à 

dissuader l’ennemi tout en alarmant leurs congénères. Ce cri se fait gueule grande 
ouverte, langue relevée et arquée. Cet aboiement peut être un cri de peur, de peur 
panique, de fâcherie ou de dé! entre brocards. Il peut aller d’un cri unique jusqu’à 
une explosion de cris brefs et répétés une dizaine de fois pendant le fuite, ce qui 
permet de suivre le cheminement de l’animal dans la forêt. Ces cris peuvent 
s’entendre de la !n de l’hiver à l’automne. Plus l’animal est vieux, plus le cri est 
rauque. Lorsqu’il est seulement intrigué ou fâché, un chevreuil peut aboyer sur 
place sans fuir, ce qui était le cas de cette chevrette que j’avais appelée en imitant le 
cri de détresse du faon et qui bien que venue immédiatement à le course vers ma 
position, me signi!ait dés lors après un instant d’hésitation, qu’elle n’était pas dupe 
de la supercherie et m’engueulait littéralement pour l’avoir un instant trompée et 
inquiétée pour ses faons.
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Le renard, ce mal aimé des chasseurs ! 
Le Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) a sorti un article 
intéressant sur le sort que les chasseurs réservent au renard, et ce,  365 jour/an alors 
qu’il est indiscutablement un auxiliaire indispensable pour les agriculteurs et un outil 
écosystémique de régulation très précieux. 

LIRE 
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https://protectiondesoiseaux.be/2021/07/15/lillogique-chasse-au-renard/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_protection_de_la_nature_continue_mme_pendant_les_vacances_!&utm_medium=email
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Pour l’avoir vu courir dans toutes nos campagnes dés notre plus jeune âge, nous 
connaissons tous ce sympathique léporidé qu’est le lièvre, mais qui au fil du temps 
se fait pourtant bien moins présent dans nos paysages agricoles sauf dans les rares 
endroits au bocage préservé.

© Ch!"ian M#onne
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En effet, l’arrachage systématique des haies, nos plaines au bocage évanescent rendues nues 
suite à un remembrement très agressif pour la Nature en mettant fin à un morcellement qui 
était très favorable à la faune, le déversement permanent de biocides, la généralisation de la 
culture de la pomme de terre avec ses déversements de défoliants sur de terres de plus en plus 
grandes, mais nues font dramatiquement baisser les populations de ce sympathique animal.

© Ch!"ian M#onne
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Dans les écosystèmes, forêt et plaine agricole, le lièvre y est une proie potentielle pour le renard et 
les rapaces, surtout au stade juvénile. N’allez surtout pas croire que c’est le renard qui met en 
danger la survie du lièvre, mais bien et quasi exclusivement les pratiques agricoles. Certes, avec 
l’épidémie de gale sarcoptique vulpine qui a sévit dans maints endroits, la population de lièvres y 
est sensiblement remontée, suivant une courbe naturelle des équilibres momentanément rompus.

© Ch!"ian M#onne

© Ch!"ian M#onne



Chroniques du Bois de Fagne N° 35 - Fascicule 5 / 2021

239

Ne vous !ez pas aux apparences !

Pour tout observateur, même aguerri, ce chevreuil semble au premier abord et de 
face, être un jeune brocard dit "à boutons". 
Qu’est ce qu’un brocard "à boutons" ? C’est un jeune animal  qui à un an n’a pas 
développé ou mal développé ses premiers bois, en restant au stade où l’amorce de 
bois n’est visible que sous la forme de pivots osseux sous velours avec l’amorce de 
minuscules bois. La photo ci-dessus représente le plus souvent l’état normal des 
chevrillards mâles à 4 ou 5 mois. 
Normalement le jeune brocard au printemps suivant sa naissance développe une 
première tête qui peut aller de simples petites dagues* qui perdront leurs velours en 
mai/juin, jusqu’à déjà quatre à six pointes pour les animaux les plus costauds. 
Certains d’entre-eux, soit nés très tard, soit devenus orphelins et rejetés par les 
autres, soit ayant été malades dans leurs premiers mois, restent au stade de "boutons " 
avec seulement des pivots sous velours ou de tout petits bois minuscules et souvent 
malformés.   
Mais est-ce ici bien le cas ? 
Ce ne semble pas être l’avis du brocard six pointes adulte qui a croisé sa route ! 
* il est alors appelé daguet comme son cousin le cerf au même stade.

© Ch!"ian M#onne
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Qui es-tu toi semble lui demander ce brocard adulte ?

© Ch!"ian M#onne
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Et oui, malgré toutes les apparences, je suis une chevrette ! 
Le six pointes ne s’est pas trompé, il n’est pas LGBT, mais sa "conquise" est sans 
doute une chevrette qui sou#re d’un léger déséquilibre hormonal et présente des 
pivots osseux d’amorce de bois comme un jeune chevrillard mâle des quelques mois. 
Ce déséquilibre hormonal peut même entraîner chez la chevrette la formation de 
vrai bois certes souvent peu développés et souvent irréguliers. 
Cette anomalie rare, mais que tout spécialiste du chevreuil aura rencontré plusieurs 
fois dans sa vie d’observation, n’empêche souvent pas la chevrette d’avoir une portée 
normale de un ou deux faons.  
C’est de nouveau à notre ami Christian Misonne et à sa patience légendaire que 
nous devons ces photos d’un phénomène connu mais rarement photographié.

© Ch!"ian M#onne
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Jeunes brocards âgés de un an photographiés dans une des réserves  
du Bois de Fagne (Le Baquet) appartenant à Natagora.

© Jidé

© Jidé
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Genre Pernis 
Famille Accipitridae 

Pernis apivorus 

La Bondrée apivore 

Origine et répartition 
Europe, sauf  au nord de la scandinavie et Asie russe. Migrateur hivernant en Afrique tropicale. 
  

Taxinomie et identification 
Pernis apivorus [LINNÉ, 1758]

Habitat et nidification 
Ce rapace s’observe assez souvent en Fagne où il chasse dans les zones ouvertes en bordure ou 
dans les forêts claires. C’est un migrateur hivernant en Afrique et passant l’été chez nous où il 
s’observe pendant la période de nidification. Suivant ses proies favorites, il ne reste dans nos 
forêts que tant qu’il trouve suffisamment de nids de guêpes pour se sustenter. Il préfère pour 
chasser les sous-bois clairs qui lui facilitent la recherche de couvains d’hyménoptères. Les nids 
sont construits en forêt dans les hautes branches de grands arbres avec des rameaux portant 
encore des feuilles. 

Alimentation 
Les Bondrées se nourrissent principalement d’insectes et plus précisément  de larves et 
d’imagos d’hyménoptères dont il peut déterrer les couvains jusque’à 40 cm de profondeur. Au 
printemps quand il rentre de son séjour hivernal, si les hyménoptères sont trop peu abondants, 
il peut se rabattre sur de petites proies comme les batraciens qu’il pèle avant de les consommer, 
les reptiles ou les micro-mammifères, voire parfois de simples petits fruits forestiers. 

Taille et aspect 
L’envergure varie de 130 à 150 cm. Le dimorphisme sexuel chez cette espèce est peu apparent, 
même si la femelle est généralement plus grande et plus volumineuse que le mâle comme chez 
tous les accipitridés. (Autours, Éperviers …) 
La tête relativement petite par rapport au reste du corps fait parfois penser à une tête de pigeon 
si on excepte la forme du bec. La queue est relativement longue et les yeux d’un jaune-or très 
expressifs . Le bec crochu est noir. La base du bec présente de courtes plumes raides 
ressemblant de loin à des écailles qui lui servent à se protéger des piqures d’insectes. Les pattes 
sont jaunes, puissantes et les phalanges sont couvertes d'écailles épaisses. 

