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Éditorial 
Pour beaucoup de naturalistes, la photographie animalière 
est non seulement une passion, mais aussi une façon de 
mieux connaître la faune qui nous entoure, ses habitudes et 
ses comportements. 
Il faut une immense patience non seulement pour les heures 
d’attente dans des a!ûts souvent peu confortables, mais aussi 
pour supporter les nombreuses sorties en milieu naturel qui 

se terminent souvent par une bredouille qui se répète parfois des dizaines de fois 
d’a"lée avant d’engranger la moindre photo, et la bonne photo est encore plus di"cile 
à obtenir et dépend tant du hasard que de la chance. Il y a plus de jours "sans" que de 
jours "avec ! Soyez en conscients. 
La tentation est donc forte de "provoquer" la chance en s’installant sur des lieux de 
nourrissage comme les mangeoires hivernales installées pour les oiseaux. 
C’est une façon de mettre la chance de son côté avec ainsi l’assurance d’avoir du 
spectacle quasi ininterrompu. Certains, qui ne jurent que par la seule rencontre 
fortuite en milieu naturel y verront peut-être une entorse à l’éthique. C’est une opinion 
qu’il faut accepter, et que je comprends parfaitement, mais l’attente sur des lieux de 
nourrissage n’est pas à rejeter d’un simple revers de main, car les animaux qui se 
rendent sur ces lieux n’en sont pas moins parfaitement sauvages et les précautions 
pour ne pas se faire repérer, ni déranger n’en sont pas moins tout aussi réelles. 
La vraie dérive de la photo animalière ne s’inscrit pas dans ce contexte d’attente 
facilitée par un nourrissage approprié à proximité d’un observatoire confortable, mais 
plutôt dans l’attitude de certains de ne pas respecter la faune en n’hésitant pas à les 
déranger et les perturber dans leurs habitats tout en provoquant chez eux un stress qui 
s’il est répété peut même aller jusqu’à mettre leur vie en danger.  
Si le nourrissage de la faune sauvage est assurément une dérive dans la contexte de la 
chasse à tir où la #nalité est la mort d’un animal, en chasse photographique, pour 
autant qu’il n’y ait jamais le moindre dérangement dans les milieux naturels, il n’est 
pas interdit d’observer aux jumelles, ou de photographier un animal attiré par un 
nourrissage pour autant que celui-ci soit légalement autorisé. 
Il est cependant impératif de vous assurer que le propriétaire de la forêt où vous 
voulez faire de l’a!ût photographique vous en ait préalablement donné l’autorisation, 
et vous enquérir que la construction d’un observatoire, si c’est votre intention, y soit 
autorisé. Même dans votre jardin, il y a des règles à suivre pour creuser une mare ou 
construire un abri. 
Marc Fasol vous fait part dans les pages qui suivent de son expérience en "a!ûts-
photographiques 2.0 ". A vous maintenant de vous assurer de ne jamais déranger la 
faune en restant en permanence discret, invisible et inodore.  
C’est d’ailleurs la seule clef du succès. 
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CHARTE DE L’OBSERVATEUR ET DU PHOTOGRAPHE 

« En forêt, les animaux sont chez eux, vous pas. 
Aussi, respectez leur quiétude et leur intimité en 

sachant rester humbles et discrets. 
La faune et la "ore n’ont pas à sou!rir de votre présence » 

INTRODUCTION 
Tout milieu naturel a toujours un propriétaire, qu’il soit public ou privé. Avant de vous lancer dans la 
photographie animalière, assurez vous préalablement d’obtenir toutes les autorisations requises et 
tachez d’en rester digne. 
Pour respecter le code forestier, l’accès normal en forêt publique n’y est permis que sur les chemins et 
les sentiers. 
Si vous faites maintenant partie des observateurs dûment autorisés, vos sorties ne peuvent se 
concevoir que dans un but de suivi de la faune, en permettant au propriétaire de récolter 
des informations sur les espèces présentes dans son territoire. 
Le suivi de vos données, photographiques ou autres sera donc souvent essentiel pour que le 
propriétaire des lieux puisse estimer l’évolution des populations d’espèces rares ou menacées qui 
évoluent dans sa propriété. 
I. Quiétude du site et respect des espèces. 
Vous devez êtes conscient que la faune sauvage qui évolue en milieu naturel doit d’être respectée en 
toutes circonstances a#n que la biodiversité ne soit pas impactée négativement par votre présence. 
Vouloir observer ou photographier un oiseau ou un mammifère ne peut en aucun cas vous conduire 
à perturber sa quiétude ou à prendre le moindre risque au sujet du succès de sa reproduction. Il ne 
faut donc jamais essayer de les approcher trop près, ni de se poster à proximité des nids ou des 
terriers.  Il faut rester sur les seuls chemins et sentiers ou dans les éventuels observatoires construits 
dans le but d’observer la faune. Les zones d’accès à ces observatoires vous seront dé#nies sur carte. 
En#n, il est utile de rappeler  que la coupe d’arbustes, le fauchage, ou la pose d’écrans visuels 
nécessitent l’accord explicite du propriétaire. Au gré des saisons, et en fonction de la fréquentation 
de certaines espèces ou de leur tentative de reproduction, il se pourrait que certains secteurs soient 
momentanément fermés à toute personne, y compris aux photographes. 

II. Critères pratiques 
1) Il est demandé de se rendre vers les observatoires dans le plus grand silence. 
Pour les sorties du soir en forêt, il faut se rendre sur les lieux au minimum une heure à l’avance 
par rapport à la sortie présumée de la faune sauvage (certains animaux restent souvent 
longtemps en lisière avant de prendre le risque de sortir de la forêt). 
2) On ne peut rentrer dans un observatoire QUE si aucun animal n’est déjà sorti et visible à 
proximité immédiate de celui-ci. 
3) En #n de séance, et a#n de préserver la quiétude des lieux, ne JAMAIS sortir à 
vue d’un animal qui serait sorti. Même s’il faut attendre la nuit noire, ou le départ des 
animaux, la patience est de rigueur. Tout animal sauvage qui aurait vu descendre une personne 
d’un observatoire, assimilera celui-ci au danger et les observations n’en deviendront que plus 
di"ciles pour les séances suivantes. Vous permettre de venir observer la faune 
sauvage ne vous donne pas le droit de perturber la quiétude des lieux. N’oubliez pas 
que nous ne sommes que des intrus et que nous ne serons tolérés que si nous savons nous rendre 
discrets, invisibles et inodores ! La quiétude et le respect de la faune est une priorité absolue dans 
toute forêt, et encore plus si celle-ci est classée en réserve naturelle. 
4) L’accès aux observatoires  se fera en évitant de longer les lisières pour ne pas répandre l’odeur 
humaine sur les sorties potentielles des animaux. 
Bonne observations. 
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Munis de vitres sans tain, la dernière génération d’a!ûts-photo a permis de 
révolutionner la photographie animalière… 

Texte et photos: Marc FASOL 

R ester totalement invisible, tout en étant libre de ses mouvements et en se 
tenant au plus près des animaux les plus farouches pour arriver à capter leurs 
comportements spontanés, naturels, voilà le rêve de tout photographe-nature. 

Pour garnir leur “tableau de chasse”, la plupart des ornithologues munis d’un appareil 
photo pratiquent la billebaude, cette traque menée un peu au hasard des sorties. Elle 
ne leur apporte que des instantanés d’animaux en fuite ou au mieux sur leur garde, de 
quoi documenter une observation, mais rarement de grands clichés. Depuis que les 
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Photographier la faune en mode “invisible”

L'intérieur de l'a!ût est très sombre, et le mobilier, agencé pour assurer un maximum de confort lors des 
prises de vue (Baisy-$y)
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plus avisés se sont mis à planquer dans des a!ûts “en dur” équipés de ces fameuses 
vitres magiques qui les rendent invisibles, la photographie animalière, tout comme 
l’observation comportementale en général, ont connu de belles avancées. Inutile de 
courir derrière les animaux, désormais, ce sont eux qui viennent aux premières loges se 
faire tirer le portrait. Nous proposons ici de passer en revue les avantages - sans faire 
l’impasse sur les désavantages – que ces vitres procurent. 

Précisons tout d’abord que “vitre sans tain” s’écrit t-a-i-n. Le tain est un amalgame 
d’étain et de mercure qui sert à l’étamage des miroirs. Or ici justement, il n’y en a pas. 
Seule la face extérieure (rugueuse au toucher) a été rendue ré%échissante grâce à une 
couche minérale durcie par pyrolyse. A ne pas confondre avec le teint de la vitre dont 
celle-ci pourrait avoir été imprégnée (jaunâtre pour éliminer l’éblouissement de la 
lumière bleue du soleil). Pour éviter de devoir être corrigée en post-production, il va 
de soi que le teint de la vitre se doit d’être le plus neutre possible. Disons le tout de 
suite, pareille vitre n’est pas facile à se procurer chez les vitriers-miroitiers. J’ai dû 
passer en revue et tester de nombreux modèles avant de sélectionner celui qui 
répondait le mieux à mes attentes. (1) 

Quels sont les avantages d’un a!ût équipé d’une vitre sans tain? 

- 1. Voir sans être vu. C’est la ré%exion de la lumière incidente qui rend le 
photographe “en planque” invisible. A l’extérieur, l’animal ne voit que sa propre 
image, comme dans un miroir. Plus la lumière extérieure est forte, plus le 
stratagème s’avère performant. De son côté, le photographe surveille 
tranquillement la scène car une partie de la lumière incidente lui parvient. Si 
l’intérieur de l’a!ût est très sombre (peinture et rideaux noirs!), le système 
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endroit de 
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continue à fonctionner même en basse lumière. Le photographe peut donc agir 
à sa guise et focaliser toute son attention sur ses sujets ainsi que sur les 
paramètres de prise de vue. Attention, toute irruption d’un rai de lumière par 
une porte restée entr’ouverte ou quelque ouverture latérale que ce soit, perturbe 
aussitôt l’e!et recherché! ; 

- 2. Ré!exe éclair. Sous un #let de camou%age ou même sous une tente-a!ût, 
c’est toujours quand le téléobjectif est pointé sur la gauche que l’action la plus 
intéressante se déroule sur la droite. Et inversément. L’éternelle loi de Murphy! 
Bien plus encore que les mammifères, les oiseaux ont la vue très développée et 
sont sensibles aux mouvements. Le moindre geste pour réorienter son optique 
se solde alors par un envol intempestif. Une vitre sans tain en revanche, permet 
d’être réactif et de déplacer sa focale très rapidement sans e!aroucher toute la 
galerie. Par ailleurs, l’angle de vision est aussi beaucoup plus large, ce qui 
permet D’ANTICIPER. Une vitre conçue pour un seul photographe fait 
environ 1,20m de large sur 0,50 m de hauteur; 

- 3. Déclenchement silencieux. En photographie animalière, le mode “rafale” est 
souvent mis à contribution. Hélas, tous les boîtiers ne fonctionnent pas en 
mode silencieux. Certaines espèces d’oiseaux comme les corvidés restent très 
vigilants. Sensibles aux moindres bruits suspects, ils font envoler toutes les 
autres espèces. Le fait d’être à l’intérieur d’une cabane atténue beaucoup le bruit 
provoqué par le déclenchement des appareils, mais aussi les chuchotements 
entre photographes, un éternuement, voire un message reçu sur le portable. 
Personnellement, j’ajoute toujours par précaution une moquette au sol pour 
éviter les bruits de chaise et j’enrobe d’une housse anti-bruit mes boîtiers pour 
les planques les plus délicates (aigles, autour ou bondrée par exemple); 

- 4. Garder ses odeurs. Contrairement aux oiseaux, les mammifères ont un 
odorat très développé. Le fait de planquer dans une cabane fermée atténue 
beaucoup les odeurs corporelles. Un ours par exemple sentira votre présence, 
mais ne pourra pas en localiser l’origine si l’a!ût est fermé et que l’aération se 
fait par un tube-cheminée. Fumeurs et autres parfumés non admis, cela va de 
soi! ; 

- 5. Grand confort. Au début, je pratiquais la photo animalière sous tente-a!ût. 
L’hiver, il m’arrivait d’attraper des engelures et après des heures de planque, 
courbaturé à l’excès, j’arrivais di"cilement à sortir de ma cache. En revanche, 
confortablement installé sur une chaise de bureau matelassée, les jambes 
étendues avec parfois une couverture sur les genoux comme Pirette, on arrive à 
tenir de l’aube au crépuscule. Il est même possible de tromper une interminable 
attente en retravaillant les photos sur un PC portable. Question température, 
derrière une vitre qui ne prend pas trop le soleil de face (attention à 
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Un tronc mort laissé 
sur pied en face de 
l'a!ût attire les pics. 
La moustache de ce 
jeune Pic vert nous 
apprend que c'est un 
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l’orientation!), à condition que les parois fassent preuve d’une bonne isolation 
thermique, il devient possible d’y pratiquer la chasse photographique toute 
l’année. Sous tente, c’est parfois insoutenable. Précisons aussi qu’une chaleur 
étou!ante est tout aussi insupportable qu’un froid piquant… 

- 6. Intégration dans le paysage. A tout cela s’ajoutent les avantages d’un a!ût 
#xe qui #nit par faire partie de l’environnement pour la faune locale. Après 
plusieurs années, les jeunes générations qui ont toujours connu la présence de 
l’a!ût, s’en mé#ent beaucoup moins, surtout si ce dernier est à moitié enterré, 
que le camou%age est soigné et que la végétation a repris le dessus. Certes, 
l’e!et miroir continue à susciter la surprise, mais les animaux #nissent par s’en 
désintéresser également. Notons encore que les modèles d’a!ûts forestiers 2.0 
optent désormais pour une vitre sans tain basculante (pour le nettoyage de 
l’intérieur) avec au choix, deux possibilités d’ancrage. Le premier vertical, le 
second légèrement incliné vers l’intérieur, re%étant ainsi la canopée et non le 
regard de l’animal… 

- 7. Agencement et attractivité. L’a!ût #xe autorise l’ajout de tas d’éléments qui 
peuvent rendre l’endroit attractif. Un point d’eau par exemple reste 
incontournable. La construction d’un bassin peu profond (drinking pool, en 
anglais), légèrement surélevé (pour éviter un angle d’incidence trop prononcé 
en plongée), où les animaux peuvent non seulement venir se désaltérer mais 
aussi faire leur toilette avec un maximum de sécurité, transforme rapidement le 
site en lieu de ralliement de toute la faune locale, prédateurs inclus! En période 
de sécheresse prolongée ou de canicule, j’ai pris l’habitude de repasser chaque 
jour pour maintenir à niveau les quelques cm de profondeur (l’eau de pluie du 
toit est récupérée dans un bidon-citerne) de la drink station et de regarnir 
régulièrement les abords de celle-ci avec tout ce dont les oiseaux sont friands. 