Vol 
Les Bondrées peuvent planer des heures un peu comme les buses, ailes bien tendues. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
Bon, bien connu.  
Souvent confondue avec la buse variable, l’espèce est pourtant encore trop souvent menacée 
par une chasse illégale dans le sud de l’Europe pendant la migration. L’espèce est cependant 
considérée par l’UICN comme "à préoccupation mineure" grâce à sa large distribution. 
Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la 
Conservation de la Nature tel qu'inséré par le décret décret du 6 décembre 2001. 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/dgarne-legis-loi-sur-la-conservaton-de-la-nature.html?IDD=1548&IDC=2898
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Bondrées apivores dans les réserves du Baquet  
(haut et bas)et de la Haie Gabaux (au centre)

© Jidé

© Jidé
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La restauration des milieux naturels nous rend plus 
résilient face aux inondations. 
Un nouveau et excellent rapport initié par le WWF démontre que le 
rétablissement du cours naturel des rivières est plus économique que les 
solutions traditionnelles mettant en œuvre des infrastructures en dur. C’est 
encore plus net lorsqu’on prend en considération les avantages pour la 
qualité de l’eau, la rétention des nutriments et l’atténuation des risques 

d’inondation. En Belgique et en Allemagne, des inondations 
catastrophiques ont dévasté des villes et des villages et plus de 200 personnes ont perdu la vie 
rien que cette année. D’après les estimations du dernier rapport du GIEC, les précipitations 
intenses et les inondations qui les accompagnent seront plus sévères et plus fréquentes sur la 
plupart des régions du continent avec l’élévation de la température globale de 1,5°C ou plus 
par rapport à l’ère préindustrielle. 
La Meuse et le Rhin ont perdu la totalité de leurs plaines inondables 
Quand des rivières débordent et inondent des villages entiers et des villes, des vies humaines 
sont en jeu. Aux siècles précédents, l’Europe a vu ses plaines inondables naturelles 
(également appelées « lits majeurs ») se réduire comme peau de chagrin, de sorte que lorsque 
le niveau de l’eau s’élève, les grands cours d’eau n’ont plus assez d’espace pour dilater leur 
cours. C’est ainsi que la Meuse et le Rhin, qui ont l’un et l’autre débordé lors des récentes 
inondations, ont perdu l’intégralité de leurs plaines inondables. 
Le Plan de relance européen, conçu pour contribuer au redémarrage de l’économie après la 
crise de Covid-19, établit que 37 % des fonds de l’UE doivent soutenir la transition verte, y 
compris l’adaptation climatique, la biodiversité et les écosystèmes. En Belgique, il a été 
décidé que près de 50 % des moyens alloués seraient consacrés à « l’investissement vert ». 
C’est une bonne chose. Le WWF recommande fortement que notre pays saisisse cette 
occasion pour opter résolument pour la solution la plus durable et économique : redonner 
plus d’espace aux "euves. 
« La résolution de la crise climatique et la sauvegarde de la biodiversité sont indissociables. 
Lorsqu’on combine l ’augmentation des précipitations intenses, qui résulte du changement 
climatique, avec le rétrécissement drastique des plaines inondables, on obtient un cocktail délétère 
pour les humains », souligne Koen Stuyck, porte-parole du WWF Belgique. « Plutôt que 
d’aller à l ’encontre de la nature en consacrant des milliards d’euros à des investissements néfastes 
pour l ’environnement, nous devons investir dans des solutions respectueuses des écosystèmes. La 
restauration de la nature est devenue une question de survie, non seulement pour la nature mais 
aussi pour les humains. » 
Restaurer les rivières dans leur état naturel 
Le WWF appelle les gouvernements fédéral et régionaux à rétablir l’état naturel des "euves 
et rivières, et à créer des zones inondables contrôlées. Notre pays doit lui aussi se pencher sur 
un aménagement du territoire qui réduit notre pression sur l’environnement, investir dans la 
restauration des milieux naturels hors des villes et villages a!n de créer des zones tampons 
contre les inondations et les sécheresses, et encourager des formes d’agriculture durables qui 
respectent davantage la capacité des sols à absorber l’eau. Et naturellement, il faut en même 
temps redoubler d’e#orts pour réduire nos émissions de gaz à e#et de serre a!n de limiter au 
maximum le changement climatique. 
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À l’UE, le WWF demande d’adopter, dans le cadre des prochaines lois relatives à la 
restauration de la nature, des objectifs ambitieux et juridiquement contraignants en matière 
de plaines inondables, zones humides et autres écosystèmes qui contribuent à la rétention et 
au stockage de l’eau. Il s’agit également d’associer une exigence de solutions « basées sur la 
nature » aux fonds de l’UE consacrés à l’investissement et de donner la priorité à des mesures 
qui favorisent la rétention naturelle de l’eau, comme la restauration des zones humides, 
plutôt qu’à des infrastructures arti!cielles. En!n, il faut s’assurer que les scénarios liés aux 
événements hydrologiques ayant une périodicité inférieure à 100 ans soient intégrés dans 
toutes les stratégies actuelles et futures de l’UE, ainsi que dans les réglementations et les 
documents de plani!cation, étant donné que ces événements tendent à être de plus en plus 
fréquents.  
  
Sources WWF  
L’étude complète en anglais est téléchargeable sur la page web du site du WWF. 
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Cette excellente analyse concernant la gestion des risques d’inondations initiée par le 
WWF rejoint en partie celle que les Commissions de Consultations Natura 2000 
interrogées sur le nouveau  "Plan Wallon de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), 
période 2022-2027" ont transmis au Gouvernement Wallon en ce début septembre. 
A titre personnel, j’attire l’attention sur certains points qu’il devient urgent de prendre en 
compte par nos autorités: 
 1° il faut cesser de délivrer des permis d’urbanisme pour toute nouvelle 
construction en zone inondable sans la moindre dérogation, sauf pour ce qui concerne les 
services d’utilité publique indispensables (stations d’épuration, stations de pompage 
etc…). 
 2° il faut n’autoriser de nouvelles constructions dans les lits majeurs de nos "euves 
et rivières que sous certaines conditions bien encadrées accompagnées de mesures anti-
inondations (pilotis renforcés ou autres mesures intelligentes …) un peu dans le style des 
mesures antisismiques rendues obligatoires dans les zones à haut risques sismiques. 
 3° il faut accélérer le projet "Stop-béton" que la Wallonie !xe à seulement 2050. 
C’est beaucoup trop tard ! Il faut que nos élites politiques fassent preuve d’un peu plus de 
courage et de moins de frilosité et arrêtent de remettre à demain ce qui DOIT être mis 
en oeuvre de suite vu l’urgence climatique qui ne fera qu’accélérer ces phénomènes 
extrêmes que sont les pluies diluviennes, les tornades, etc … alors que nos sols deviennent 
de plus en plus imperméables par un bétonnage excessif et très souvent mal raisonné. 
 4° il faut que nos dernières prairies, un de nos meilleurs remparts contre le 
ruissellement des eaux de pluie et de boues d’érosion, avec la forêt, les haies et le bocage, 
du moins celles qui n’ont pas encore été transformées en labour, en bâti résidentiel, 
commerciaux ou industriels, soient intégralement protégées et considérées comme une 
priorité de salubrité publique. 

Les dix commandements pour contrer les inondations. 

https://wwf.be/fr/actualites/la-restauration-des-milieux-naturels-nous-rend-plus-resilients-face-aux-inondations?utm_campaign=newsletter_september21_FR&utm_medium=email&utm_source=MagNews
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 5° les zones inondables tels les marais, les forêts alluviales, les prairies humides, les 
tourbières doivent recevoir une protection légale solide a!n d’enrayer leur dégradation et 
leur permettre de nous rendre des services écosystémiques de retenues naturelles d’eau en 
freinant une montée des niveaux trop rapide et destructrice comme ce que nous venons 
de connaître dernièrement en Wallonie et en Allemagne. 
 6° la restauration de ces zones inondables en mauvais état, disparues ou drainées 
doit devenir une priorité gouvernementale. Elle peut être mise en oeuvre via di#érents 
!nancements Européens ou à titre personnel, via des mesures purement Wallonne 
(PWDR) … 
 7° il faut proscrire tout labour à moins de X mètres (à dé!nir) des cours d’eau pour 
diminuer drastiquement le risque de coulées de boue et promouvoir une agriculture sans 
labour. (je lisais dernièrement un article bien documenté qui a$rmait que le labour des 
terres était une ineptie qui déstructurait et tuait les sols). 
 8° il faut promouvoir (ou rendre obligatoire ?) encore plus la plantation de haies 
(200 000 km ont été rasées ces 80 dernières années), quitte à les imposer comme mesures 
anti-inondations dans les terres nues pentues qui dépassent une certaine surface (à 
dé!nir).  Ces terres nues et labourées sont à l’origine des coulées de boues qui tuent les 
humains lors des grandes inondations, alors que les eaux d’écoulement provenant de sols 
vivants comme ceux de nos forêts ou bocages sont claires et n’entraînent que peu 
d’érosion. 
 9° il faut mieux encadrer les déboisements. 
 10° le volet "Écologique" qui régit nos sociétés doit dorénavant primer sur le volet 
"Économique", qui ne peut évidemment pas être balayé d’un  trait de plume, mais ne doit 
plus entraîner dorénavant la moindre destruction de zones naturelles déjà réduites à peau 
de chagrin et qui sont indispensables pour nous protéger des aléas climatiques que nous 
avons provoqués et exacerbés par notre insouciance coupable. 
Les coûts soi-disant faramineux de ces diverses mesures de prévention mis en avant par 
certains détracteurs qui font dans leurs calculs volontairement tronqués l’impasse sur les 
coûts "à venir" pour réparer les dégâts colossaux entraînés par les catastrophes provoquées 
par le réchau#ement climatique, sans même parler des vies humaines perdues, seront de 
toute façon bien inférieurs à ceux que nous devrons subir si nous ne réagissons pas 
rapidement et laissons le climat s’emballer avec un réchau#ement qui pourrait atteindre 
les deux, trois ou 3,7° à l’horizon 2050/2100 si nous ne réagissons pas très vite. 
Il est toujours moins coûteux de prévenir que de guérir. 
Les agriculteurs eux aussi doivent se rendre compte que s’ils refusent de changer leurs 
méthodes, et s’obstinent à s’enfermer dans une résistance contre toute mesure de 
prévention des risques comme par exemple de se voir obligés de planter des haies 
(subsidiées) tous les deux cent mètres dans leurs grandes terres nues et pentues, un jour 
pas si lointain, ce seront peut-être des oyats qu’ils seront obligés de planter pour contenir 
les dunes de sable qui vont envahir leurs terres quand nous aurons réussis par notre 
insouciance à créer autour de nous de vrais déserts rendus totalement abiotiques par 
notre faute. 
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Que ce soit une petite mare de 100 M2 dans votre jardin ou de plus grandes mares si 
votre propriété le permet, chaque mare creusée est un paradis pour tout le cortège 
faunistique et "oristique qui dépend des points d’eau. Vous avez actuellement de 
belles opportunités de faire creuser des mares entièrement subsidiées, soit en passant 
par un LIFE tel le LIFE-BNIP, soit via un plan Wallon de restauration (PWDR). Le 
dossier peut même être entièrement monté pour vous gratuitement par Natagriwal. 
Les délais sont certes assez longs, il faut user de beaucoup de patience, et parfois buter  
sur des incohérences administratives, mais une fois creusées, les mares vous 
apporteront un énorme plaisir en observant la vie qui va très vite s’y épanouir. 
Je viens en ce mois de septembre d’en faire creuser avec mon !ls trois nouvelles en 
Fagne et recreuser une quatrième presque complètement atterrie pour compléter le 
réseau déjà en place. 
Pendant quelques semaines, ces trous sembleront peu attractifs, mais le niveau d’eau va 
très vite monter et en à peine une année, les pourtours se végétaliseront, les plantes 
aquatiques grâce aux graines collées à leurs pattes apportées par les oiseaux d’eau vont 
s’y développer et les mares accueilleront très vite une vie étonnante et foisonnante. 
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En creusant des mares chez-vous, vous 
créez des zones de vie intense.

Décapage en surface pour délimiter le pourtour d’une des mares.

© Jidé
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Creusement, puis exportations des terres qui seront façonnées en merlons en lisière de 
prairie mis à la disposition de la faune et de la "ore locale. Les reptiles quant à eux, sont 
friands de ces buttes de terre et schistes qui chau#ent très vite au soleil et leurs créent des 
habitats qui leurs sont favorables. 

Après la première nuit qui a suivi le creusement, l’eau sourcait déjà et ne tardera pas à 
remplir très vite la mare nouvellement creusée à même la nappe phréatique perchée.

© Jidé
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La survie de nos batraciens les plus sensibles, tels les Tritons crêtés dépend souvent des 
actions de sauvegarde que nous menons chacun de notre côté, qu’on soit association de 
protection de la Nature ou simple particulier. Soucieux de garder un petit espace de vie à 
ces animaux qui sou#rent de nos méthodes agricoles ou industrielles beaucoup trop 
agressives,  il est impératif de leur recréer un réseau dense de mares a!n d’assurer leur 
épanouissement. Notre survie, comme la leur, dépend de notre volonté collective de 
retrouver une vie saine sur une terre assainie en mettant !n à nos pratiques biocidaires.

© Jidé
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Creuser des mares, nécessite soit de pouvoir étendre sur le terrain les terres enlevées, soit de 
constituer des merlons qui vont très rapidement se végétaliser et pourront servir d’abri à une 
petite faune en recherche permanente d’abris ou de lieux où s’exposer au soleil, soit de l’exporter. 
J’ai choisi les merlons, pour leur capacité à accueillir les muscardins qui viennent y faire leurs 
nids une fois végétalisées, ou les lézards et coronelles lisses qui viendront s’y ensoleiller.  

© Jidé
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Vous avez ci-dessus, un des quatre plans tel qu’inclut dans le dossier déposé par 
Olivier Kints pour Natagora et le LIFE-BNIP pour l’obtention de l’autorisation 
urbanistique. 
L’important pour la faune aquatique, est de façonner des pentes douces 
principalement sur le "an exposé au sud où l’eau chau#era plus vite et de creuser des 
trous de survie plus profonds pour pallier aux baisses de niveau lors des années de 
sècheresses exceptionnelles telles que celles nous avons connues entre 2018 et 2020. 
L’eau permanente de ces trous plus profonds permettra d’assurer la survie des larves 
aquatiques qui n’auraient pas encore atteint leur maturité. 
Si en Fagne, les nappes phréatiques perchées sont souvent proches de la surface, lors 
des étés caniculaires le niveau baisse très vite, et les trous de survie ont alors une très 
grande importance. Il faut bien évidemment faire en sorte que ces trous de survie ne 
soient pas trop abrupts et deviennent dés lors un piège pour tout animal qui 
viendrait y boire et qui y tomberait accidentellement. En cassant les arrêtes et en 
façonnant des plans inclinés  pour accéder à ces trous, ils pourront en sortir sain et 
sauf sans s’y noyer s’ils y tombent. Aucun détail n’est à négliger quand on désire 
s’investir dans la protection de la Nature. 

NB. Est exemptée de permis d’urbanisme, une mare par jardin de maximum  
100 M2  à au moins trois mètres de la limite d’un voisin (CoDt).
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Toute l’opération de creusement, de 
façonnage, d’exportation des terres 
et de constitutions de merlons a été 
!lmé en continu par un 
photographe diligenté par 
Natagriwal avec notre permission 
a!n d’en faire un !lm promotionnel 
pour le creusement de mares. © Jidé
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Voici l’aspect qu’auront sans doute sous peu nos trois nouvelles mares, avec dans un premier 
temps la mise totale sous eau dés la fin du premier l’hiver (en haut) pour ensuite, au fil du 
temps, se végétaliser et être tapissées de potamots et autres plantes aquatiques (en bas). 
L’aspect très minéral du début se transforme rapidement en havre de vie tant végétal 
qu’animal. Un paradis pour les batraciens, les libellules et les oiseaux aquatiques. 

© Jidé
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Ce n’est certes et heureusement pas encore chez nous que de tels actes odieux furent 
perpétrés, mais plutôt en Amérique latine, en Asie dont les Philippines ou en Afrique. 
Se confronter aux destructeurs de la forêt amazonienne et aux dernières forêts 
primaires est de plus en plus dangereux semble-t-il, car les massacreurs de la Nature 
deviennent très brutaux et n’hésitent plus à assassiner les courageux qui se dressent 
contre  la déforestation, l’exploitation minière illégale, les monocultures prédatrices ou 
contre les tra!cs d’animaux. Plus les industries sont polluantes et cause de la crise 
climatiques plus elles deviennent violentes contre leurs détracteurs jusqu’à perpétrer   
des assassinats pour garder leurs pro!ts au plus haut niveau avec des coûts les plus bas 
possible. L’avenir de la planète n’étant nullement leur souci, les courageux qui 
entravent leurs projets de prédation risquent de plus en plus leur vie, et ce, d’autant 
plus que ces industries criminelles et prédatrices sont littéralement soutenues par des 
dirigeants dévoyés, comme au Brésil ou aux Philippines et autres pays africains. 
Ce grave problème de société ne fait qu’empirer d’année en année et les premiers à en 
pâtir sont bien évidemment les derniers peuples "premiers" qui sont majoritairement 
les victimes de ces assassinats sordides souvent pour simplement leur voler leurs terres 
ancestrales. 