Il faut savoir que les rondes de mésanges, toujours les premières à répérer les 
mangeoires bien garnies, attirent les autres oiseaux. Aux graines de tournesol 
pour verdiers, il faut ajouter quelques volées de graines minuscules pour les 
pinsons, des vers de farine sous les perchoirs pour les insectivores tels le 
Rougegorge familier ou le Rougequeue à front blanc, des noisettes dans le creux 
des souches pour les sittelles, des pommes blettes au sol pour les grives et du 
saindoux dans les fentes des troncs morts en arrière fond. Les noix quant à elles, 
ont le don d’attirer les pics, mais aussi les familles d’écureuils. Au printemps, il 
m’arrive d’ajouter des tou!es de poils, de crins ou de la laine brute très 
appréciée des Orites à longue-queue pour la confection du nid. En saison, des 
branches de Pyracantha couvertes de baies font l’a!aire des fauvettes qui en 
rafolent. Selon l’endroit et les opportunités, certains empalent encore de petites 
proies pour les pies-grièches, ajoutent à distance des morceaux de viandes ou 
même des cadavre. Histoire d’attirer et #déliser les rapaces (notamment les 
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Un aquarium hors 
de l'eau permet de 
saisir le Martin 
pêcheur attrapant 
une épinoche
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milans et les buses), voire les charognards de tout poil et de toutes plumes. C’est 
l’a!ût-charnier. Attention néanmoins aux razzias des sangliers! Ne déposer les 
abbats qu’au petit matin! 

En#n, pour relever le rendu des images, j’en connais qui sèment des mélanges 
de graines de plantes sauvages après avoir hersé le terrain sur une grande 
surface. E!et champêtre garanti! 

Quelques inconvénients et leurs solutions… 

– 1. Condensation sous forme de buée. La simple présence d’un 
photographe dans l’espace réduit d’un a!ût su"t à le saturer d’humidité. En 
hiver, l’air riche en vapeur d’eau atteint rapidement le seuil de saturation 
pour se condenser sur les surfaces froides, à savoir… les vitres. Une seule 
solution: la ventilation. Au début, j’utilisais un ventilateur d’air chaud, ce 
dernier pouvant contenir plus d’humidité que l’air froid ambiant. Mais il me 
fallait tirer un câble électrique jusqu’au fond du jardin. Puis, j’ai découvert 
qu’il su"sait de décoller la vitre de quelques millimètres de son chassis pour 
résoudre le problème en créant un impersceptible courant d’air. En ajoutant 
de minuscules calles de 3mm d’épaisseur, je n’ai plus jamais été embêté par la 
buée ! ; 
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Voici un a!ût plus sophistiqué spécialement conçu pour la photographie du Martin pêcheur
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Cette femelle d'Autour des Palombes termine la proie dépecée par le mâle

L'apparition du Rougequeue à front blanc mâle est de courte durée. La vitre sans tain permet la réactivité 
maximale du photographe
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– 2. Perte de luminosité. L’ajout d’une vitre engendre forcément une perte de 
qualité. Heureusement, avec une épaisseur de seulement 4mm, elle est sans 
incidence sur le piqué des images et peut être considérée comme 
négligeable… à condition de photographier perpendiculairement au sujet. 
En revanche, il faut déplorer une petite perte de luminosité. Cette perte 
mesurée en indice de lumination est d’environ 1 IL (EV en anglais). Voilà 
qui revêt néanmoins toute son importance par temps nuageux, notamment 
en milieu forestier forcément ombragé. En #n de journée, il m’arrive de 
travailler avec des temps de pose de l’ordre du 1/30ème de seconde à ISO 
1600. Il faudra alors pro#ter que la cible soit par exemple parfaitement 
immobile sur son perchoir, monter en sensibilité ou travailler le bougé... 

Les photographes travaillant uniquement sur les mammifères optent 
généralement pour une solution intermédiaire. En réalisant une ouverture 
sous la vitre sans tain, le bout de la longue focale, enserrée par une toile 
montée comme un sou%et, ressort alors légèrement de l’a!ût, tandis que la 
vitre sans tain ne sert plus qu’à camou%er le regard de l’observateur; 

– 3. Collisions d’oiseaux. Lors du passage-surprise d’un prédateur, tel 
l’épervier qui #nit toujours par repérer l’intérêt d’inclure une mangeoire dans 
son parcours, la panique fait envoler les passereaux dans toutes les directions.  

Trompés par le re!et des arbres dans la vitre, croyant pouvoir s’y réfugier, 
certains se tapent parfois sur la vitre. Rarement mortel à cette distance, 
mieux vaut éviter un tel scénario. J’ai #ni par trouver la parade en tendant un 
#let de bagueur ultra #n à 10 cm de la vitre. Les oiseaux y rebondissent sans 
y laisser de plumes (et de taches). Bien sûr, sur les photos à cette distance, le 
dispositif s’avère parfaitement invisible en vertu de la profondeur de champ 
limitée des longues focales; 

– 4. Nettoyage. Il va de soi que la vitre doit être impeccablement propre. 
Après usage, il est utile de penser à bien refermer le volet pour éviter les 
éclaboussures générées par de fortes pluies, mais aussi les salissures 
provoquées par l’acharnement de quelque nicheur local lorsque celui-ci s’en 
prend à sa propre image, pensant qu’il s’agit d’un rival. Pour le nettoyage, 
utiliser un chi!on doux trempé d’eau. Eviter les produits nettoyants corrosifs 
a#n de préserver la couche ré%échissante; 

– 5. Disponibilité du terrain. Sans grande surprise, la construction d’un a!ût 
#xe, patiemment aménagé de surcroît, nécessite l’usufruit du terrain, à défaut 
de tout accord écrit et signé par son propriétaire. Il est également important 
de s’assurer que l’emplacement soit riche en biodiversité et attractif. Un 
endroit de passage situé à l’intersection de deux milieux naturels di!érents, 
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La pose de nichoirs spéci#ques à proximité de l'a!ût facilite la prise de vue de la Chevêche d'Athéna

Entre rapaces, les altercations ne sont pas rares. Elles donnent lieu à de belles séquences dynamiques
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comme une lisière forestière fera l’a!aire. Le type de lumière, ombragé ou 
non, le type d’arrière fond clair ou sombre, l’orientation, la hauteur de l’a!ût, 
semi-enterré ou non, ainsi que le soin apporté lors de la construction, sont 
des facteurs cruciaux si on veut rentabiliser son investissement sur le long 
terme. Le mieux est d’abord de tester l’endroit à l’aide d’une tente-a!ût 
provisoire avant de #xer dé#nitivement son choix. 

Pour varier au maximum l’éventail des espèces photographiées et le décor, mieux vaut 
changer régulièrement de site. Or par dé#nition,  les a!ûts #xes ne s’y prêtent guère et 
en construire plusieurs s’avère vite onéreux. S’il est parfois possible d’en louer, dans 
certains pays les locations d’a!ûts font l’objet d’un business très lucratif, surtout 
lorsqu’il s’agit d’espèces prestigieuses (tétras, pygargues, aigles, ours, loups, etc). 
Parfois, une mauvaise presse circule à leur égard, même si une partie des recettes sert à 
#nancer des projets d’acquisition d’espaces naturels (cas à la RN d’Uitkerke en 
Flandre) ou à indemniser les agriculteurs favorables à laisser une partie de leurs terres 
cultivables en friche, pour les parades d’outardes, la nidi#cation des œdicnèmes, etc 
(cas en Catalogne). 

Personnellement, j’ai trouvé la parade (sans jeu de mots) en pratiquant la réciprocité 
entre amis photographes plutôt que la formule locative. Cela permet, au #l des 
saisons, de passer d’un a!ût à l’autre sans débourser des fortunes. Partager une passion  
commune incite aussi le naturaliste à “sortir du bois”, à se faire des amis et à échanger 
trucs et astuces et #nalement permet de progresser… 
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Un jeune bouvreuil prend son bain. Voilà un spectacle peu banal
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Ce mâle de grosbec 
prend tranquillement 
son bain pour le plus 

grand plaisir des 
observateurs
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Le Sizerin cabaret est un visiteur occasionnel en hiver. En 2020, ils sont venus en nombre au jardin

Le Sizerin %ammé forme à présent une espèce à part. Une photo rapprochée permet de distinguer les 
di!érents critères



N° 36 - Fascicule 1 / 2022

20

Sur la table de nourrissage, il est bon de changer régulièrement les supports. Les baies de Pyracantha sont 
autant de friandises pour la Fauvette à tête noire

A!ût et point d'eau à gangas dans la steppe désertique d'Aragon en Espagne. Ce genre d'a!ût discret, 
camou%é et semi-enterré m'a donné l'envie de créer mes propres a!ûts munis de leur drinking pool, en forêt 

ou au fond du jardin
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Question pour un champion 
Ou comment évaluer vos connaissances ornithologiques

Quelle est ici l'espèce prédatée par la Chevêche d’Athéna  
sur cette photo ?

Réponse en dernière page

© Marc Fasol
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Le 26 octobre eut lieu une rencontre entre le comité de pilotage quasi au grand complet du 
collectif  "Stop aux dérives de la chasse" et d’un gestionnaire de chasse exemplaire avec 
comme invité et expert, l’Inspecteur général honoraire du DNF Jean-Pierre Scohy. 
Simon Lehane, nous a fait visiter son territoire de chasse de Acosse où malgré le fait qu’il n’a 
pas l’emprise sur le foncier, il est arrivé à force de travail sur le terrain et de persuasion pour 
convertir à sa cause certains agriculteurs locaux, à consacrer +/- 7 % du territoire en couloirs 
écologiques favorable à la petite faune de plaine. Avec des haies plantées, des bandes refuges 
(MAEC), de petits bosquets, des céréales laissées sur pied l’hiver, il a pu inverser le déclin de 
la petite faune, depuis le petit passereau jusqu’au lièvre.  
Naturaliste et ornithologue passionné, Simon nous a fait une démonstration de ce que 
pouvait apporter à la Nature une chasse raisonnée, basée avant tout sur la revalidation de 
l’habitat de plaine et surtout sans lâcher de gibier de tir. 
Manuel de Tillesse qui, avec Sara Christofoli et Léon Bourdouxhe, représentait Faune & 
Biotopes nous a fait un exposé sur l’avenir de la perdrix, oiseau emblématique de nos 
plaines, espèce parapluie et bio-indicatrice de première importance. Cette rencontre très 
positive nous a prouvé à tous que la dialogue avec le monde de la chasse était non seulement 
possible, mais souhaitable.   
Simon admet cependant qu’à peine 5% des chasseurs ont cette approche constructive pour 
contrer la déclin inexorable de la biodiversité avec en toile de fond une revalidation des 
habitats bien menée.  

22

L’impossible dialogue ?
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Cette expérience de rencontre bilatérale est assurément à poursuivre car il faut favoriser ces 
rapprochements entre environnementalistes et vrais chasseurs a#n de lutter contre la 
déserti#cation de nos plaines.  
Entre gens raisonnables qui partagent 90% de leur ADN naturaliste et mènent des combats 
communs, le dialogue est non seulement possible, et nous venons de le prouver, mais sera 
aussi très pro#table à la biodiversité des plaines agricoles. 
La triple association Naturalistes/Chasseurs/Agriculteurs est sans doute le seul et dernier 
moyen à notre disposition pour contrer le déclin de la petite faune de plaine. 
Cependant, ces rares initiatives personnelles,  aussi louables soient-elles sont trop souvent 
contrées par une mauvaise volonté manifeste tant du lobby de la chasse que du lobby agricole 
qui tous deux freinent des quatre fers pour saboter ce type de collaboration en poussant la 
sphère politique à bloquer toute initiative pour faire bouger les lignes et entamer des 
réformes pourtant indispensables. Leur volonté cachée par un faux message d’ouverture est 
que rien ne change par peur de perdre leurs privilèges si les réformes attendues par la société 
venaient à être mises en oeuvre.  La législation actuelle de la chasse encore largement basée 
sur une législation datant de 1882, réglemente la pratique de la chasse ludique ou chasse dite 
de loisir, mais est totalement et volontairement muette sur les moyens à mettre en oeuvre 
pour assurer la gestion raisonnée et raisonnable de la faune et des habitats à l’exception près 
de l’espèce cerf et dernièrement perdrix qui eux béné#cient de plans de tir pour le premier et 
plans de gestion pour le second. Le plan/perdrix a d’ailleurs été très mal #celé par le pouvoir 
politique et retoqué une nouvelle fois par le Conseil d’État. Il fut imposé contre la  volonté 
du lobby chasse qui a tout fait pour le rendre indolore pour les irréductibles adeptes des 
lâchers de tir. Le Conseil d’État voyait dans la chasse à la perdrix, oiseau en di"culté 
majeure dans notre Région, une entorse à la Directive Européenne "Oiseaux". 
Cette gestion/préservation/revalidation de la faune et des habitats semble faire peur aux 
"syndicats" tant de la chasse que de l’agriculture qui croient tous deux y voir un potentiel 
danger de mort pour leurs pratiques parfois déviantes, si des réformes pourtant bien 
nécessaires venaient à être mises en oeuvre en les obligeant à se remettre en question.  
Il ne faut pas perdre de vue que la volonté émergeant de la société exige actuellement plus de 
nature, plus d’aliments sains dans des habitats préservés où il ferait bon vivre et se ressourcer. 
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De 1930 à 2020, la hausse de température moyenne de la planète Terre, s’est élevée de 1,2° 
et en Belgique les relevés d’Uccle, montrent déjà une hausse de 2,1° par rapport à 1840 ! 
En suivant la courbe de la hausse moyenne calculée par la NASA, et à condition de ne plus 
augmenter la quantité de déversements de CO2 dans l’atmosphère nous irions plutôt vers 
les trois degrés d’ici 2100/2120 à augmentation constante, sans tenir compte de l’e!et 
d’accélération et d’emballement malheureusement constatée ces dernières années.  