Dans ce décompte de 227 personnes assassinées, n’entre même pas les meurtres des 
gardes de réserves naturelles qui luttent en Afrique à armes inégales contre le tra!c 
d’ivoire et de cornes de rhinocéros. Eux aussi sont nombreux à succomber aux balles  
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Défendre la Nature devient extrêmement dangereux:  
227 personnes comptant parmi ses plus grands défenseurs, 
soit quatre par semaine, ont été assassinées en 2020.
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des tra!quants et braconniers en tous genres. 
La FAO nous signale que de 1990 à 2020, ce n’est pas moins de 420 millions 
d’hectares de forêts qui ont été rasées, et plus on avance, plus le mouvement s’accélère 
malgré l’indignation de la jeunesse mondiale. Hors, la déforestation, l’agriculture et 
l’exploitation des ressources de nos sols, sont à l’origine de 23% de gaz à e#et de serre 
et donc source de déséquilibre climatique. Chaque fois qu’un européen se nourrit de 
viande élevée sur des surfaces prélevées à la forêt, chaque fois qu’il consomme du soja, 
de l’huile de palme, du café, du cacao, du bois non certi!é durable, cultivés sur des 
terres issues de forêts brûlée et mises à nu pour la culture, il se rend complice de ces  
destructions. Les importations européennes venant de pays peu regardant et 
participant activement à la déforestation, sont responsables de 19% de la déforestation 
en zone tropicale. 
Il est donc grand temps pour l’Europe de légiférer pour stopper par de lourdes 
taxations ces importations peu respectueuses de la Nature et pénaliser les entreprises 
qui feraient encore le commerce de toutes ces marchandises issues de la déforestation. 
Que l’Europe n’oublie pas non plus dans la foulée de protéger par une taxation bien 
ciblée les zones sensibles de toute la planète comme les tourbières, les zones humides, 
… qui disparaissent de plus en plus vite. 

N’oublions pas que: 
"Les forêts abritent plus de 60.000 di"érentes espèces d’arbres et fournissent le gîte et le 
couvert à 80 % des espèces d’amphibiens, 75% des espèces d’oiseaux, 68 % des mammif ères. 
Sur terre, elles sont le principal puit de carbone avec 400 gigatonnes de carbone stockées; 1,6 
milliard de personnes dépendent des forêts, dont 70 millions de personnes indigènes"  
nous rappelle Michel De Mulenaere dans l’édition du soir du 14 septembre. 
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Carl von Linné le Jeune, le !ls du systématicien et naturaliste suédois bien connu, 
Carl von Linné, a par ses observations sur les mouvements des pétales et sépales des 
"eurs inspiré son père qui les a consignées dans son mémoire Horologium Plantarum. 
Dans son ouvrage Philosophia botanica (1751), au chapitre IX Adumbrationes 
(Ébauches), il y parle d’une "horloge de #ore" calée sur les mouvements, l’ouverture, la 
fermeture des pétales des "eurs et démontre qu’on peut avec cette "horloge #orale", 
donner l’heure à la demi-heure près, sans l’aide de la moindre horloge solaire,  
mécanique ou technologique.  De quoi remplacer votre Apple Watch si vous vous 
trouviez perdu seul dans la Nature ! 
Son horloge florale telle que créée en 1760 environ est basée sur l’observation du 
mouvement rythmique des plantes:
 

L'oeillet d'Inde s’ouvre à 07h; 
La piloselle s’ouvre à 08h; 
Le laiteron se ferme à 09h; 
La lampsane se ferme à 10h; 
L'ornithogale s’ouvre à 11h; 
La passiflore s’ouvre à 12h; 
L'oeillet mignard s’ouvre à 13h; 
Le mouron rouge se ferme à 14h; 
L'épervière se ferme à 15h; 
Le liseron se ferme à 16h; 
Le nénuphar se ferme à 17h; 
L'onagre s’ouvre à 18h.

Tout était intuitivement  basé sur l’horloge circadienne ou horloge biologique des 
plantes qui nous le savons maintenant est le propre de tout être vivant, de la bactérie à 
l’homme et concerne tant le règne animal que végétal. 
L’horloge circadienne ou horloge interne structure vos journées sur 24h, vous 
réveillant à l’heure ou vous faisant savoir qu’il est temps de manger ou de dormir.  
Nous trouvons dans Wikipédia la dé!nition des rythmes circadiens: 
"Un rythme circadien est un rythme biologique d’une durée de 24$heures environ, qui possède 
au moins un cycle par période de 24$heures. Le terme «$circadien$», inventé par Franz 
Halberg, vient du latin circa, «$autour», et dies, «$jour$», et signi!e littéralement cycle qui 
dure «$environ un jour$». 
Le rythme veille-sommeil marque de manière déterminante le quotidien d’une majorité 
d'animaux, des invertébrés aux humains. Le rythme circadien le plus visible chez les plantes 
concerne la position des feuilles et des pétales, qui se redressent ou s’ouvrent plus ou moins 

258

"L’horloge "orale" de Linné 
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selon l ’heure de la journée. Des rythmes circadiens peuvent aussi s’observer chez des 
organismes unicellulaires, comme des moisissures et des cyanobactéries. 
Au sens strict, les rythmes circadiens sont endogènes. Ils sont produits par des horloges 
biologiques, quali!ées elles aussi de circadiennes. Celles-ci opèrent même en absence de tout 
stimulus extérieur, dans des conditions parfaitement constantes de lumière et de température, 
pendant des semaines voire des mois. Ce cycle continuel est quali!é de free running. Dans des 
conditions constantes, ces rythmes endogènes permettent de maintenir la périodicité de 
24$heures, mais des rythmes exogènes, causé par des stimuli, évoluent indépendamment de 
notre horloge biologique et ne se conforment pas à la période de 24$heures. 
Pour décrire un rythme biologique qui se manifeste uniquement quand l ’organisme est exposé 
à l ’alternance jour-nuit, on parle plutôt de rythme nycthéméral. 
L’étude formelle des rythmes biologiques est appelée chronobiologie." 
Notre organisme est donc soumis à des variations circadiennes, illustrées par un 
rythme journalier auto-entretenu de l’alternance activité/sommeil, de la température 
corporelle, de la fréquence cardiaque, du métabolisme et de la sécrétion de 
nombreuses hormones. Ces rythmes sont générés par une horloge moléculaire 
sensible à l’état énergétique et présente au sein de chacune de nos cellules. Ils 
procurent un avantage évolutif en anticipant les événements prédictibles (prise de 
nourriture, heure du coucher). Il n’est dès lors pas étonnant que des perturbations de 
l’horloge (télétravail, expositions trop longues aux écrans, manque de sommeil) aient 
des conséquences néfastes sur notre santé. 
L’horloge circadienne a trois composantes :  
 - les signaux d’entrée des facteurs environnementaux,  
 - l’oscillateur central et  
  - les voies de sorties qui délivrent la rythmicité des processus biologiques.  
Même si l’horloge oscille indépendamment de toute sollicitation externe, 
elle est ‘recalée’ chaque jour par des donneurs de temps ou synchroniseurs:  
 - la lumière,  
 - la nourriture,  
 - la température … 
Si grâce à notre horloge circadienne, notre organisme peut anticiper le rythme 
prédictible du jour et de la nuit, avec l’horloge "orale de Carl von Linné, nous 
pouvons donc aussi connaître l’heure à la demi-heure près sans l’apport de la 
technologie moderne ! C’est évidemment moins précis et moins pratique qu’une 
montre à quartz ou à processeur, mais çà peut aider si vous avez perdu votre montre ! 
Si le père est bien connu de tout naturaliste, le !ls l’est nettement moins.  
Mais comment avec un père d’une telle notoriété pourrait-on passer facilement à la 
postérité ! Il est vrai aussi pour expliquer ce manque de visibilité historique qu’il a 
beaucoup moins écrit que son illustre père et qu’il doit sa chaire de médecine à 
l’université d’Uppsala  sans concours ni thèse à "papa", ce qui lui fut amèrement 
reproché par ses confrères. 
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Chronique historique 
Qui est Carl von Linné le jeune ? 
Wikipédia va nous aider à le 
découvrir: 

"Carl von Linné dit Carolus 
Linnaeus le jeune (Falun, 20 
janvier 1741 – Uppsala, 1er 
novembre 1783) est un naturaliste 
suédois, !ls du célèbre systématicien 
du même nom Carl von Linné ou 
Carolus Linnaeus (1707-1778). Pour 
le distinguer de son père, on le cite 
en tant que Linnaeus !lius (abrégé 
en botanique en L.f.). 
Le jeune Linné fréquente 
l'Université d'Uppsala dès l'âge de 
neuf ans où les étudiants de son 
père, dont Pehr Lö"ing 
(1729-1756), Daniel Solander 