24

Est-ce un pari intenable que d’encore parler de 1,5° de 
hausse de température d’ici à 2100 ? 

Projection de l’
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Le GIEC tenant compte de tous les éléments à sa disposition et des divers scénarios 
envisagés parle lui d’une fourchette 2,7 à 4° pour 2100 en fonction de la réactivité 
e!ective des États de ce monde. 
La concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint le niveau record de 413,2 parties 
par million en 2020. Comme seulement la moitié de ces émissions de gaz à e!et de serre 
est piégée par les forêts et les océans, l’autre moitié envoyée directement dans 
l’atmosphère accélèrera nécessairement et mathématiquement le réchau!ement 
climatique. 
Les experts de l’ONU, estiment qu’avec l’e!et "retard" la température continuera à 
augmenter au minimum jusqu’en 2050, quel que soit le scénario de réduction des 
émissions mis en oeuvre allant du plus favorable au pire. Le réchau!ement planétaire 
dépassera les 2°C au cours de ce siècle, et pourrait éventuellement se stabiliser à ce niveau 
si les réductions des émissions de CO2 et d’autres gaz à e!et de serre promises par les 
États sont non seulement suivies, mais encore renforcées. Selon le scénario le plus 
favorable du GIEC, mais loin d’être le plus probable, autrement dit,  si tous les pays du 
monde respectent leurs engagements, la température moyenne globale devrait augmenter 
de 2,7°C d’ici à 2100, mais s’ils ne tiennent pas leurs promesses, on se dirigerait plutôt 
vers les 4°C de plus… Ne pas dépasser 2° exige donc un e!ort supplémentaire 
conséquent.  
Les États seront-ils au rendez-vous et surtout assez courageux pour réagir  ? 
Quelles seront les conséquences de 2,7° à 3° degré de hausse de température moyenne en 
plus par rapport à l’ère pré-industrielle (et n’imaginons même pas l’horreur de 4°) ? 
L’histoire est là pour nous le rappeler car la terre a déjà connu une concentration de CO2  
comparable à ce qu’elle est actuellement si on recule de trois à cinq millions d’années avec 
à l’époque une température moyenne de 3°de plus qu’aujourd’hui et un niveau des mers 
de plus ou moins 20 mètres au dessus du niveau actuel. 
Dans ce scénario peu réjouissant, faites une croix sur la plupart des petites îles, et rayez 
carrément de la carte toutes les villes et ports côtiers en commençant par New-York ! 
Les réfugiés climatiques se compteront par centaines de million et les con%its entre 
humains ne feront que s’aggraver car aucune digue n’est à même de contrer pareil 
augmentation du niveau des mers. 
Espérons donc que durant la COP 26 les participants seront conscients des enjeux réels 
et que des décisions seront prises non plus simplement en paroles, mais bien traduites 
rapidement en actes concrets pour ne pas dépasser 2,5 à 2,7° et si possible rester au 
plafond le plus favorable de 2° par des engagements encore plus stricts pris à cette 
conférence mondiale et concrétisés dans des actes forts. Mais, l’augmentation de 1,5° 
encore utilisé par les médias, vous pouvez l’oublier car il est trop tard pour retenir cette 
hypothèse qui pourtant faisait déjà peur. 
Même en respectant tous les engagements, avec une décarbonisation complète d’ici 2040 
à 2060 suivant les états, nous n’échapperons pas à des bouleversements climatiques dont 
les conséquences seront cataclysmiques non seulement pour la société humaine, mais 
pour toute la vie terrestre qui va être bouleversée. 
Quand vous voyez la nombre de personnes qui prennent encore l’avion pour un oui ou 
pour un nom, sans se soucier de leur empreinte carbone, je ne suis pas certain que la 
majorité des humains ait vraiment mesuré la hauteur des enjeux climatiques. 
L’aveuglement d’homo economicus f.ind.touristicus semble ne pas avoir de limites. 
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Family Species
Nom 

vernaculaire 
NL

Quantité Way of recording

Gracillariidae
Caloptilia betulicola 
(Hering, 1928)

bruine 
berkensteltmot

1 on light

Ypsolophidae
Ypsolopha ustella (Clerck, 
1759)

variabele 
spitskopmot

1 on light

Plutellidae
Plutella xylostella 
(Linnaeus, 1758)

koolmotje 8 on light

Lypusidae
Diurnea lipsiella (Denis 
& Schi!ermüller, 1775)

herfstkortvleu
gelmot

14 on light

Tortricidae
Acleris cristana (Denis & 
Schi!ermüller, 1775)

diamantborstel
tje

8 on light

Acleris literana 
(Linnaeus, 1758)

groene 
boogbladroller

1 on light

Acleris rhombana (Denis 
& Schi!ermüller, 1775)

gehoekte 
boogbladroller

5 on light

Acleris sparsana (Denis 
& Schi!ermüller, 1775)

esdoornboogbl
adroller

1 on light

Acleris notana / 
ferrugana

oranje 
boogbladroller 
/ lichte 
boogbladroller

5 on light

Acleris umbrana 
(Hübner, 1799)

splinterboogbl
adroller

5 on light

Crambidae
Udea ferrugalis (Hübner, 
1796)

oranje 
kruidenmot

7 on light

Udea ferrugalis (Hübner, 
1796)

oranje 
kruidenmot

2 wine-roping

Inventaire complémentaire des papillons de nuit  
au Baquet-Sud
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Lasiocampida
e

Poecilocampa populi 
(Linnaeus, 1758)

zwarte 
herfstspinner

3 on light

Geometridae
Ennomos erosaria (Denis 
& Schi!ermüller, 1775)

gehakkelde 
spanner

1 on light

Colotois pennaria 
(Linnaeus, 1761)

gepluimde 
spanner

56 on light

Agriopis aurantiaria 
(Hübner, 1799)

najaarsspanner 18 on light

Epirrita spec. herfstspanner / 
(bleke) - / 
novemberspan
ner spec.

24 on light

Erannis defoliaria 
(Clerck, 1759)

grote 
wintervlinder

15 on light

Orthonama obstipata 
(Fabricius, 1794)

zuidelijke 
bandspanner

1 on light

Chloroclysta siterata 
(Hufnagel, 1767)

papegaaitje 13 on light

Dysstroma truncata 
(Hufnagel, 1767)

schimmelspan
ner

1 on light

Chesias legatella (Denis 
& Schi!ermüller, 1775)

herfstbremspa
nner

26 on light

Notodontidae
Ptilophora plumigera 
(Denis & 
Schi!ermüller, 1775)

pluimspinner 1 on light

Noctuidae
Diloba caeruleocephala 
(Linnaeus, 1758)

krakeling 1 on light

Asteroscopus sphinx 
(Hufnagel, 1766)

kromzitter 24 on light

Allophyes oxyacanthae 
(Linnaeus, 1758)

meidoornuil 13 on light

Inventaire complémentaire des papillons de nuit  
au Baquet-Sud
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Le 30 octobre, une équipe d’entomologistes spécialisés dans l’étude des hétérocères 
(papillons de nuit) menée par Steve Wullaert est venue au Baquet a#n d’y faire un 

Phlogophora meticulosa 
(Linnaeus, 1758)

agaatvlinder 4 on light

Phlogophora meticulosa 
(Linnaeus, 1758)

agaatvlinder 2 on syrup

Phlogophora meticulosa 
(Linnaeus, 1758)

agaatvlinder 5 wine-roping

Agrochola lota (Clerck, 
1759)

zwartstipvlind
er

1 on syrup

Agrochola macilenta 
(Hübner, 1809)

geelbruine 
herfstuil

10 on light

Agrochola macilenta 
(Hübner, 1809)

geelbruine 
herfstuil

2 on syrup

Cirrhia icteritia 
(Hufnagel, 1766)

gewone 
gouduil

2 on light

Conistra vaccinii 
(Linnaeus, 1761)

bosbesuil 1 on syrup

Conistra vaccinii 
(Linnaeus, 1761)

bosbesuil 4 wine-roping

Conistra vaccinii 
(Linnaeus, 1761)

bosbesuil 15 on light

Conistra erythrocephala 
(Denis & 
Schi!ermüller, 1775)

roodkopwinter
uil

1 on light

Eupsilia transversa 
(Hufnagel, 1766)

wachtervlinder 10 wine-roping

Eupsilia transversa 
(Hufnagel, 1766)

wachtervlinder 4 on syrup

Eupsilia transversa 
(Hufnagel, 1766)

wachtervlinder 15 on light

Griposia aprilina 
(Linnaeus, 1758)

diana-uil 42 on light

Sunira circellaris 
(Hufnagel, 1766)

bruine 
herfstuil

1 on light

Agrotis ipsilon 
(Hufnagel, 1766)

grote worteluil 1 on light

Inventaire complémentaire des papillons de nuit  
au Baquet-Sud
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inventaire des papillons de nuit qui volaient dans la réserve en cette #n octobre. Nous 
savons tous qu’un inventaire ponctuel sur une seule nuit ne peut être que partielle et que 
pour connaître la diversité de n’importe quelle groupe de papillons, il faut le faire de très 
nombreuses fois, en toutes saisons et par tous les temps. 
Cet inventaire vient en complément de ceux déjà réalisés et rapportés dans ces 
chroniques en 2019. La pandémie du CoVid n’a malheureusement pas permis de le faire 
en 2020. 