(1733-1782) et Johann Peter Falck (1732-1774) lui enseignent les sciences. 
Son père avait obtenu le droit de nommer son propre successeur à l'université 
d'Uppsala. Il souhaitait nommer Daniel Solander, mais ce dernier ayant refusé, il 
désigne son !ls pour lui succèder. En 1763, à peine âgé de 22 ans, Carl von Linné le 
Jeune succède à son père à la chaire de médecine d'Uppsala. La succession ne sera 
toutefois véritablement e#ective qu'en 1771, lorsque son père se retirera 
complètement de l'université en raison de problèmes de santé. Sa nomination en tant 
que professeur, sans avoir passé d'examen ni défendu de thèse, lui vaut le ressentiment 
de ses collègues. 
Son œuvre est modeste, comparée à celle de son père. Dans son ouvrage le mieux 
connu, Supplementum Plantarum systematis vegetabilium, paru en 1782, il complète les 
descriptions botaniques de Linné et de ses disciples. 
Il hérite des immenses collections scienti!ques de son père et de ses correspondances. 
Il s'emploie à en préserver l'ensemble. Il meurt sans enfant le 1er%novembre 1783 d'une 
attaque. Le discipline de son père Carl Peter &unberg lui succède à l'université. Sa 
mère Sara Elisabeth Moraea vend alors les collections à Sir James Edward Smith 
(1759-1828), qui les lèguera ensuite à la Société linnéenne de Londre". 
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En janvier 1864, le docteur J-C. Chenu commençait la publication de fabuleuses 
chroniques naturalistes avec un numéro qui était programmé pour paraître chaque 
semaine édité par la librairie L.Hachette de Paris. 
Il nous précisait en introduction : "Le but que nous proposons en publiant ce journal est 
de vulgariser des connaissances aussi utiles qu’intéressantes et de développer dans les esprits 
le goût des sciences naturelles. Notre journal s’adresse à toutes les intelligences, comme à tous 
les âges et à toutes les positions sociales. Assez sérieux pour intéresser même le savant, il 
réunira, nous l ’espérons, toutes les conditions d’une lecture attrayante et instructive. 
L’étude de la Nature est pleine de charme pour ceux même qui n’en font qu’un sujet de 
distraction, c’est une inépuisable mine des plus douces jouissances; plus on sait, plus on veut 
savoir, et les souvenirs qu’on se prépare augmentent chaque jour d’intérêt"…  
Il aurait publié ces recueils de 8 pages hebdomadaires de 1864 à 1866. J’ai dans ma 
bibliothèque l’année 1864 au complet dans un volume  précieusement relié qui m’a 
fait découvrir un chroniqueur passionnant avec des articles très variés, toujours 
illustrés par de belles et !nes gravures vraisemblablement gravées sur buis comme 
c’était souvent le cas à l’époque. L’impression en noir et blanc n’est en rien 
rédhibitoire et la qualité des gravures et la diversité des sujets abordés à eux seuls 
su$sent à enchanter le lecteur. 
Pour moi, le livre "papier" restera toujours un gage de pérennité, ce qui n’est 
assurément pas le cas de chroniques numériques telles que je les assume depuis 
quelques années avec mes Chroniques du Bois des Fagne, j’en suis parfaitement 
conscient. L’impression papier a malheureusement un coût que le bénévolat ne peut 
assumer et l’édition numérique est actuellement la seule possibilité pour tout 
naturaliste de faire partager ses découvertes et ses idées à coût raisonnable. 
Merci Docteur Chenu de nous avoir enchanté avec vos chroniques naturalistes. 
De mon côté, j’essaie, pour mes propres chroniques, de rester dans le même esprit 
qu’exprimé dans son introduction dont vous n’avez ci-dessus qu’un court extrait. 
Son oeuvre complète est encore disponible chez certains vendeurs en ligne pour 
ceux qui pourrait être intéressés par une plongée dans les écritures du XIXème siècle. 
Les connaissances scienti!ques de la Nature ont évidemment fortement évolué 
depuis cette époque, mais même si au !l de la lecture nous pouvons recti!er et 
compléter certains manquements ou approximations de l’époque, rien de ce qui y est 
écrit n’est ridicule, et j’y ai assurément complété certaines de mes lacunes. 
Tout ce qui peut développer notre esprit est toujours bon à prendre, même venant 
du lointain XIXème siècle qui n’avait pas encore à sa portée nos technologies pour 
approfondir nos connaissances en sciences naturelles et en éthologie animale et 
végétale mais qui évoluait dans une Nature foisonnante encore intacte et peu 
dégradée, ce qui n’est hélas plus le cas de nos jours.
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"Il est du devoir de tout être humain de rester vigilant et de remettre en question les vérités 
existantes. La connaissance et la science ne peuvent progresser que si nous restons mé!ants à 
l'égard des idées existantes. Chaque loi scienti!que remplace une loi plus ancienne et erronée. 
C'est ainsi que fonctionne la science." 
Steven Pinker 

Chaque être humain a sa part de rationalité et d’irrationalité. Nous avons tous au 
cours de notre vie était confronté à des peurs irrationnelles qui parfois nous paralysent 
ou conduisent notre cerveau à réagir d’une façon qui peut paraître totalement absurde. 
Si nous sommes capables de comprendre comment s’est formé l’univers, ce que fut le 
big bang, de comprendre la courbure de l’espace-temps, si nous sommes capables 
d’envoyer des sondes sur d’autres planètes, ou sur des comètes, il nous arrive aussi 
d’avoir des peurs totalement irrationnelles comme la peur du noir, du diable ou de 
d’un dieu vengeur mais aussi la peur d’un vaccin anti-CoVid alors que nous avions 
accepté les autres vaccins qui ont éradiqués tant de maladies.  
Adhérer à certaines théories conspirationnistes les plus folles, croire aux multiples 
fake-new’s qui polluent les réseaux sociaux fait aussi partie de notre petit côté 
irrationnel. 
Cette caractéristique bivalente de l’humain, cet être aux multiples visages, est-elle la 
marque d’un défaut qui handicaperait notre espèce ? 
Au contraire, je pense que ces peurs ancestrales nous obligent à être vigilants et 
comme le dit Steven Pinker, un psychologue expérimental américain, notre vigilance 
est la garante de la progression de nos connaissances. 
Si maintenant, l’irrationnel prend le pas sur la rationnel, si nos peurs ancestrales nous 
bloquent dé!nitivement et nous empêchent d’avancer, si nous n’arrivons plus à faire le 
tri entre les vérités et les vérités alternatives, alors, oui, nous nous enfermons dans un 
cercle vicieux qui peut par contagion paralyser toute une société. 
Qu’en est-il des antivax qui ne peuvent pas tous être des imbéciles ? Probablement des 
humains dont la balance entre la rationnel et l’irrationnel est calée di#éremment et 
qui dans certaines circonstances "oublient" de soupeser de façon rationnelle le pour et 
le contre en laissant l’irrationnel enrayer leur processus cognitif.  
"Ce que les antivax ne font pas, c'est appliquer leur rationalité à des questions plus abstraites, 
comme la science et la médecine. Ils retombent alors dans les vieux ré#exes de peur, de 
superstition et de résistance irrationnelle." nous dit Steven Pinker. 
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Le ratio rationalité/irrationalité chez l’être humain 
explique-t-il le mouvement antivax ? 
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Quelques dernières observations de Fagne.
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En dernière page de couverture, vous avez la liste 
des associations que je soutiens et défends. 
Ardenne & Gaume, l’une d’entre elles a sorti le 
dixième numéro de ses  
"Carnets des Espaces Naturels". 
J’ y ai particulièrement apprécié l’éditorial de ce 
numéro écrit par Christophe Danaux, leur 
rédacteur en chef.  
Il y a seulement quelques années, quand nous 
lancions de pareilles alertes, et faisions de telles 
constats, nous étions traités de collapsologues au 
sens le plus négatif du terme. Actuellement, tout le 
monde est bien d’accord (sauf peut-être certains 
hommes et femmes politiques) qu’il est urgent de 
réagir et d’arrêter de saccager notre terre. 

Je partage entièrement son analyse et son constat d’autant que je n’ai cessé de le dire 
et de le crier depuis longtemps dans mes colonnes. 
Vous pouvez trouver tous les numéros de cette belle revue en cliquant sur ce LIEN. 
Voici l’intégralité de l’éditorial: 
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La plus grande des mares creusée en septembre (voir page 250) était déjà totalement 
sous eau le 10/10/2021.

© Jidé
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Biodiversité et climat, les deux faces d'une même pièce tragique 
Ces derniers mois, les images apocalyptiques glanées aux quatre coins du monde 
occupent une part de plus en plus large de l’espace médiatique. Pas encore 
su$samment au regard de la gravité de la situation : incendies et inondations 
dantesques, records de température ne s’invitent encore trop souvent qu’entre la poire 
et le fromage. L’e#et «%Et maintenant, tout autre chose%» est toujours à l’œuvre pour 
passer d’une urgence de crise rapidement brossée à la fatuité du sport spectacle joué 
par des footballeurs multimillionnaires. Nos biais cognitifs achevant !nalement de 
nous re-plonger dans notre torpeur blasée. 
Pourtant, le danger se rapproche et cela commence à se voir aussi chez nous. La vieille 
loi journalistique du mort au kilomètre se véri!e également pour le climat. Les images 
des récentes et violentes inondations ne sont plus venues d’une obscure vallée 
indienne ou péruvienne, mais de Wallonie et d’Allemagne. Le déluge de juillet a 
probablement meurtri plus de corps et d’esprits que toutes les images d’ours polaires 
squelettiques de ces vingt dernières années. La Belgique a vu apparaître ses premiers 
réfugiés climatiques. Nous avions déjà presque oublié les canicules et les records de 
chaleur de 2019 et 2020 et voilà que nous retrouvons subitement le sens des mots 
quand on évoque l’ « imperméabilisation des sols », une « zone inondable » ou le « lit 
majeur ». 
Au-delà de cette tragédie climatique s’en joue une autre, plus grave si c’est encore 
possible et pourtant bien plus discrète pour le commun des mortels : l’e#ondrement 
de la biodiversité. Nous assistons à la sixième extinction massive des espèces et la 
première dont seul l’homme est responsable. Depuis 1970, les populations de 
vertébrés ont chuté de 60 % selon le rapport 2018 du WWF. « Les espèces n’ont jamais 
décliné à un rythme si rapide, qui est aujourd’hui cent à mille fois supérieur que celui calculé 
au cours des temps géologiques ». 
Selon le concept établi en 2009 par les scienti!ques Johan Rockström et Will Ste#en, 
il existe neuf frontières planétaires. Neufs seuils biophysiques à ne pas dépasser a!n de 
préserver un avenir viable pour les générations futures. En 2021, quatre de ces seuils 
ont déjà été franchis et la perte de la biodiversité en est le plus critique, bien devant le 
réchau#ement du climat. Or, des écosystèmes en bonne santé sont, de loin, des puits 
de carbone très e$caces, bien plus que n’importe quel projet de bio-ingénierie 
utopique. 
En novembre 2021, sous l’égide du GIEC, se déroulera la COP 26 pour le climat et 
dans le courant de 2022, sous celle de l’IPBES, la COP 15 pour la biodiversité. Ces 
deux éditions seront capitales et les forces en jeu seront importantes, car il ne s’agit ni 
plus ni moins que de débattre de notre survie. Espérons que les liens de causes et 
d’e#ets entre le climat et la biodiversité seront en!n bien établis et considérés. Mais 
faut-il attendre les engagements des états lors de ces rendez-vous internationaux pour 
agir ? 
Assurément, non. Modi!er en profondeur et rapidement nos pratiques agricoles, 
sylvicoles et cynégétiques à l’échelle régionale et locale n’est plus une option, mais une 
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injonction morale. Reconsidérer la place de la nature sur le territoire, y compris urbain 
et restaurer des milieux profondément détériorés par soixante années d’insouciance 
urbanistique et agronomique deviennent des questions existentielles. Si nous ne le 
faisons pas, la puissance des éléments s’en chargera encore plus durement pour nous. 
La manière dont la pandémie du COVID a été traitée par le monde politique montre 
que quand le danger est perçu à sa juste mesure, il est possible d’agir vite et à large 
échelle. Le dernier rapport du GIEC publié ce 9 août nous le rappelle avec 
insistance : l’alerte est écarlate et il n’y a plus une seconde à perdre ! 

Christophe Danaux!  
Rédacteur en chef  
Publié avec l’autorisation de A&G. 

10 juillet 2020 
En Europe, chaque année, des millions de renards et de corbeaux (corneilles, corbeaux 
freux, choucas, pies…) sont décimés pour réduire leur nuisance aux activités 
économiques et les risques sanitaires pour les humains et leur bétail. Pourtant, de 
nombreux travaux scienti!ques montrent que l’élimination de ces animaux ne réduit 
pas nécessairement leurs e#ectifs sur le long terme et peut même dans certains cas 
augmenter les risques de zoonose. 
La crise sanitaire en cours nous a fait prendre conscience que le con!nement - chacun 
dans «%son%» territoire - permettait de réduire la dispersion d’un pathogène. Or les 
fortes capacités de dispersion des renards et autres prédateurs rendent souvent 
ine$caces leurs régulations locales%: les places laissées vides sont immédiatement 
réoccupées par des individus venant de loin. L’augmentation de leur dispersion 
entraîne alors celle de leurs parasites et pathogènes, accentuant les risques sanitaires 
pour les populations humaines.% 
Frédéric Jiguet, chercheur au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation 
(CESCO – Muséum national d’Histoire naturelle/Sorbonne Université/CNRS), 
appelle à une évaluation écologique mais aussi économique et éthique des 
programmes de destruction en place depuis des décennies. En e#et, il existe des 
solutions alternatives à la destruction (e#arouchement, déplacements, vaccinations…), 
plus e$caces dans certaines situations. Les méthodes létales ne doivent être retenues 
que si elles sont écologiquement utiles et fonctionnelles, économiquement rentables et 
éthiquement acceptables. 
      Lien vers l’étude en anglais 