Les espèces intéressantes de cette nuit exploratoire sont:  
1. Acleris umbrana : Cette espèce rare est principalement observée dans le centre et le 
sud de notre pays.  
2. Orthonama obstipata : Ce papillon migrateur peut être observé partout mais jamais 
en grand nombre.  
3. Ptilophora plumigera : On le trouve principalement dans le sud de notre pays.  
Vol très tardif, de #n octobre à décembre. 
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    Ptilophora plumigera  
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    Ptilophora plumigera  
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Dans les pages précédentes (page 22), je vous relatais une expérience intéressante de 
rencontre entre des chasseurs-aménageurs et les membres du Comité de pilotage du 
collectif Stop aux dérives de la chasse. 
Il est nécessaire pour voir clair dans cette démarche de bien faire la di!érence entre les 
chasseurs-progressistes-aménageurs qui suivant leurs propres dires ne représentent 
que plus ou moins 5 % de l’ensemble des chasseurs, et les chasseurs-tireurs de loisir 
qui semblent malheureusement représenter une grande majorité. 
Lorsque les environnementalistes s’en prennent sans distinction "aux chasseurs" il est 
impératif qu’ils ne fassent plus ce méchant amalgame entre les "chasseurs" et les "tireurs" et 
de bien nommer les "chasseurs déviants" par leur vrai nom de "chasseurs-tireurs" . 
J’ai dernièrement été confronté lors d’une partie de chasse à certains de ces "chasseurs- 
tireurs", nom que j’emploierai désormais pour pointer du doigts les chasseurs déviants, 
et qui pour défendre leur point de vue m’ont ressassé les sempiternels clichés éculés 
répétés à l’envi  depuis des décennies et qui sont: 
 - "si la chasse était un jour interdite, plus personne ne protégerait la Nature et tous les 
animaux disparaîtraient !" 
 - "car les chasseurs sont les seuls vrais écologistes !" 
 - "les écolos, ces hurluberlus provenant des villes n’y connaissent rien à la  
Nature ! " 
 - "dés qu’on interdit la chasse du moindre "gibier", celui-ci disparait automatiquement 
car sans les chasseurs, plus personne ne le protègera !"  
L’argument employé portait entre autres absurdités sur la disparition du Petit Tétras 
dont la suspension de la chasse entraîna d’après lui sa disparition et sur les petits 
passereaux dont il attribuait le déclin à l’interdiction de la tenderie ! 
 -" s’il y a tant de prédateurs, c’est parce les "écolos" relâchent des renards, des loups et 
des lynx ! …" 
Drapé de ses certitudes, mon "chasseur-tireur" qui tenait ce discours simpliste m’a 
simplement démontré son manque %agrant d’imagination en ne faisant que répéter de 
vieux slogans éculés qu’on peut lire dans presque tous les éditoriaux des revues de 
chasse, trop souvent répétés par des gens qui ne se rendent même plus compte que ce 
sont leurs propres dérives qui sont à l’origine du rejet massif de la pratique de la chasse 
dans le grand public.  Si ce n’était à pleurer, un tel aveuglement devrait faire rire. 
Cyryl Cyrulnik, cet écrivain psychanalyste, ne disait-il pas que  "Les certitudes sont un 
piège pour la pensée" ? 
J’ai évidemment facilement démonté tous ces arguments un peu primaires avec en 
retour pour seule réaction l’a"rmation que j’étais intolérant envers la chasse ! 
J’ai pourtant un très gros atout par rapport tant aux chasseurs qu’aux  
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Entre deux chaises.
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environnementalistes, en étant chasseur et naturaliste, donc bivalent. Si j’aime encore 
pratiquer la chasse de régulation des grands ongulés nécessaire pour tenter de garder 
une certaine et di"cile harmonie forêt-gibier, je suis aussi naturaliste/conservateur de 
réserves naturelles et je passe le plus clair de mon temps à défendre la nature agressée 
de toute part par Homo sapiens, à défendre les prédateurs ces mal-aimés par pur 
égoïsme malgré la fait qu’ils furent créés par la Nature pour garder de fragiles 
équilibres, à défendre les arbres et la forêt nos meilleurs atouts pour capter le CO2 et 
en#n à combattre les graves dérives de la chasse qui mettent à mal les écosystèmes 
forestiers et champêtres par des surdensités volontairement entretenues. 
Si un pied dans chaque camps facilite les contacts entre les deux communautés de la 
chasse et de la Nature, il m’attire aussi de virulentes critiques car pour les "tireurs" je suis 
un traître à la cause et pour certain naturalistes, je n’en reste pas moins un ancien et vil 
chasseur. Cette double casquette, bien qu’inconfortable, m’ouvre cependant des horizons 
sans doute hors de portée des extrémistes des deux bords qui restent trop souvent 
enfermés dans leurs préjugés et campés sur leurs stériles positions dogmatiques. 
Encore accessoirement aimer la chasse, et surtout aimer la Nature au point d’y 
consacrer le plus clair de son existence est une force qui oblige à s’ouvrir l’esprit et qui 
conduit à un dialogue bien nécessaire, même s’il est di"cile,  tout en s’évitant de rester 
enfermé dans une vision unilatérale et réductrice. Être entre deux chaises n’est jamais 
confortable, mais force à rester vigilant et ouvert à tous.  
La vie est une perpétuelle remise en question, ce que les "chasseurs tireurs " semblent 
hélas bien incapables de faire y compris pour reconnaître que tout animal, toute vie a 
droit au respect. L’homme qui est responsable de la mort de 100 milliards d’animaux 
terrestres par an et de 1000 milliards d’animaux marins semble l’avoir totalement 
oublié. Notre société consumériste considère les animaux non comme des êtres 
vivants, mais comme une ressource tout juste bonne à être exploitée. La sentience 
animale n’est que trop rarement prise en compte par les industries de la mort, et 
l’homme, pour se donner bonne conscience et se voiler la face, préfère faire l’impasse 
sur cette évidence pourtant mise en lumière par les dernières avancées de la science où 
la conscience animale est en#n actée et reconnue dans une déclaration solennelle de 
biologistes et de spécialistes des neurosciences réunis lors d’un colloque à Cambridge 
en 2012.  Ils y exprimaient clairement que les animaux tels les mammifères, les 
oiseaux et les céphalopodes sont des êtres sentients, donc sensibles et conscients. 
Ce n’est évidemment pas la chasse qui est responsable de ces hécatombes, mais plutôt 
nous tous, moi y compris puisque mangeur de viande, complices de l’ industrie de la 
pêche et de l’élevage d’animaux dits de bouche. Cependant, encore tolérer de tuer de 
façon ludique et sans nécessité des animaux relâchés pour le plaisir d’ensuite les abattre 
comme de simples cibles de terre cuite est à assimiler à un crime, ce qu’il faut dénoncer.  
Aurélien Barrau en parlant de ces 1100 milliards d’animaux tués chaque année de façon 
industrielle au pro#t égoïste de notre seule espèce, ajoutés à l’extinction massive 
engendrée par une agrochimie inconséquente, et aux pertes en vies dues à la chasse 
ludique parle d’une "extermination délibérée" de la vie animale. Il faut y ré%échir, et vite. 
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Aucune espèce n’est éternelle, et il est bon de rappeler que l’extinction fait partie du 
processus évolutif. 
Cependant, ce qui est préoccupant actuellement, c’est la vitesse d’extinction des 
espèces de 100 à 1000 fois supérieure à tout ce qu’on a connu jusqu’ici depuis 
l’apparition de le vie sur terre à de rares exceptions près comme celle provoquée par 
une collision avec un objet céleste comme ce fut probablement le cas à l’époque des 
dinosaures. La principale raison de cette accélération exponentielle des extinctions est 
de toute évidence, nos pratiques intensives et aberrantes en terme d’agriculture et de 
foresterie (déversement de biocides, arrachage de haies, comblement de fossés, 
remembrement du parcellaire et déforestation). 
Les molécules chimiques biocidaires mises au point et vendues par l’agro-industrie, 
pulvérisées à outrance par leurs clients que sont les agriculteurs intensifs, ont 
tellement dégradé les sols, les eaux de surface et l’atmosphère des habitats et des 
écosystèmes anthropisés, qu’ils sont les principaux responsables de cette extinction de 
masse que nos scienti#ques constatent et dénoncent dans tous leurs rapports qui 
s’accumulent au #l des années sans que la moindre vraie solution n’y soit apportée. 
Après de grandes études sur les causes de la disparition des insectes, nos scienti#ques 
viennent de sortir une nouvelle étude sur le déclin de nos oiseaux. Près de 600 
millions d’entre eux auraient disparu d’Europe au cours de ces 40 dernières années 
dont beaucoup d’oiseaux très communs tels les moineaux. 
"L’étude a été réalisée par la très sérieuse société royale (britannique), l ’ONG Birdlife 
international et la société tchèque d’ornithologie. Les chercheurs ont étudié les données 
relatives à 347 des 448 espèces indigènes présentes en Europe. Ils ont conclu que les e!ectifs 
d’oiseaux nicheurs ont globalement chuté de 14 à 17#% entre 1980 et 2017#; entre 560 et 
620 millions d’individus. Selon la publication, l ’essentiel des pertes est concentré sur huit 
espèces. Principal a!ecté#: le moineau domestique dont les e!ectifs ont baissé de moitié (247 
millions d’oiseaux) sur la période étudiée. La bergeronnette printanière (qui a perdu 97 
millions d’individus) est la deuxième plus a!ectée, suivie par l ’étourneau (75 millions) et 
l ’alouette des champs (68 millions)" nous rapporte Michel De Muelenaere du journal le 
soir. 
Devant ces constats alarmants, certains sont enclins à proposer des réintroductions 
"pour donner un petit coup de pouce permettant de redonner une place à la libre autonomie 
et évolution d’organismes qui auraient dû être conservés et dont on a amputé les chances par 
le passé." 
François Sarrazin  professeur à la Sorbonne nous met en garde en nous disant ceci: 
"Il faut tout faire pour éviter d’avoir à réintroduire une espèce, une option lourde, laborieuse 
et coûteuse." 
Avant toute réintroduction, il faut s’assurer que les habitats sont en bon état, que les 
écosystèmes ne sont pas trop dégradés et fonctionnent harmonieusement, que les 
conditions de vie de l’espèce sont encore présentes et que les changements climatiques 
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et environnementaux ne seront pas une barrière biologique qui interdirait à l’espèce 
ciblée d’encore pouvoir se reproduire. 
Car relâcher le moindre animal lorsque son habitat a été endommagé au point qu’il ne 
puisse plus assurer la survie de l’espèce est un non-sens que certains franchissent 
allègrement en dépit du bon-sens. 
Je pense entre-autres à ces perdrix de tir relâchées par certains chasseurs-tireurs, sous 
faux prétexte de repeuplement et dont le but annoncé n’est qu’un leurre, voire un gros 
mensonge lorsque ces mêmes chasseurs nous font croire qu’ils ne relâchent que pour 
repeupler alors qu’ils s’autorisent à les tuer dans la foulée pour le plaisir avant toute 
chance de reproduction. C’est une preuve, s’il est encore besoin de le prouver, de leur 
malhonnêteté intellectuelle puisqu’ils refusent catégoriquement tout moratoire. S’ils 
étaient vraiment sincères, ne devraient-ils pas proposer d’eux même une cessation de 
chasse de 2 à 5 ans pour tout gibier réintroduit ?  Ce n’est nullement la cas, et de plus, 
c’est par un lobbying forcené vis à vis du monde politique qu’ils nous démontrent leur 
hypocrisie en faisant des pieds et des mains pour empêcher de voir s’établir tout 
moratoire dont la nécessité est pourtant tellement évidente. 
Ce qu’ils oublient ou font semblant d’oublier, c’est que réintroduire n’importe quelle 
espèces dans un habitat qui n’aurait pas préalablement été restauré, assainis et rendu 
attractif par un couvert bocager minimal est d’o"ce voué à l’échec. 
La perdrix cet oiseau des plaines si commun il y a plus de 50 années est 
malheureusement condamnée à disparaître, tant que nos usages agricoles resteront en 
l’état. Avec des déversements de biocides par millions, voire milliards de tonnes au 
niveau mondial sur les plaines agricoles dévastées et sans le moindre abri, l’espoir d’y 
voir évoluer des perdrix grises est vain. Tant que des couloirs écologiques cohérents 
n’auront pas été remis en place, avec des haies et des bandes refuges, tant qu’un bocage 
bien structuré permettant aux oiseaux relâchés de pouvoir circuler librement sans être 
exagérément exposés à une trop grande prédation n’est pas restauré, tant qu’on n’assure 
pas à la faune des plaines une nourriture abondante et saine y compris pour les 
juvéniles plus fragiles qui ont un besoin vital d’insectes dans les premières semaines 
suivant l’éclosion, tant que seront versé ces produits toxiques par une agriculture 
devenue folle, il est illusoire de vouloir réintroduire cette espèce.  
Si les "plans de gestion perdrix" ont été partiellement invalidés par le Conseil d’État, 
sur un recours de la LRBPO, c’est pour y avoir oublié la notion de moratoire sur le tir. 
Le Conseil d’État a mis en exergue une incohérence dans le chef des rédacteurs de ces 
plans bien trop mal #celés. Le seul plan de gestion perdrix non invalidé, celui du 
Conseil cynégétique de la Biesme, proposait un moratoire d’un an (même si c’est trop 
court) alors que le DEMNA dans sa note au Gouvernement souhaitait voir être 
appliqué un moratoire de 2 à 5 ans dans tous les Conseils cynégétiques présentant des 
"plans de gestion Perdrix". 
La perdrix n’est ici qu’un exemple de réintroduction mal pensée, mais aucune 
réintroduction ne peut s’envisager sans une analyse préalable et approfondie de l’état 
des habitats et de leur devenir dans les prochaines décennies en étudiant au plus près 
l’impact possible du réchau!ement climatique sur ceux-ci et donc sur la faune qui y 
évolue. 
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A la qualité de l'habitat, sur laquelle il est insisté, il faut aussi ajouter la capacité de 
l'espèce ciblée à s'y adapter. Dans les Hautes Fagnes, ce sont des tétras lyre capturés 
dans des milieux semblables, et non des oiseaux d'élevages, qui ont été choisis pour le 
repeuplement. Celui-ci s'e!ectue en petits lâchers sur plusieurs années. Des individus 
d'élevage ne devraient jamais être mis en liberté. Leur fragilité est cause d'une 
mortalité importante lorsqu'ils ne sont plus sous protection médicamenteuse. Ils n'ont 
en outre pas l'expérience nécessaire pour résister aux prédateurs et ils introduisent 
dans les souches sauvages des germes pathogènes dont ils sont très souvent porteurs. 
Toutes ces caractéristiques de fragilité, auxquelles s’ajoute la dégénérescence de 
certains de ces oiseaux d’élevage issus de reproductions en trop grande consanguinité, 
quand ce n’est pas de l'hybridation de sous-espèces de provenances di!érentes, 
accentuent le déclin des souches sauvages comme le con#rment de récentes études 
scienti#ques, y compris dans la note du DEMNA au Gouvernement. 
Ce constat est valable pour tout animal, qu’il soit gibier ou pas. 
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Observations d’octobre et de novembre 2021 
 Fagne de l’ESM 

Sanglier mâle se promenant en Fagne.
Renard en quête de nourriture.
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Putois

Chat sylvestre
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Quatre chevreuils curieux d’observer une nouvelle mare…

…et six autres se nourrissant.

Lièvre au crépuscule

© Jidé
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Souvenez-vous de l’exaltation et de l’émotion de Laurent Fabius lorsque d’un coup de 
maillet il mit #n à la conférence de la COP 21 ! 
Et pourtant, si sur le papier ce fut un succès, dans les faits, aucun État n’a réellement mis 
sur rail les engagements pris à la conférence de 2015. 
Alors, que faut-il penser de la COP 26 dont le président lui aussi submergé par 
l’émotion retenait à peine ses larmes, mais contrairement à Laurent Fabius, pas par 
exaltation, mais par dépit d’avoir dû faire marche arrière au dernier moment sous les 
coups de boutoir du lobby des énergies fossiles et des pays dont le charbon est encore 
semble-t-il le graal. 
Oui, il y aura des changements d’ici 2030, oui, il y a eu une prise de conscience de bien 
des États, oui, nous allons connaître un léger virage vers la tendance à la "neutralité 
carbone", mais sans date #xe, sans engagements fermes, sur de vagues promesses. 
Les grands vainqueurs de cette conférence furent les lobbys pétroliers qui envoyèrent 
plus de représentants que toutes les autres délégations comprises, c’est tout dire. 
Ils ont senti le vent du boulet et se sont activés pour saboter la conférence, ce qu’ils ont 
parfaitement réussi. 
Certes, certains rares États ont eu le courage de s’exprimer et ont pris des engagements 
fermes, mais combien d’autres ont tenus un discours qui tenait plus du greenwashing 
pour être dans le vent, mais dont la sincérité n’était qu’hypocrisie. 
En retournant à la page 24 vous verrez que j’étais déjà, très dubitatif quant au devenir de 
cette conférence. Le bla-bla-bla de Greta $unberg, s’il parait un peu caricatural pour 
certains esprits fâcheux, est en réalité un très bon résumé. 
Cette fois, oubliez le 1,5° de hausse pour 2100, et tablez plutôt pour une température 
moyenne mondiale largement au dessus de 2°, voire 3° ou 4° quoi qu’on fasse. 
La véritable drogue que sont les énergies fossiles, et dont vous, moi, nous tous, ne 
pouvons nous passer, #nira comme toute drogue par nous anéantir. 
Bien sûr, en 2030 nous aurons probablement tous une voiture électrique qui aura baissé 
de prix st sera plus accessible, ce qui assainira l’air de nos villes et diminuera la quantité 
de particules #nes qui encombrent nos poumons, mais comment fabriqueront nous 
l’électricité en 2030 ? Demandez le aux lobbys pétroliers, et vous aurez la réponse.  
Propre dans les pays nordiques sans doute, mi-propre chez nous, mais en Chine, aux 
USA, en Inde ? Charbon, gaz, gaz de schiste et pétrole au moins jusqu’en 2060.  
TROP TARD ! Donc, préparez vous à accueillir des millions de déplacés climatiques 
qui soit devront nager, soit viendront frapper à nos portes pour ne pas griller dans leurs 
déserts invivables. Alors la COP 26 un succès ? La COP 21 était un succès trompeur, la 
COP 26 est un échec retentissant, la faillite d’un monde déliquescent. La solution ne 
viendra que par une pression encore plus forte des citoyens et des associations sur le 
pouvoir politique. Ne baissez pas les bras, nous pouvons encore freiner l’évolution 
climatique tout en sachant qu’un retour en arrière est maintenant impossible. 
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Martelé mille et mille fois, le slogan "Sauvons la planète" est-il vraiment lancé sans 
arrière pensée par tous ? 
En réalité, la planète n’a pas besoin de nous, elle n’est nullement en danger et elle nous 
survivra sans le moindre problème jusqu’à son terme galactique, quoi que nous 
fassions. Toutes les tentatives publicitaires de greenwashing, toutes ces publicités qui 
se terminent par "C’est mieux pour la planète" de plus en plus visibles et omniprésentes 
et souvent de façon grotesque dans nos médias ne sont en réalité que des actions 
désespérées visant à préserver notre mode de vie aberrant qu’Homo sapiens lui-même 
met en péril par son comportement schizophrène. 
Au travers de ce slogan trompeur, qu’il faudrait plutôt lire comme "Sauvons l ’homme", 
nous démontrons une fois de plus notre égoïsme récurrent, car, du sort de la planète et 
de la biodiversité, en réalité la plupart des humains s’en moquent éperdument, du 
moment qu’ils puissent continuer à vivre dans le confort d’aujourd’hui. Ce qui fait 
peur et tracasse de plus en plus de monde, c’est que nos errements environnementaux 
et nos errements consuméristes ne conduisent à une telle dégradation et délabrement 
de notre habitat qu’il pourrait devenir impossible de nous adapter aux changements 
brutaux climatiques et autres trop rapides.  Qu’une bonne partie du vivant disparaisse, 
beaucoup n’en ont rien à cirer, mais que devienne impossible notre mode de vie "à 
l ’occidental", là, non, ce serait intolérable pour bon nombre de personnes ! 
La planète, nous survivra et la vie repartira sans l’homme comme après toute 
extinction massive. Certes, le monde qui suivra l’anthropocène devra s’adapter à un 
environnement di!érent, où les résidus de plastique et les résidus de pesticides seront 
parties intégrantes du nouvel environnement, avec peut-être en prime une 
radioactivité élevée si nous disparaissons lors de la der des ders atomique, mais la 
Nature est plus forte que tout et nous survivra, très di!éremment, mais nous survivra 
sans le moindre doute. Toutes nos actions pour soi-disant sauver la planète ne sont en 
réalité que des tentatives désespérées de sauver notre mode de vie et rien de plus. 
Si l’intelligence animale était simplement ramenée au seul critère de la capacité à 
assurer sa survie et celle de sa progéniture, l’homme serait bon dernier dans le bulletin 
de l’évaluation de l’intelligence animale. Nous sommes peut-être capables d’envoyer 
des missions spatiales vers de lointains horizons, mais bien incapable de nous assurer 
un habitat sain et vivable à moyen et long terme.  
Darwin dirait que le propre de l’évolution, est de lancer des essais dans toutes les  
directions et de ne garder par sélection que ceux qui apportent un plus en terme de 
survie.  
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Le cri du coeur  
"Sauvons la Planète",  