Extrait d’un communiqué de presse émanant du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 
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LE CORBEAU ET LE RENARD, OU LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LES 
STRATÉGIES DE RÉGULATION DES ANIMAUX DITS "NUISIBLES". 
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Résumé 
La découverte récente que les chats et les mustélidés peuvent être infectés par le 
SRAS-CoV-2 peut soulever la question du suivi des populations domestiques et 
sauvages de ces animaux, en complément de l'élimination du COVID-19 chez 
l'homme.%Les solutions d'urgence pourraient envisager une régulation à grande 
échelle de ces animaux dans la nature.%Cependant, l'examen d’un article  scienti!que 
récemment publié sur la lutte contre les ravageurs vertébrés indigènes révèle d'abord 
que les régulations  habituelles ne parviennent pas à réduire le nombre d'animaux et 
les dommages associés, et deuxièmement, que la régulation peut être contre-
productive en augmentant les risques infectieux pour les humains et le bétail.%Les 
exemples de renard roux et de corvidés sont détaillés dans un contexte européen, 
illustrant le besoin urgent d'une évaluation éthique des coûts et béné!ces écologiques 
et économiques des stratégies de lutte anti-parasitaire.%Un processus complet 
d'évaluation scienti!que doit être mis en place et mis à jour régulièrement, à organiser 
en quatre grandes étapes, une fois l'objectif de la stratégie de contrôle dé!ni : (1) 
évaluer les dommages/risques causés par les animaux, à mettre en balance avec les 
services écosystémiques qu'ils peuvent fournir, également en termes de coûts 
économiques%;%(2) démêler la dynamique spatiale et temporelle des populations 
d'animaux cibles pour identi!er, le cas échéant, des scénarios de contrôle optimaux – 
ce qui pourrait être fait dans un cadre de gestion adaptative%;%(3) estimer les coûts 
économiques de la mise en œuvre de ces scénarios de contrôle optimaux, à comparer 
aux coûts économiques des dommages/maladies%;%(4) évaluer en!n comment la 
stratégie de contrôle a atteint ses objectifs.% 
Une fable moderne du Renard et du Corbeau qui devrait livrer une morale plus 
opportune et plus éthique.  
Se produisant pendant la crise actuelle de la biodiversité, la pandémie actuelle de 
COVID-19 remet sans aucun doute en question la façon dont les populations 
humaines croissantes exploitent la faune, augmentant potentiellement l'exposition de 
l'humanité aux agents pathogènes initialement hébergés par les animaux sauvages 
(%Zhou et al., 2020%).%Dans ce contexte, le développement durable, y compris la 
conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique, devrait 
tenir compte des maladies infectieuses émergentes (%Di Marco et al., 2020%), en 
reconnaissant les synergies entre la santé humaine, animale et environnementale au 
sein du concept d'une seule santé (%Osterhaus et al. , 2020%). 
Certains prédateurs vertébrés indigènes sont considérés comme des "nuisibles" en 
raison de leurs e#ets néfastes sur les activités économiques humaines et la santé 
humaine ou animale.%En contrôlant leur nombre, les campagnes de destruction visent 
à réduire les dommages causés à l'agriculture, à la foresterie, à l'élevage et à diminuer 
les risques infectieux dus à leurs parasites ou agents pathogènes hébergés.%Derrière ces 
contrôles se cacherait la preuve communément admise que la réduction du nombre 
d'animaux nuisibles réduirait les dommages ou les risques.%Cela pourrait être 
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particulièrement sensible dans un avenir proche, car les stratégies post-COVID 
pourraient envisager un contrôle accru des animaux sauvages potentiellement 
responsables de maladies infectieuses, comme un outil e$cace pour réduire les risques 
sanitaires mondiaux pour les humains.%Une telle stratégie serait cependant clairement 
remise en cause par une quantité de résultats scienti!ques récents:#  
 1)  la régulation des prédateurs ne parvient pas nécessairement à réduire le 
nombre de ceux-ci ;  
 2) leur destruction peut être contre-productive et même augmenter les 
risques sanitaires pour les populations humaines.% 
Des processus complexes interdépendants dans la dynamique des populations, 
étroitement liés à la prévalence de la maladie et à la taille de la population, sont en jeu, 
tels que la reproduction compensatoire, une survie plus élevée des survivants, une 
dispersion accrue et un recrutement accru à des densités plus faibles après les 
contrôles.%La lutte anti-parasitaire ne doit probablement pas être remise en cause si 
elle a pu cibler les individus causant des dégâts ou hébergeant la maladie 
transmissible, bien qu'en général une lutte massive se fasse sans discernement entre les 
individus.% 
En Europe, les directives Oiseaux (79/409/CEE) et Habitat (92/43/CEE) !xent la 
liste des espèces protégées et précisent que la chasse doit être compatible avec le 
maintien des populations à un niveau satisfaisant.%La Convention de Berne (82/72/
CEE) engage en outre les parties signataires à assurer la conservation de la faune 
sauvage, y compris les conditions d'abattage.%Dans les limites imposées par ces 
directives et conventions internationales, les États membres sont souverains pour 
rédiger leurs propres réglementations des activités de chasse, y compris la lutte contre 
les vertébrés nuisibles.%A titre d'exemple, en France, un arrêté ministériel triennal !xe 
la liste des espèces vertébrées nuisibles qui peuvent être abattues, piégées, déterrées, en 
fonction de l'étendue des dommages économiques et des risques sanitaires déclarés 
aux autorités administratives – mais sans obligation de toute évaluation de l'e$cacité 
du contrôle.%Les raisons de déclarer une espèce comme organisme nuisible sont : les 
risques sanitaires et sécuritaires, la protection de la "ore et de la faune, les dommages à 
l'agriculture/la foresterie/l'aquaculture et les dommages à toute autre forme de biens 
humains.%Dans toute l'Europe, l'abattage à grande échelle est largement la règle pour 
contrôler les prédateurs vertébrés indigènes ayant un impact sur les activités 
économiques humaines ou représentant des risques sanitaires potentiels, sans 
évaluation éthique systématique des coûts et béné!ces écologiques et 
économiques.%Les quelques exemples d'évaluations coût-béné!ce économiques ou 
d'e$cacité se comptent sur les doigts d'une seule main.  
Une méta-analyse des contrôles ciblés des prédateurs a révélé une ine$cacité globale 
pour augmenter la taille des populations reproductrices d'oiseaux prédateurs dont la 
conservation est préoccupante (%Côté et Sutherland, 1997%).%Cependant, certains 
programmes ciblés de lutte contre les prédateurs sont e#ectivement couronnés de 
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succès.%La Nouvelle-Zélande possède une expérience reconnue avec 25 espèces de 
mammifères sauvages exotiques activement gérées comme nuisibles pour réduire leurs 
impacts sur la biodiversité et la valeur de la production (%Parkes et Murphy, 
2003%).%Au-delà de l'éradication classique des souris, rats et lapins des îles pour 
restaurer l'habitat et les populations d'oiseaux marins (%Towns et al., 2013), il existe 
une abondante littérature axée sur le contrôle nécessaire et réussi des vertébrés non 
indigènes mettant en péril la survie de la faune terrestre indigène.%De tels 
programmes peuvent utiliser une plus large gamme d'outils de contrôle avec peu 
d'e#ets non ciblés car la plupart des systèmes insulaires concernés n'ont pas de 
prédateurs indigènes.%À titre d'exemple charismatique, l'espèce endémique et en 
danger critique d'extinction Kak'%Himantopus novaezelandiae%- l'oiseau de rivage le 
plus rare au monde - revient du bord de l'extinction grâce à 40 ans de gestion 
active.%Avec seulement 23 adultes dans la nature en 1981, un cadre complet d'élevage 
en captivité et de contrôle des prédateurs non indigènes a commencé (%Keedwell et al., 
2002%;%Van Heezik et al., 2009).%La population de Kak' est passée à 72 oiseaux adultes 
en 2006, 169 en 2020, principalement grâce au contrôle récemment intensi!é des 
furets et des chats harets, avec plus de 2000 nouveaux pièges installés en 2019. 
S'appuyant sur l'expérience de la Nouvelle-Zélande dans le contrôle des prédateurs 
non indigènes,%Warburton et Anderson (2018) ont%proposé un cadre conceptuel 
intéressant autour de la gestion durable ou adaptative, basé sur les trois E : Écologie, 
Économie et Éthique.%De telles approches devraient être appliquées de toute urgence 
en Europe aux cas de vertébrés indigènes mettant en péril l'économie et la santé 
humaines. 
L'éthique dans le contrôle des prédateurs est une question récurrente et a été 
développée principalement à partir de modèles de grands carnivores tels que les ours, 
les loups et les grands félins (%Littin et al., 2004%;%Beko#, 2010%;%Gamborg et al., 
2012%;%Vucetich et Nelson, 2017%) .%D'un point de vue éthique, les objectifs ou les 
avantages et les inconvénients de tout programme de contrôle doivent être clairs dès 
le départ, et si un programme de contrôle atteint ou non ces objectifs précis doit être 
évalué (%Littin et al., 2004).%En e#et, la nécessité d'une intervention doit être 
adéquatement évaluée, puisqu'il s'agit de tuer des animaux.%La justi!cation de la lutte 
anti-parasitaire n'est tenable que si tous les impacts négatifs sur les personnes, les 
animaux et l'environnement sont minimisés et que tous les impacts positifs sont 
maximisés (%Littin et al., 2004%), tandis que leur bilan devrait être positif.%D'un point 
de vue écologique, la lutte anti-parasitaire devrait s'avérer e$cace pour réguler 
durablement le nombre de ravageurs, mais surtout diminuer les dommages ou les 
risques associés, alors que les deux ne sont pas nécessairement liés de manière 
linéaire.%Économiquement, les avantages obtenus dans la réduction des dommages 
devraient dépasser les coûts de la lutte anti-parasitaire.%Alors que les coûts 
économiques globaux des dommages aux cultures ou au bétail, par exemple, sont 
nécessairement fournis pour justi!er la décision de lutter contre les ravageurs,  
l'équilibre avec les coûts de contrôle est le plus souvent ignoré. 
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© Ch!"ian M#onne

Points clefs: 

• Les stratégies de lutte contre les 
"nuisibles" vertébrés ne sont pas 
correctement évaluées en Europe. 

• La régulation des ravageurs vertébrés peut 
avoir des e$ets contre-productifs. 

• Une évaluation appropriée doit tenir 
compte des dimensions  

 Écologiques,  
 Économiques et  
 Éthiques. 

• Des évaluations systématiques des 
stratégies de lutte anti-parasitaire sont 
nécessaires. 

• Il faut idéalement une politique de 
réglementation Européenne commune 
fondée sur la science à travers le continent. 