sur toutes les lèvres et dans tous les médias …  
… n’est-il pas mensonger ?
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Pour Homo sapiens, peut-être un des grands ratés de l’évolution, l’heure de la #n de son 
règne n’est peut-être pas loin s’il persiste dans sa démesure car il ne fait aucun doute 
que la Nature saura comment l’éliminer. Ce fut jusqu’ici toujours le cas pour les 
bizarreries de l’évolution et ce n’est pas notre technologie qui nous sauvera, mais plutôt 
elle qui contribuera à allonger la liste des animaux disparus.  
L’ONU elle-même a déjà prévenu qu’il y aurait probablement en moyenne tous les dix 
ans une pandémie provoquée par la dégradation que nous faisons subir à notre habitat 
et que les prochaines pourraient être bien plus dangereuses et mortelles pour l’homme 
que celle en fait très "soft" que nous vivons actuellement avec la Covid 19. 
Si nous ne disparaissons pas à terme de façon naturelle, c’est que nous nous serons 
préalablement auto-détruits pour la dernière goutte d’eau potable, de pétrole ou pour 
les derniers lopins de terre encore cultivables. 
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"L’étude des sociétés humaines et non humaines (animales et microbiennes) montrent que 
l'accroissement du nombre d'individus adoptant des comportements égoïstes, ceux que l'on 
nomme en économie les "passagers clandestins", qui béné$cient des biens communs d'une 
société sans y contribuer, mène à l'e!ondrement de celle-ci. Or, on assiste depuis plusieurs 
décennies à une banalisation des comportements individualistes, quand ce n'est pas à leur 
glori$cation, et à un rejet de la notion même d'intérêt commun." 
Eric Muraille, Immunologie, Maître de recherche FNRS, ULB, BE et quinze autres 
signataires universitaires. 

V ous allez dire que je râle beaucoup. C’est bien possible, mais … 
… nous sommes quand même, plongés au coeur d’une société du "je m’en foutisme 
généralisé" quoi qu’on dise. 

Un exemple tout récent parmi mille. Nous voulions recevoir nos petits enfants et leur servir 
un bon repas pour e!acer et ré-ensoleiller cette saison grisâtre et tristounette. Nous avions 
donc commandé trois semaines à l’avance deux bons poulets fermiers-bio pour préparer un 
waterzooï en famille. Lorsque j’ai demandé à la personne qui notait la commande dans le 
livre de notre boucher-traiteur s’il fallait le rappeler la veille, j’ai eu droit à un regard glaçant 
d’une personne qui semblait vexée de ma remarque en ayant  l’air de dire, "m’en$n, faites-
nous un peu con$ance" ! Je me suis donc abstenu de tout rappel et le matin, le jour et à 
l’heure dite, nos poulets avaient été … "oubliés" ! 
Ce ne serait qu’une petite chose sans importance si ce n’était répétitif et permanent. 
Qui encore respecte les limitations de vitesse ? Serai-je le dernier des mohicans ? Je suis 
dépassé en permanence par des automobilistes qui parfois, énervés poussent presque ma 
voiture en roulant à peine un mètre derrière moi. Dans leur esprit, c’est bien évidemment 
moi le con. 
Vous devez bien constater vous aussi que plus personne ne respecte plus rien, ni les 
limitations de vitesse, ni l’obligation du port du masque, ni les injonctions 
gouvernementales, RIEN. La moindre interdiction toute nécessaire soit-elle, engendre 
immédiatement des manifestations qui tournent de plus en plus souvent à la violence 
extrême et gratuite. 
Mes parents qui m’ont éduqué dans la notion du "devoir" avant les "droits", seraient bien 
étonnés et très certainement très courroucés de voir à quel point notre société se déglingue 
et se fourvoie dans les marais de l’égoïsme. 
Au nom de la soi-disant liberté de choix, nous ne cessons de constater combien les gens 
font montrent d’un hyper-égoïsme. Pour moi, et c’est ainsi que j’ai été éduqué, la liberté 
s’arrête là où elle empiète sur celle des autres. Çà me parait tellement évident et n’est-ce pas 
la base du "vivre ensemble" ?  Serai-je un dinosaure ? 

47

Billet d’humeur du Vieux Rinchon



N° 36 - Fascicule 1 / 2022

Bien que jeune adulte en mai 68 où il était "interdit d’interdire", j’ai malgré tout toujours 
considéré que la liberté ou l’intérêt collectif passaient loin avant ma petite personne. 
Il semble que ce ne soit plus le cas et que dorénavant chacun voit son "nombril" comme 
étant le centre du monde et que tout ce qui porte attente à "ses petits intérêts  personnels" et 
immédiatement vilipendé et injurié jusqu’à la démesure. 
Je n’ai jamais adhéré aux réseaux sociaux, dont le "virtualité" a toujours été pour moi un 
repoussoir, mais je vois passer par-ci, par-là, des commentaires qui en émanent qui sont 
tellement sidérants de bêtise, de méchanceté, et de vulgarité que çà en dépasse 
l’entendement. 
Pauvres de nous, et comme je plains nos enfants et petits-enfants. Non seulement  
nous avons saccagé leur habitat, le rendant invivable dans un avenir rapproché, mais en plus 
nous vivons dans une société gangrénée par un individualisme malsain peuplée de grossiers 
et d’odieux personnages mal-élevés. 
L’ exemple ci-dessous montre dans quel état de vulgarité certaines personnes de notre 
société du refus du "vivre ensemble" et du refus de "respecter l ’autre" ont pu sombrer. 
Cet extrait a été envoyé par un militant anti-chasse aux chasseurs locaux d’Ariège:   

            * 
Vous devez avoir entendu parler de l’ourse qui défendant sa progéniture a été dernièrement 
tuée par un chasseur ariégeois. Ces faits que nous déplorons très certainement tous 
montrent combien il est fait peu de cas de la vie des ours en Ariège. Il est évident 
qu’aucune battue aux sangliers ne devrait être organisée dans les "secteurs à ours" tant que 
ceux-ci ne sont pas entrés en hibernation. 
Je ne ferai aucun commentaire ni jugement sur le tir, peut-être en légitime défense (?), 
puisque je n’ai aucun éléments sous la main quant aux circonstances du drame **.  Je 
déplore simplement le fait qu’on ne laisse plus aucun espace à la Nature et que la chasse de 
loisir semble TOUJOURS primer sur la protection de notre environnement. 
Cependant, si les "pro-ours" dont je suis, s’en prennent aux chasseurs en ces termes, ils se 
déconsidèrent tellement qu’ils fournissent aux "anti-ours" des armes pour nous discréditer 
et nous mettre tous dans le même sac, nous les défenseurs de la Nature.  
C’est dommage ces propos injurieux et insensés qu’on trouve couramment sur les réseaux 
sociaux dés qu’il est question de chasse ou d’autres sujets dits sensibles. 
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Cette tirade a bien évidemment été mise en exergue sur l’invitation à la manifestation 
"anti-ours" organisée par les chasseurs Ariégeois pour chau!er à blanc tous leurs adhérents. 
Ne fabriquons plus les cordes pour nous pendre. 
Les dérives de la chasse méritent d’être combattues avec plus de subtilité, en respectant tous 
les points de vue, même si nous ne les partageons pas. Il faut démonter un à un les 
arguments parfois fallacieux de nos détracteurs, sans haine, sans vision dogmatique, avec 
intelligence et avec des arguments si bien charpentés au niveau scienti#que qu’il leur sera 
impossible de les contredire sans faire acte de mauvaise foi.  
C’est la seule voie possible pour rester crédible et gagner la bataille. 

*  J’aimais mieux les injures du Capitaine Haddock ! 
** De nouvelles informations nous sont parvenues via FERUS, voir page 53. 
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Pour lire l’étude complète 
Cliquez sur ce lien

https://www.jdelacre.be/poussee-silencieuse.pdf
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Article paru sur le site de FERUS -30 novembre 2021 

Samedi 20 novembre 2021 une battue se déroulant au moins partiellement, sans 
autorisation, dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du mont 
Valier, Ariège, a abouti à des blessures sérieuses pour un chasseur et à la mort 

d’une ourse suitée prise dans la battue. 
L’homme est depuis hors de danger, l’ourse est morte, et deux oursons se retrouvent 
orphelins à l’entrée de l’hiver. Ils ont une chance raisonnable de survivre à la condition 
qu’on assure leur tranquillité jusqu’à leur entrée en tanière, ce qui ne saurait tarder au 
vu des conditions météorologiques. 
Le parquet de Foix a lancé une enquête. Il semblerait que les faits se soient produits 
dans la réserve où certains chasseurs étaient postés ce jour-là sans l’autorisation ni 
l’encadrement obligatoire de l’ONF, en cas de dérogation à l’interdiction de chasse. 
En e!et, l’Arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la 
campagne 2021-2022 dans le département de l’Ariège autorise la chasse tous les jours 
dans cette Réserve mais pas à n’importe quelle condition ! Seul l’O"ce National des 
Forêts est autorisé à organiser, avec les chasseurs locaux, des battues au sanglier dans 
cette réserve du 1/09/2021 au 13/02/2022. 
Il était par ailleurs connu localement qu’une ourse au moins était présente cet 
automne dans cette vallée avec ses petits, ce qui aurait dû conduire l’équipe de chasse à 
une pratique d’autant plus prudente et responsable comme indiqué dans l’arrêté 
préfectoral précisant les mesures de prévention et de protection de l’ours en matière de 
chasse. 
Ces manquements ont incontestablement in%ué sur les faits dont le déroulement reste 
par ailleurs à déterminer précisément. Dans le contexte de cette battue, l’ourse suitée 
aurait cherché à protéger ses deux oursons, ce qui lui aurait été fatal. Sa destruction 
constitue un délit grave. 
Le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schraen, a depuis 
reconnu lui-même dans le 13/14 heures sur France Inter le 23 novembre que « La 
cohabitation avec l’ours est possible … n’importe quel animal va défendre ses petits. 
L’ourse était sur son territoire… ». 
Nos associations de la coordination Cap Ours demandent que les responsables de cet 
accident, directs et indirects, soient identi#és et mis devant leurs responsabilités ou 
manquements. 
Tout le monde ayant intérêt à éviter la reproduction de pareille situation, l’ensemble 
des acteurs doit maintenant travailler à améliorer sérieusement les modalités de 
cohabitation entre chasseurs et ours dans les Pyrénées. 