Conclusion: 
Les renards et les corvidés sont des prédateurs supérieurs indigènes qui peuplent 
la plupart des habitats de l'hémisphère nord.#Ce sont des exemples appropriés 
d'animaux détruits dans toute l'Europe qui ont besoin d'une véritable 
réévaluation éthique et scienti!que de la nécessité ou non de ces destructions, en 
s’appuyant sur les travaux de recherche récents remettant en question l'e%cacité 
et même l'utilité de l'abattage massif. 
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Plusieurs études ont démontré que ce n’était pas le cas.%Une interdiction nationale 
d'un an de la chasse au renard a été imposée au Royaume-Uni en 2001, lors de 
l'épidémie de !èvre aphteuse.%Auparavant, 400 000 renards y étaient chassés chaque 
année, mais l'interdiction n'a eu aucun impact mesurable sur le nombre de renards 
(%Baker et al., 2002%).%Cette étude n'a pas réussi à trouver de lien entre la réduction de 
la pression de chasse et la densité de renards dans 160 carrés d'un kilomètre étudiés, et 
a conclu qu'une interdiction permanente de la chasse n'entraînerait probablement pas 
une augmentation spectaculaire du nombre de renards.%Une autre explication est que 
la durée de l'interdiction de chasse n'était pas assez longue pour permettre aux 
populations de se rétablir - si elles pouvaient le faire - car les interventions anti-
prédateurs peuvent rester e$caces pendant un certain temps (%Khorozyan et Waltert, 
2019).%Un exemple plus convaincant vient de la France, où quatre années d'abattage 
intensif, avec une augmentation du quota de renards de 35%, n'ont pas réussi à réduire 
la taille d'une population régionale de renards (%Comte et al., 2017%).%Pendant ce 
temps, la prévalence du ténia%Echinococcus multilocularis a%augmenté de manière 
signi!cative dans cette population de renards de 40 % à 55 %, alors qu'elle reste stable 
dans une zone de contrôle adjacente (%Comte et al., 2017%).%L'augmentation de 
l'immigration et du recrutement local est la meilleure hypothèse pour la résilience de 
la taille de la population (%Lieury et al., 2014%), tandis que l'hypothèse de la « barrière 
sociale » (%Hestbeck, 1982) peut expliquer la prévalence plus faible dans la zone de 
contrôle.%L'augmentation de la prévalence est donc considérée comme liée à un taux 
plus élevé de déplacement des juvéniles au sein de la zone de réforme, une hypothèse 
soutenue par un lien négatif entre densité et dispersion natale chez les mammifères 
(%Matthysen, 2005%).%Les mêmes tendances en nombre et en prévalence ont été 
observées au Luxembourg après l'exclusion du renard de la liste des espèces de gibier 
en 2015 – le nombre de renards n'a pas augmenté et le taux d'infection du ténia du 
renard a diminué de 40 à 25 % depuis l’interdiction de le chasser.% 
De plus,%Hofmeester et al.%(2017) ont montré empiriquement que les renards peuvent 
réduire le nombre de tiques se nourrissant d'hôtes "réservoirs", à savoir leurs proies 
parmi les rongeurs, ce qui implique que les changements dans l'abondance des 
prédateurs ont des e#ets en cascade sur le risque de maladie transmise par les 
tiques.%En résumé, les populations de renards non régulées sont bonnes pour la santé 
humaine en ce qui concerne les agents pathogènes transmis par les tiques, une 
prévalence plus faible d'%Echinococcus%, tandis que les renards sont des prédateurs de 
ravageurs potentiels pour l'agriculture.%En conséquence, il est urgent d'évaluer les 
conséquences économiques de la prédation du gibier et de la volaille par les renards, 
de mettre le tout en balance avec les services écosystémiques qu'ils fournissent, et de 
remettre en question la nécessité de chasser voire de poursuivre les renards, compte 
tenu des avantages de la non-régulation du renard pour la santé humaine.%Pendant ce 
temps, des millions de renards sont tués chaque année à travers l’Europe ! 
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La chasse au renard réduit-elle le nombre de renards ?% 

Sources: ScienceDirect.
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Le Collectif  Stop-dérives-chasse  
composé de 76 associations 
environnementales a engagé début 
octobre la biologiste Fanny Cloutier 
pour être sa coordinatrice et porte-
parole. 
Fanny a non seulement décroché un 
master en biologie des Organismes et 
Écologie à l’ULiège, mais a déjà une 
bonne expérience de terrain émanant de  
di#érentes missions à l’étranger. Son 
expérience dans la gestion de la faune, 
son intérêt de longue date pour toutes 
les thématiques touchant à la chasse, sa 
rigueur, son dynamisme créatif, son 

professionnalisme, ses connaissances scienti!ques et son aisance dans les contextes 
sociaux et médiatiques devraient aider le collectif à déverrouiller les tabous politiques 
qui engluent la pratique de la chasse dans un conservatisme très dommageable pour la 
biodiversité, la faune et la "ore sauvages. 
Très à l’aise sur les réseaux sociaux, elle devrait aider le collectif à augmenter sa 
visibilité et sa notoriété. 

Devant l’inaction des décideurs politiques wallons, le Collectif%« Stop 
Dérives Chasse » a publié un Livre blanc%reprenant en détail les 
revendications jugées indispensables pour une réforme en profondeur de la loi 
et des règlements en matière de pratiques de chasse déviantes en Wallonie. 
Les graves dérives actuelles de la chasse d’a$aires et de loisir portent 
atteinte à la biodiversité%de nos écosystèmes forestiers, elles sont devenues 
inacceptables en matière de sou#rance et%de maltraitance animale%et 
elles%limitent l’accès à nos forêts%aux nombreux usagers autres que chasseurs. 
Les bases de la loi sur la chasse remontent au XIXe siècle. Il est devenu 

urgent de repenser et de modi!er fondamentalement cette loi. 
Dès l’installation du Gouvernement wallon en 2019, le Collectif n’a cessé de contacter les membres 
du GW ainsi que les parlementaires, par courriers et rencontres avec les cabinets. Le résultat, 
malheureusement peu probant, oblige le Collectif à ouvrir le débat public par le biais du Livre blanc. 
Outre la vision donnée par le Collectif sur les dérives de la chasse commerciale, les textes de ce Livre 
blanc reprennent également les avis de personnalités issues de di#érents horizons culturels, 
économiques, universitaires ou scienti!ques, ainsi que les témoignages de nombreux sympathisants, 
dont certains sont chasseurs. 
Etienne de Callataÿ et Sylvain Tesson s’expriment dans le Livre blanc, respectivement par 
l’écriture de la préface et de l’avant-propos, et Vincent Munier de son côté, nous fait part de son 
ressenti dans deux vidéos incluses dans l’épilogue.%Retrouvez les trois axes sociétaux impactés par 
les dérives de la chasse, le constat du Collectif, ses revendications ainsi que les solutions concrètes 
proposées par celui-ci dans le Livre blanc. 
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https://stopderiveschasse.be/
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Créée en 2004, la Régionale Natagora-ESM a le privilège de 
posséder sur son territoire un grand nombre de sites de haute valeur 
biologique. 
Savez-vous que la Régionale ESM s’étend sur quatre régions 
géographiques distinctes ? 
Condroz, Fagne, Calestienne, Ardennes présentent chacune des 
spéci!cités bien marquées.

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sont-ils ? 
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 font-ils ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-ESEM, relais local du département Conservation, gère 
23 réserves sur son territoire. Ils protègent et conservent des pelouses à orchidées, des 
prairies humides à Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies natals observent 
l’évolution de la faune et de la "ore, nous protègent la Nature des atteintes 
anthropiques et valident les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant 
à leurs réserves … La Commission de gestion de cette 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 au site

Bienvenue chez Natagora ESM

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

Rejoignez-les

http://www.natagora.be/entresambreetmeuse/index.php?id=entresambreetmeuse
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
https://www.natagora.be/devenir-membre
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du Bois de Fagne
Ces chroniques naturalistes n’ont qu’un seul but, tenter 
d’éveiller les consciences devant la dramatique perte de 
biodiversité que nous devons vivre actuellement pour 
cause purement anthropique et vous émerveiller devant 
les beautés de la Nature en particulier de notre Entre-
Sambre & Meuse. 
Si le Bois de Fagne, les SGIB 440,1372 et 3515 en sont 
le coeur, aucun sujet, y compris d’éco-philosophie n’est 
tabou dans nos colonnes.  Tout ce qui impacte la Nature 
de près ou de loin pourra y être traité sans langue de bois 
mais dans le respect de chacun. 
Je soutiens les actions des associations ou de leurs 
antennes régionales suivantes: 
 - Natagora pour m’avoir con!é en tant que 
bénévole la charge de Conservateur de réserves naturelles 
dans le périmètre étudié et la représentation de 
l’association dans di#érentes: commission, collectif, 
comité de pilotage ou forum;  
 - et plus particulièrement la Régionale Natagora 
ESM et sa sympathique équipe; 
 - Ardennes & Gaume ; 
 - La Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux (LRBPO) ; 
 - La Fondation Wallonne pour la Conservation 
des Habitats ; 
 - Solon ; 
 - Forêts & Naturalité  en soutien à leurs livrets 
"Opinion"; 
 - Pro Silva Wallonie qui promeut une gestion des 
forêts proche de la Nature … 
Je ne peux que vous conseiller, ami(e)s lecteurs,  de vous 
aussi soutenir ces associations soit en vous en faisant 
membre, soit en vous y impliquant personnellement.

Jean Delacre

Chroniques 


https://www.natagora.be/
https://entresambreetmeuse.natagora.be/
https://entresambreetmeuse.natagora.be/
https://www.ardenne-et-gaume.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://protectiondesoiseaux.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://conservation-des-habitats.be/
https://www.facebook.com/asblsolon/
https://foretetnaturalite.wordpress.com/
http://www.prosilvawallonie.be/