53

Mort d’une ourse dans les Pyrénées : 
Infractions à la loi et imprudences à l ’origine des blessures du chasseur et de la 

destruction d’une ourse, espèce protégée. 

https://www.ferus.fr/actualite/mort-dune-ourse-dans-les-pyrenees-infractions-a-la-loi-et-imprudences-a-lorigine-des-blessures-du-chasseur-et-de-la-destruction-dune-ourse-espece-protegee
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La compilation en un seul volume des Chroniques du Bois de Fagne du N°31 au 35 
(année 2021) est disponible en téléchargement en suivant ce lien:  
https://www.jdelacre.be/Chroniques2021.pdf 
Pour ceux qui seraient intéressé par l’impression papier, j’ai trouvé un imprimeur 
numérique (Charleroi) qui le fait à la pièce pour un prix raisonnable: 
info@newsudimpression.be 
Vous vous adressez à Michel Cuvelier en spéci#ant: le nombre de pages en N/B, le 
nombre de pages couleur, le type de reliure (spirale métal), la couverture en 300gr, 
l’intérieur en 80gr, la protection transparente des deux pages de couvertures, 
l’impression recto-verso, le tout en A4. Vous lui envoyez le document en .pdf une fois 
téléchargé. Je lui fais imprimer un exemplaire pour moi chaque année et j’ai toujours 
été content. Il peut envoyer votre commande chez vous sur demande. 
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Constat 
C’est un fait indéniable que le phénomène d’expansion des populations de sangliers est 
généralisé dans toute l’Europe, pour diverses raisons :& 
• le réchau!ement climatique qui adoucit les hivers et diminue la mortalité hivernale 

dans les jeunes classes d’âge,& 
• les fructi#cations plus nombreuses qui en découlent augmentant la fertilité des 

femelles,& 
• une agriculture qui se concentre de plus en plus sur un type de céréales qui convient 

particulièrement bien au sanglier comme le maïs qui rend les jeunes femelles plus vite 
matures,& 

• une gestion de chasse défaillante qui protège trop souvent les femelles adultes pour 
"garder du capital ",& 

• et en#n un nourrissage excessif qui accroît sensiblement la fertilité et qui, en palliant 
au manque de nourriture les années pauvres en fruits forestiers, freine de facto la 
mortalité naturelle et... 
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La dynamique incontrôlable du sanglier.
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… toutes ces raisons additionnées entraînent une hausse de plus en plus soutenue des 
populations sauvages de suidés. Pour le climat et les fructi#cations, nous n’avons aucune 
possibilité d’agir, sur l’agriculture très peu, mais sur les modes de gestion et sur le nourrissage 
d’animaux sauvages, nous avons une énorme latitude d’action.& 
Le nourrissage des animaux sauvages devrait être strictement interdit. Leur seul statut de 
"sauvage" pointe par lui même du doigt l’ineptie de vouloir nourrir de tels animaux alors que 
la nourriture naturelle devrait leur être largement su"sante.& 
Quant aux modes de gestion, nous aurions la possibilité d’actions radicales pour faire baisser 
les populations pour autant que la sphère politique le veuille et agisse avec détermination 
sans se laisser in%uencer par les récriminations habituelles et plutôt hypocrites des lobbys de 
la chasse qui, partout en Europe, freinent des quatre fers pour éviter de voir leurs territoires 
de chasse perdre de leur valeur cynégétique en revenant à des densités plus naturelles, plus en 
harmonie avec leur environnement et sans endommager la régénération des peuplements 
forestiers et la biodiversité fort méchamment et négativement impactée par les 
surpopulations actuelles d’ongulés. 

Reproduction du sanglier : analyse 
Penchons-nous sur une étude parue& il y a quelques années (1998 à 2009), consignée par 
douze chercheurs mais dont la forme, le fond et le contexte n’ont pas vraiment changé. 
Parue dans l’European Journal of Wildlife Research, cette étude sur la dynamique de la 
reproduction du sanglier, aux travers de l’étude des causes de mortalité s’appuie sur des 
données recueillies au cours de douze années sur une super#cie de +/-200 000 ha de forêt, 
dans quinze territoires et huit pays, dont la Belgique. Ces territoires expérimentaux vont de 
Centres de recherche nationaux comme le CRENA pour la France jusqu’aux 4000 hectares 
du cœur de la forêt primitive de Bialowieza en Pologne en passant par de grands territoires 
privés de parfois 8000 hectares. Le panel est donc large et l’étude peut être extrapolée à toute 
l’Europe. 
Pour qu’une régulation du sanglier stabilise les populations, il faut que le taux de mortalité 
soit au minimum égal au taux de reproduction, c’est le b.a.- ba d’une bonne gestion. 
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Cependant vu le niveau actuel des populations, c’est devenu nettement insu"sant et de plus, 
il est constaté dans toute l’Europe que le taux de prélèvement était partout inférieur au taux 
net de reproduction, ce qui explique les surpopulations actuelles. 
Le taux de mortalité et le taux de reproduction sont les deux faces d’une même 
problématique et de leur di!érentiel dépendra le bon équilibre des populations.  

Quel est exactement le taux de natalité du sanglier ?  
On lit un peu partout dans la littérature spécialisée qu’elle avoisine en moyenne 100%, c’est-
à-dire que la population doublerait chaque année. En réalité, les chercheurs de l’étude 
constatent qu’il en fut bien autrement au cours des douze années d’étude avec une moyenne 
de 260% d’augmentation des populations avant naissances, avec des pics allant jusqu’à 300%, 
ce que nous avons également relevé dans une étude belge réalisée par le DEMNA. Il y aurait 
donc une sous-évaluation permanente de la natalité du sanglier bien mise en lumière par 
cette étude. C’est en bonne partie cette sous-évaluation entretenue par le discours 
temporisateur habituel des milieux de la chasse qui entraîne un tir trop peu conséquent avec 
des populations qui de facto explosent un peu partout en Europe jusqu’à en devenir quasi 
ingérables dans certains pays, dont la partie francophone de la Belgique. 
Ce n’est donc pas la moitié de la population annuelle qu’il faut prélever, comme c’était 
généralement admis jusqu’ici, mais bien jusqu’à 65% de celle-ci pour juste stabiliser la 
population actuelle. Pour la faire baisser de façon visible et durable, il faudrait encore frapper 
plus fort dans les populations et atteindre pendant quelques années les 80% jusqu’à ce que 
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les dégâts occasionnés par les suidés deviennent supportables tant pour les agriculteurs que 
pour la biodiversité et les écosystèmes forestiers. 

La chasse telle qu’elle est menée actuellement est-elle capable de 
solutionner le problème de déséquilibre ? 
Les chercheurs constatent que les densités en sanglier dépendent bien plus de la gestion 
qu’en font les chasseurs que de la capacité d’accueil du milieu. 
Les territoires où les densités sont les plus importantes sont ceux où les modes de gestion 
sont aussi les plus conservateurs. Si la pression de chasse est en général partout plutôt forte 
sur les jeunes classes d’âge, en revanche, dans la tranche des adultes, il est constaté que le tir 
des mâles est largement supérieur à celui des laies qui font trop souvent partie de plans de 
restrictions pour "garder le capital". 
Les chercheurs en arrivent à la conclusion ferme, que si les chasseurs ne changent pas de 
type de gestion, la hausse des populations n’ira qu’en s’accentuant et pourrait arriver à une 
situation exponentielle ingérable. Nous ajouterons que sans la mise en place par le politique 
de moyens drastiques dont la faisabilité a été démontrée avec succès lors de la récente 
épidémie de peste porcine, le problème ne sera jamais résolu,&sauf par l’apparition de 
nouvelles maladies mortelles, telle la peste porcine africaine, moyen extrême prévu par la 
Nature pour palier aux dé#ciences des prédateurs, mais dont le coût économique pour les 
enrayer et empêcher la contamination des élevages porcins s’est révélé faramineux pour les 
#nances de l’État et in #ne notre poche. Le prédateur que nous étions ancestralement est 
appelé à rejouer ce rôle qu’on le veuille ou non, qu’on aime l’acte de chasse ou pas, depuis 
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l’éradication par Homo sapiens des loups, des lynx et des ours. Nos habitats sont hélas trop 
dégradés pour espérer que leur réapparition timide et d’ailleurs bêtement controversée, ne 
puisse permettre de retrouver un taux de prédation su"sant qui aurait une réelle in%uence  
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sur les surpopulations actuelles. 

Solutions préconisées 
Pour résoudre le problème, les chercheurs promeuvent la mise en place d’une gestion qui 
augmenterait encore le tir dans les jeunes classes d’âge jusqu’à atteindre 80% de celles-ci. 
Pour les adultes et sub-adultes, il faudrait intensi#er le tir des laies sans le moindre état 
d’âme, éventuellement épargner certains mâles pour les laisser vieillir, et surtout changer les 
modes de chasse avec des tirs d’été plus soutenus, y compris sur les laies. 
Il n’y a qu’en modi#ant les critères de gestion, en augmentant les prélèvements et en arrêtant 
le nourrissage qu’on peut espérer stabiliser les e!ectifs. Pour les faire baisser, les chercheurs 
dans leurs études& se posent la question de savoir si la chasse telle qu’elle est menée de nos 
jours est à même de le faire ? 

La poussée silencieuse 
En 2009, année de la #n de l’étude, on parlait encore peu de la poussée silencieuse. Cette 
technique de chasse novatrice est peut-être un des moyens, cumulé avec l’approche et l’a!ût 
pour endiguer la tendance actuelle car la technique de la battue à cors et à cris a montré ses 
limites et additionne toutes les déconvenues:& 
 - peu d’e"cacité en terme de prélèvement par rapport à l’énergie dépensée et au 
nombre de balles tirées; 
 - haut niveau de dérangement de l’habitat;& 
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 - taux de blessures et de pertes animales énormes;& 
 - stress de toute la faune, même non chassée, insupportable;& 
 - éthique écornée en permanence par des tirs aléatoires "au jugé"; 
 - technique honnie par l’opinion publique pour sa brutalité apparente; 
 - chemins publics interdits pendant les journées de chasse …& 

Conclusion 
La situation deviendra très vite incontrôlable si le pouvoir politique ne réagit pas rapidement 
pour imposer cette pression supplémentaire et ces nouveaux "outils" de gestion. Ce n’est pas 
par le monde de la chasse qu’il faut s’attendre à une solution rapide, mais par des décisions 
politiques courageuses et d’intérêt public. 
Du reste, mais cela s’explique facilement, là où la natalité des sangliers est la plus faible avec 
une très forte mortalité, c’est la forêt primaire non chassée de Bialowieza. Il est vrai que les 
prédateurs peuvent, sans risque d’être neutralisés comme concurrents par la chasse, y faire ce 
que la Nature attend d’eux, prédater et maintenir des harmonies que nous rompons 
allègrement avec notre soif inextinguible de vouloir gérer&la Nature mieux qu’elle ne le fait 
elle-même. 
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Recension      
"Sentient" : Ce qu'il lui arrive 
dans la vie lui importe ! 
Vous connaissez mon combat 
de longue date pour faire 
reconnaître aux animaux le 
droit à vivre en paix, à être 
respectés et reconnus comme 
êtres sensibles et intelligents, 
intelligence certes di!érente de 
la nôtre, mais pourtant bien 
réelle. Dans bien des cas, leurs 
sens supérieurs aux nôtres leur 
donne même un avantage sur 
nous. 
Michel Tarrier, mon ami de 
longue date, s’est lancé dans un 
essai sur la "sentience" animale. 
Je ne peux que vous 
recommander de lire ce livre 
écrit avec fougue et 
compétence  parfois aussi 
teinté de la radicalité habituelle 
de l’auteur, mais il nous o!re 

ici un essai réussi et plein de bon sens. 
Notre rapport à l'animal a toujours été délirant, au sens psychiatrique du terme. Mais 
désormais, la demande sociétale n'a jamais été aussi désireuse de bien-être pour les 
personnes non-humaines que sont les animaux. 
Le vocabulaire ayant horreur du vide, la langue française ne dispose pas d'un vocable 
explicite, d'un mot-clé susceptible d'inciter à une meilleure empathie. Le quali#catif 
"sensible" est trop approximatif. Pour mieux a!ûter les esprits, ce livre-manifeste 
propose de vulgariser le terme "sentient". La notion de "sentience" pourrait contribuer à 
guérir l'humain de son spécisme chronique, d'espérer le remplacement progressif 
d'une société de maltraitance par une de bien-traitance. 
Très documenté, cet ouvrage aborde aussi les intelligences et les langages animaux, 
une étude du spécisme ordinaire, de nos crimes et de la dissonance cognitive associée, 
ainsi qu'un état des lieux de la législation. 

https://www.edilivre.com/sentience-animale-une-affaire-de-conscience-humaine-michel-tarrier.html

62



N° 36 - Fascicule 1 / 2022

63

      Le coin des bibliophiles

Replongeons-nous dans une édition de 1833 des oeuvres de Bu!on pour admirer 
quelques illustrations de félins.
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La page artistique de Jidé

En forêt, l’imagination d’un photographe n’a aucune limite pour trouver dans les 
arbres ou les vieilles souches des représentations fantasmagoriques d’animaux.  
Ce Rhinopin que je vous avais déjà montré en photo dans un numéro précédent, 
représenté cette fois en style "bandes dessinées", n’est qu’un exemple de ce qui hante la 
sylve et qui ne demande qu’à être découvert. Recherchez les et envoyez moi ce que 
vous trouverez de plus insolite dans nos belles forêts de la Fagne de l’Entre-Sambre-
et-Meuse, et je me ferai un plaisir de les présenter dans les futures pages des 
Chroniques du Bois de Fagne.

Avez-vous trouvé la réponse à la question posée page 21 par Marc Fasol, à savoir 
quelle espèce d’oiseau a été prédatée par le Chevêche d’Athéna ? 
Nous ne vous ferons pas languir plus longtemps, c’est un Gorge-bleue juvénile 
Aviez-vous la bonne réponse?
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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 
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Éditorial 
Le "moi, moi, moi" … "nira par détruire complètement notre 
habitat et nous promet des jours bien sombres. C’est tellement 
devenu la marque de fabrique de notre société devenue folle, que 
nous ne nous en étonnons même plus, que nous nous en 
o#usquons à peine. Et pourtant, cette défense des petits intérêts 
particuliers devenue institution nous entraîne droit dans le mur. 
Cette expression d’ailleurs  devenue si banale, ne semble même 

plus faire peur à personne. Ah, nous allons dans le mur ? Ben, on verra … on s’en est toujours 
sorti ! Bof … 
La révision de la PAC ne fait pas exception à la règle. Je me rends compte que parmi les 
agriculteurs, ce sont les plus déviants et les moins progressistes qui hurlent le plus fort et 
noyautent leurs syndicats. Quand un agriculteur vertueux, souvent bio, et il y en a de plus en 
plus heureusement, essaie de faire valoir son point de vue et sa vision à long terme sur la 
problématique de la PAC, il est souvent immédiatement contré, vilipendé, rabaissé par les 
"productivistes" et parfois traité "d’environnementaliste", rien de moins. Chacun défend son 
bout de gras sans la moindre vision d’avenir. 
Dans une conversation avec un ami agriculteur o#usqué par les déviances de ses pairs, il 
m’avouait qu’à l’instar du mouvement "Stop-aux-dérives de la chasse", que nous avons initié 
dans un collectif de 76 associations, les agriculteurs visionnaires devraient avoir le courage 
d’initier eux aussi un mouvement "Stop-aux-dérives de l’agriculture", mais qu’il n’en avait 
plus le courage tant il connaissait l’inertie de ce monde agricole et de ses représentants 
syndicaux si puissants qui refusent la moindre réforme et sabotent le travail de ceux d’entre 
eux qui avec lucidité voudraient que la PAC ne subsidie plus que des pratiques vertueuses 
respectueuses de l’environnement et de la santé des citoyens. 
Julie Van Damme d’IEW, épouse d’agriculteur et en charge du dossier agriculture au sein de 
sa structure écrivait un peu dépitée qu’elle a découvert que "le jeu des négociations PAC consiste 
en fait à ce que chaque partie prenante défende les « intérêts » et maintienne certains acquis de ceux 
qu’ils représentent". Elle ajoutait avec lucidité avoir découvert "une machinerie complexe 
presqu’impossible à faire bouger en l ’état", en ajoutant en "nale: "je suis convaincue qu’avec les 
milliards de la PAC et un objectif commun avoué et assumé, nous aurions pu arriver à autre chose ; 
une évolution réelle qui rendait le changement possible pour ceux qui le souhaitent…".  Voeux 
pieux car hélas rejetés par la plupart de se pairs. 
Elle conclu par ces paroles de bon sens:"Ce qui compte aujourd’hui, MAINTENANT, 
mesdames et messieurs les ministres, c’est de faire en sorte de soutenir les agriculteurs qui pourront 
assurer la disponibilité d’une alimentation qui contribue à notre bonne santé tout en respectant 
l ’environnement. Pour qu’ils soient toujours là dans 7 ans. Pour que l ’on puisse, cette fois, jouer avec 
les bonnes règles du jeu…" 
Nous savons hélas tous que face aux lobbies surpuissants de l’agriculture, et c’est la même 
chose pour la chasse ou pour la sylviculture, c’est en "nale ceux qui ont l’oreille du pouvoir, et 
ce sont rarement les plus vertueux, qui auront le dernier mot et que nous seront une fois de 
plus déçus d’avoir raté le coche. Les gros sous passent toujours avant l’environnement ! 
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Arbres remarquables du Baquet
Certains arbres ayant la chance d’être situés sur la ligne de bornage entre deux 
propriétaires di#érents échappent à la tronçonneuse ou la hache depuis des siècles.  
Cette co-propriété bienvenue pour eux les protège lors des coupes de taillis ou de 
gros bois. Comme ce ne sont pas toujours des arbres dits d’élite, ils sont souvent non 
seulement très vieux, mais aussi parfois très branchus et aux troncs épais et d’aspect 
torturé. Ces arbres vénérables, doyens de la forêt, situés le long d’un chemin creux  
ont certainement beaucoup d’anecdotes à nous raconter. Leur prestance due à leur 
taille leur confère une noblesse évidente. Ceux d’entre eux qui sont soit creux soit à 
cavités abritent en leurs troncs depuis des siècles des générations d’oiseaux 
cavernicoles. Parfois troués du pied une petite faune en recherche d’abris s’y sont 
très certainement souvent réfugiés. Un de ces arbres a sans doute voici quelques 
années (1989 à 1992) servi de nichoir à un couple de Huppes fasciées, oiseaux plutôt 
rares et très épisodiques en Fagne d’Entre-Sambre et Meuse. (cfr.$ierry Dewitte)

© Jidé
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Grande nouvelle, la réserve naturelle de Natagora nommée "Le Baquet" s’est enrichie 
d’une surface de 64 hectares qui a pu être acquise en vente publique, ce qui n’était pas 
gagné d’avance. Le stress jusqu’au coup de marteau "nal du notaire fut intense et la joie 
plus grande encore pour les représentants de Natagora présents à la vente dont les deux 
conservateurs lorsque le marteau est tombé, donnant à notre association et ses donateurs 
l’opportunité d’agrandir cette belle et déjà grande réserve, la portant à un bloc de +/- 
140 hectares d’un seul tenant, divisé en quatre secteurs séparés par la N40 et le RaVel. 
Cette dernière acquisition renforce le potentiel de biodiversité déjà très riche avec 
l’apport d’une belle chênée de Fagne sur sol schisteux a%eurant en maint endroit avec 
aussi plus ou moins huit hectares de pessière qui nous ouvre dés lors un beau potentiel 
de restauration. Cette forêt Natura 2000 est de surcroit reprise en forêt ancienne sub-
naturelle, ce qui augure de belles découvertes botaniques, fongiques, entomologiques, 
ornithologiques et autres. Une forêt "ancienne" n’est certes pas une forêt primaire, mais 
une forêt qui existe à cet endroit depuis toujours avec toute sa faune et fonge endogée, 
sa petite et grande faune, &ore et fonge riches en nombre d’espèces qu’il nous faudra 
découvrir répertorier et protéger.
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La biodiversité wallonne  
est toujours sur le !l du rasoir.

L’administration wallonne a publié sa mise à jour de «'l’État de l ’environnement 
wallon'». Elle y dresse une synthèse vulgarisée de la situation et des enjeux auxquels 
nous sommes confrontés. Bilan en demi-teinte pour la biodiversité.
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Comme nous pouvons le constater par ces divers graphiques, la stabilisation de la 
dégradation de la biodiversité Wallonne programmée tant par la Région que par 
l’Europe pour 2010 et "nalement reporté à 2020 n’a pas été atteinte. 
Cette ambition de nouveau reportée à 2030, n’aura de réelle portée que si des 
mesures très rigoureuses et ambitieuses sont mises en oeuvre très rapidement par la 
Région. Nous risquons, sans ces mesures, d’avoir de nouveau des désillutions pour la 
décennie en cours. Certes, la Ministre Tellier a dans ses cartons de beaux et 
ambitieux projets, mais sera-t-elle suivie par l’ensemble du Gouvernement où 
certains partis ne semblent pas  encore avoir pris vraiment conscience des enjeux et 
privilégient toujours le volet économique avant le volet écologique.
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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). 

Au risque de me faire taxer de radoteur, car je reviens sans cesse sur cette 
problématique des prédateurs, j’estime nécessaire d’insister sur la nécessité de les 
respecter pour tenter une fois de plus de faire prendre conscience à ceux qui les 
nomment "nuisibles" et qui leur livrent une guerre sans merci, qu’au contraire, ils sont 
des alliés que la Nature a au "l des millénaires forgés pour maintenir les équilibres 
fondamentaux au bon fonctionnement de tout écosystème. Qu’on découvre dans le 
plan Perdrix du Gouvernement qu’il y a toujours un volet "destruction et régulation des 
prédateurs" démontre une fois de plus qu’il y a encore bien du travail à faire pour 
éveiller les esprits. Malgré les dizaines et dizaines d’études chez nous et dans les pays 
limitrophes qui démontrent que détruire les prédateurs, c’est fragiliser les écosystèmes, 
beaucoup de chasseurs continuent à croire que ce sont eux qui font s’e#ondrer la 
biodiversité. Comme ces chasseurs ultracrépidarianistes semblent avoir l’oreille des 
politiciens eux aussi atteints du même mal, une révision des lois sur la chasse comme 
ce fut le cas il y a peu au Grand Duché de Luxembourg aux autorités bien plus 
éclairées, n’est sans doute pas pour demain. 
Je constate que nos édiles politiques n’écoutent même pas leurs administrations 
pourtant remplies de talent et qui ne cessent de tenter de persuader le monde 
politique d’emprunter une voie nouvelle plus en phase avec la Nature et ses 
écosystèmes.  Nous devons donc taper et taper sur le clou encore et encore pour 
persuader ceux qui croient tout savoir qu’il est nécessaire de prendre des leçons 
d’écologie pour en"n comprendre ce qu’est réellement un écosystème, son 
fonctionnement, sa logique, et les béné"ces en terme de services qu’ils peuvent nous 
rendre si nous ne les écorchions pas à tout moment.  
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Le renard, encore et toujours. 
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"Aujourd’hui, un grand dé" réside dans le fait de savoir comment di!user de l ’information, 
de l ’intelligence, de la clarté. Aux enfants, aux parents, à tout citoyen dont on voit bien, dans 
la lutte contre le covid mais ce sera pareil pour le climat, qu’il aura besoin de bien comprendre 
pour renoncer à sa ligne automatique de repli : « moi, moi, moi ». 
Béatrice Delvaux 

L es messages émanant de nos politiciens et politiciennes étant souvent si confus et 
tournant si souvent à l’a#rontement entre les partis, y compris aux sein des coalitions 
qui nous gouvernent, que nous ne devons plus nous étonner si la population se 

rebi#e en se sentant instrumentalisée par des gens qui manquent assurément de la plus 
élémentaire des pédagogies. 
Tout problème sociétal doit se résoudre par un dialogue clair a"n de faire comprendre,  
responsabiliser et obtenir un consentement envers les mesures prises. 
Quand la problématique est bien comprise, qu’elle soit de santé publique ou autre comme le 
réchau#ement climatique, la sortie du nucléaire … les mesures imposées, même si elles 
brident un peu notre liberté individuelle seront toujours mieux acceptées. 
Quand donc nos politicien comprendront-ils qu’il faut expliquer, expliquer, expliquer, être 
clairs, cohérents et éviter les bisbrouilles entre partis qui ne font que masquer le message et 
embrouiller les esprits. Leur responsabilité est énorme dans la perte de con"ance de l’opinion 
publique qui a du mal  à "retrouver ses petits" aux milieu du brouhaha politique. Quand le 
citoyen est bien informé, bien éclairé par une explication claire et nette, il est plus facile de 
trouver un consensus et bien plus aisé de faire accepter les règles, même contraignantes. Si au 
contraire, il est mal informé, il  trouvera toute mesure injuste et rentrera dans une colère qui 
peut vite devenir virale.  Le refus du vaccin par les antivax vient certainement en grande 
partie de ces accumulations d’incohérences politiques. Le message gouvernemental ayant dés 
le début manqué de clarté ou de vérité (les masques ‘inutiles" parce que manquants du début 
en sont un bel exemple) la population s’est tournée vers d’autres moyens d’information 
comme les réseaux sociaux, et s’est fait endoctriner par les "révisionnistes" de tous bords qui 
par leurs fake-new’s, leurs mensonges et leurs slogans ridicules et éculés à force d’être répétés, 
ont brouillé les esprits au point que certains ont refusé l’arme ultime et presque miraculeuse 
que sont les vaccins contre la covid qui peut certes toujours s’attraper,  mais en évitant les 
formes graves de celle-ci. C’est par leur refus que nos hôpitaux sont encombrés, nos 
soignants fatigués et les morts encore trop nombreux. 
Je suis sidéré par les fatras répandus par les antivax, qui tous répètent les mêmes inepties, 
convaincus d’avoir raison tant ils ont été plongés dans un brouillamini d’explications 
tellement peu claires que plus personne n’est à même de faire vraiment la part des choses 
sinon avec d’énormes e#orts personnels pour trier le vrai du faux. 
Mais après-tout, nous n’avons que ce que nous méritons puisque ces politiciens spécialistes 
des messages contradictoires et des polémiques stériles, c’est nous qui en avons fait nos élus. 

82

Billet d’humeur du vieux Rinchon
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Recension 
La Salamandre vient de sortir en 
novembre 2021 une grande 
encyclopédie intitulée:  
"LE GRAND LIVRE DE LA NATURE". 
Cette véritable bible qui ne pèse 
pas loin de 4 kilos est un  vrai régal 
pour tout naturaliste généraliste 
qui veut en savoir plus sur 
n’importe quel sujet traitant du 
vivant. Classé de façon thématique, 
il est très plaisant à consulter. Ce 
n’est pas vraiment un ensemble de 
guides réunis en un seul volume, ce 
qu’il ne revendique d’ailleurs pas, 
mais quelle que soit votre culture 
en sciences naturelles, vous y ferez 
des découvertes. J’y ai bien trouvé 
quelques mises à jour taxinomiques 
non encore reportées, mais la 
taxinomie étant en permanence 

évolutive, qui peut se targuer de n’être pas en retard d’une révision récente ? 
Vos guides très pointus restent sans doute nécessaires, car toutes les espèces n’y sont 
pas répertoriées, mais le principal s’y trouve, et dans vraiment tous les domaines du 
vivant. Chaque espèce illustrée est décrite de façon certes succincte, mais de manière 
très scienti"que et juste. Son seul défaut paraît être son poids, qu’il faut, telle toute 
bible peut-être installer sur un pupitre de lecture du type lutrin si vous voulez 
ménager vos avant-bras. Le prix bien que conséquent (69 euros) est très correct et 
même très avantageux si on transforme le prix au kilo par rapport à un guide classique ! 
Je me suis régalé, faites en autant, cette bible de la Nature est un vrai chef d’oeuvre. 
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J’ai le grand plaisir de vous annoncer la 
sortie de mon dernier livre  

Chaman

Les cris dans le désert d'un écodidacte indigné 

Vous pouvez le commander soit chez votre 
libraire habituel, soit directement chez 
l’éditeur Edilivre, soit dans la librairie en 
ligne de la LRBPO, soit chez Amazon. 
Le volume de 348 pages est décliné en 7 
chapitres:  
 - 1 La chasse en question; 
 - 2 Philosophie environnementale; 
 - 3 Biodiversité; 
 - 4 La gestion de la nature; 
 - 5 Coups de gueule; 
 - 6 Les intelligences autres; 
 - 7 Un peu de poésie. 
Ce livre est une compilation de ré&exions, 
d’essais, d’interrogations, parfois de fables 

poétiques écrites au "l du temps lors de ces 
dix dernières années. Les textes furent inspirés par mes ré&exions souvent torturées et 
parfois contradictoires car rien n’est simple dans la Nature. La conservation et la protection 
de la Nature en sont le seul "l conducteur. 
Le préambule retrace mon parcours d’écodidacte dans un monde devenu compliqué et 
relate mes remises en questions personnelles parfois douloureuses, mes joies aussi devant 
cette beauté de la Nature qui  illumine tout naturaliste malgré l’angoisse qui nous étreint 
de façon permanente devant l’accélération de l’érosion galopante de la biodiversité qui ne 
semble malheureusement pas trop émouvoir nous édiles politiques. 
Pour le commander (24 (), vous avez en plus de votre libraire habituel, quatre possibilités 

de l’acheter en ligne: 

https://www.edilivre.com/

Amazon

Librairie en ligne de la LRBPO

FNAC

https://livre.fnac.com/a16609376/Jean-Delacre-Chaman#omnsearchpos=1
https://www.edilivre.com/chaman-jean-delacre.html
https://www.amazon.fr/dp/2414565667/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=ZTJXY3QUURT1&keywords=jean+delacre&qid=1642234371&s=books&sprefix=jean+delacre,stripbooks,93&sr=1-2
https://protectiondesoiseaux.be/produit/chaman-les-cris-dans-le-desert-dun-ecodidacte-indigne/
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Ce chêne de 800 ans est anglais, mais dans 800 ans, notre belle réserve naturelle du 
Baquet sera parsemée de tels arbres. Simple question de patience ! 
Il est vrai que les arbres n’évoluent pas dans la même notion du temps que nous les 
petits humains, mais bien dans la leur et notre impatience fébrile est en permanence 
confrontée à leur immence patience. Les réseaux sociaux des arbres supportés par leur 
internet naturel qui est de plus en plus connu, inventés avant les nôtres sont bien plus 
vertueux aussi. Nous devrions nous en inspirer pour assainir les nôtres. 
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De la page 73 à 78, non seulement je vous faisais admirer les beaux arbres borniers 
du Baquet, mais de plus, en vous annonçant la bonne nouvelle de l’acquisition de 64 
hectares supplémentaires destinés à agrandir la réserve naturelle,  je vous parlais de 
l’observation de huppes fasciées en bonne partie sur cet ajout à la réserve du Baquet. 
$ierry Dewitte m’a envoyé les pages relatant les observations parues dans le 
numéro de la revue " Le Viroinvol " en 1996 tout en m’autorisant à les redi#user 
dans le coin des bibliophiles de ces chroniques.  
Laissons donc la parole à $ierry Dewitte, ce qui devrait vous passionner.
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      Le coin des bibliophiles

La huppe fasciée
Upupa epops

par Thierry DEWITTE*

Il. A propos de la huppe de Petit-Doische
cantonnée en 1992

1. Rappel et résumé des faits
Suite aux observations inhabituelles de la huppe en 1988 et 1989 (voir l'article du

Viroinvol 1989, p. 20 à 27), nous avions publié une note faisant le point de la situation.
Il apparaissait effectivement une
tion des données, mais pour la plupart
réalisées au printemps et de courte ,
durée, indiquant plutôt la présence
d'oiseaux en migration (pointe de ,. "r
migration de la population de -
Champagne-Ardenne ?). La majo- ,• ." ,
rité des observations 1 T

avait été réalisée en " .
milieu ouvert à végéta-
tion rase (carrière, tienne,
prairie pâturée.. .) en lisiè-
re de bois ou dans un paysage bocager. 1
Cela concordait avec la littérature compul- 'W' \ '1 -,
sée qui indique que dans le nord de son aire Vi: 1
de répartition, la huppe recherche préféren- l, "

tiellement (M. Peero in Devillers et al., t'
1988) des endroits secs et ensoleillés, de
préférence dans une région au sol meuble où
vivent la courtilière, des larves d'insectes de
grande taille, etc. (Flandre, Campine, Gaurne},

La nidification de
cette espèce est deve-
nue exceptionnelle en

'Chaussée de Givet 21 - 5660 MARIEMBOURG

LE VI ROl NVOL 1-2/1 996 page 11
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Belgique et on invoque habituellement comme causede disparition, la météo et l'évolu-
tion du climat (printemps pluvieux et froid), la perte d'habitats (vergers, vieux arbres
troués,...) et de nourriture (pesticides détruisant les gros insectes comme le hanneton et
sa larve, la courtilière...), en plus des problèmes rencontrés sur le trajet de la migration
(chasse abusive) et les lieux d'hivernage (sécheresse importante).

2. Le cas de Petit-Doische
2.1 . Début juin 1989, O. Roberfroid nous téléphone pour signaler l'observation d'une

huppe chantant, perchée sur un petit chêne à la frontière belgo-française, entre
Doische et Petit-Doische (1, voir carte). Cette observation est réalisée dans le
cadre d'une excursion botanique des Naturalistes de Charleroi. Nous imaginons
l'oiseau nicheur, vu la date et les milieux environnants: pelouses calcaires aban-
données et pâturées, prairies pâturées, présde fauche humides, richebocage, ves-
tiges de lande à bruyère (Baquet),... À quelques centaines de mètres sont aussi
situésdes villagesen pierre calcaire, des maisons et bâtiments agricoles riches en
anfractuosités, plusieurs vergers de hautes tiges,... À la fin du mois, nous recher-
chons l'espèce, espérant tomber sur des oiseaux réalisant des navettes pour nour-
rir une progéniture, ou sur une famille volante. Nous explorons aussi le côté fran-
çais, dont le Fort de Charlemont à Givet, vaste complexede pelouses rases eVou
à végétations plus hautes, embroussaillées ou non, parsemées d'anciennes fortifi-
cations auxmultiples anfractuosités. Les vieux saules de la plaine humide, riches
en cavités du pic vert, sont passés en revue, mais sans succès... Nous en dédui-
sons qu'il s'agissait d'un individu venant de plus loin (plateau calcaire de
Rancennes,...).

2.2. Enmai 1990, coupde théâtre: B. Clesseréalise sa chaîne de points d'écoute dans
les bois s'étendant au pieddu Châteaud'Agimont et observedeux huppes, dont 1
ex. chanteur (2 et 3, voir carte) . Ils seront revus le lendemain à proximité de l'an-
cienne ligne de chemin de fer (aménagée en piste cyclable depuis Doische) (4, voir
carte). Une troisième sortie sera infructueuse. Le 27/5, D. Hubaut trouve unoiseau
chanteur, se nourrissant en prairie pàturée (5, voir carte),à nouveauvers le Baquet
sur Doische/Foische. Début juin, nous nousy rendons, explorons la plainehumide,
les collines environnantes, en vain.

2.3. En 1991 , B. Clesse ne contacte plus la huppe, mais en juin 91, au Baquet (6 voir
carte), à nouveau lors d'une excursionbotanique, un individu chanteur est entendu
par Th. Bruffaerts et S. Cordier. Le 1417, B. Hanus observe 1 individu au lieu-dit
Herbatte (7, voir carte), sur Doische/Foische. À nouveau, une recherche plus
approfondie reste sans succès.

Àce moment nous apparaît unedifférencede.situation géographiqueentre les don-
nées réalisées en début de saison (en forêt de la Fagne vers Agimont, au nord de
la N40) et celles faites quelques semainesplus tard (dans le bocage et environsde

LE VIROINVOL 1-2/ 1996 page 12
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la plaine humide de DoischelFoische au sud de la N40). Il est décidé, si par chan-
ce l'espèce apparaît encore au printemps 1992 (pour la 4e année consécutive), on
peut rêver, de lui coller aux f.. . excusez l'expression, dès son arrivée.

2.4. Et le miracle a lieu! Le 14/5/1 992, lors de la tournée de sa chaîne de points
d'écoute, B. Clesse contacte un chanteur de huppe dans les bois d'Agimont/Petit
Doische.

Le 17/5, il 5 h 40 du matin, je me rends sur place, décidé il retrouver l'oiseau et il
ne plus perdre sa trace.Apeine suis-je descendu de l'auto que l'oiseau est enten-
du chantant, perché sur un chêne croissant en bordure du massif forestier du bois
dit ..des Fagnes" . C'est, enfin, mon premier contact avec l'espèce depuis sa
recherche entreprise en 1989 ! Sept sorties (17/5, 18/5, 20/5, 27/5, 4/6, 11/6, 24/6)
vont me permettre de suivre l'oiseau pas il pas pendant un total de 11 h 35.
Alternant des sorties très tôt le matin, plus tard en fin de matinée et l'après-midi,
j'espérais comprendre le comportement de l'oiseau, découvrir son territoire, peut-
être sa nidification et résoudre l'énigme de ses apparitions fantômes des années
précédentes.

Deux conditions nous sont appa rues nécessaires pour permettre la nidification de la
huppe : un sol dénudé ou à végétation rase, riche en pédofaune , et la présence à proxi-
mité d'arbres "à trous".
Photo : D. Arnhem (doc. L.R.B.P.O.).

LE VIRO INVOL 1-2/1 996 page 13
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3. Présentation des observations
(Les lettres et chiffres renvoient à la carte ci-contre)

14/5192
A. 1 chanteur, à 9 h 22 au Bois Fays (Agimont)
B. 1 chanteur, à 10 h 33 au Bois des Fagnes (Petit-Doische) - piste cyclable

Le mêmeexemplaire ? B. Clesse
1715/92
C. 1 chanteur. à 5 h 40 au Bois des Fagnes (Petit-Doische) - piste cyclable. L'oiseau

chante parvolée de 23 oupoupoup (3 x oup). posésur un chêne de bordure; 5 h 50.
s'envole du chêne pour survoler la coupe toresnère, se poser en lisière et chanter;
5 h 52, l'oiseau s'enfonce dans la chênaie, je le retrouve sur un arbre perforé d'un
trou de pic vert; 5 h 56, il avance toujoursdans la futaie par bonds de quelquescen-
tainesde mètres, se pose sur un chêne (houppier)et chante; 5 h 5B, retourne vers la
piste cyclable, au coin de la coupe à blanc. L'oiseau pousse aussi de nombreux cris
lors de ses déplacements et systématiquement avantde se poser. La connaissance
de ce cri, un «cturee» difficilement audible, me sera très utilepar la suite afin d'éviter
d'être surpris par la huppe. étant prévenude son arrivée. 6 h 10, la huppe est posée
sur une branche morte. un coucou s'y pose éqalernent. Pensant avoir à faire à une
éventuelle seconde huppe. j'observe aux jumelles ; ce geste trop brusque me fait
repérer. Elle disparaît. émet 2-3 oup oup oup et puis se tait.

1815/92

Départ 9 h de la jonction piste cyciable/N40 pour une prospection de la piste
cyclable. du village d'Agimont. de la vallée et du bois. C'est à 10 h 10. après avoir par-
couru plusieurs kilomètres via Agimont, que j'entends au loin le chant de la huppe. Celui-
ci provient de la zonedu chêne au trou de pic vert. Je la rejoins et la suis dans tous ses
déplacements. mecachant de tronc en tronc comme la veille. medirigeant vers la coupe
forestière . À 10 h 30, je perds sa trace. 10 h 40, je la récupère dans le bocage de Petit-
Doische, non loin deshabitations, fermes, ... Elle suit les buissons formant de larges fru-
ticées, les haies, quitte les prés de fauche, arrive aux pâtures près d'un ruisseau; chan-
te 30' dans un bosquet de peupliers.

D. Il est de 12 h 30, fin.

Dans le bosquet, se trouvent deux couples de gobemouche gris, des pigeons
ramiers•... Les saules blancs ponctués de nombreux trous de pics sont tous occupés par
des étourneaux sansonnets. Des jeunesfont entendreleurs cris et j'assiste à de nombreux
ravitaillements. en inspectant l'endroit pendant mon d éplacement dans le ruisseau boisé.

En passant dans la coupeà blanc. je note la présence de l'hypolaïs polyglotte. du
bruantjaune, de la linotte mélodieuse, du traquetpâtre, de la locustel!e tachetée. desfau-
vettesgrisetteet desjardins, du coucou, de labuse variable, le pipitdesarbres,... Lesoir,
j'y observe les bécasses en croule. mais pointd'engoulevent.
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Vue part ielle du bocage voisin au départ de la piste cyclable . Des prés de fauche remar-
quables du point de vue botanique sont entourés d'épaisses haies alternant avec des
affleurements de schiste fleuris d'orpins et d'oeillets.
Photo : Th. Dewitte.

Dans le bois de Fagnes, je Ilote commejort abondant le loriot d 'Europe, le pouillot
sljflel./!; les[auvenes à i ê ïe noire, des jardins el babillarde, les grives musicienIle et drai-
lle, les pouillots véloce el fitis, le verdier, le chardonneret, le coucou, la tourterelle des
bois, la corneille, le geai, le rossignol Cil lisière. Les haies du bocage abritent également
le rossignol, les 4 espèces dejauvenes. le bruant jaune,... joli décor sonote l! Aux abords
de la piste cyclable est présent le lézard des murailles, el le carabe violet paraît bien
représenté. Des centaines de cicindèles champêtres occupent la coupe replantée en épi-
céas, mais oÙsubsistent el/cort:; des plages de callunes près des souches et des affleure-
menis de schistes. Le machaon virevolte çà et là, souvent en compagnie dl/flambé. Ilfaut
dire que la coupe est orient ée sud-est, verson! el/. pente douce s'étendant vers la Meuse.
Le caractère thennophile du sile apparaù grâce cl la présence du troène et de la viorne
maucienne dans les lisières déjà riches enjusain, cornouiller sanguin, éghmtiel; prunet-
lier; aubépine, roncier ... Ce soit, la piste cyclable bordée de ces lisières est fréquentée
par énormément de chauves-sol/ris. Des genévriers subsistent çà el là, indiquant le passé
du site sousl arme d'une lande cl callune probablement,
20/5/92

Départ 6 h du matin en compagnie de K. Hofmans, prospection du bocage et du
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bosquet de peupliersavec les vieux saules.À7 h45, nous repérons le chant de la huppe,
au loin, direction du bois des Fagnes. Elle chante sans arrêt jusqu'à 9 h 30, m'entraînant
vers la zone à chênes. Je me rends compte que si le bois est bien dominé par unefutaie
de chênes entrecoupée de vallons plus humides oùpoussent des frênes. merisiers, bou-
leaux,... des chênes plus âgés. donnant t' impression d'avoir pouss éisol ément dans leur
jeunesse. som répartis le long d'un chemin Sous les chênes s'étendent des plages sèches
herbeuses, avec lUI peu de cal/une. des ronces,... Ces vieuxchênes, «born iers» me dira-
I-on par la suite (P De Wolfconllll. pers.}, présentent beaucoup de branches mortes et de
cavités. J'ydécouvre des nichées du pic épeiche (3 cas), d'étourneau (nombreuxcas), du
pic vert (1 cas), de mésange charbonnière (plusieurs cas), de la sittelle torchepot (1cas),
de gobemouche gris (2 cas),... Une cavité 1lI1 peu plus grande nous réserve la découver-
te de restes de plumées (martre ?). Le trajet de la huppe correspond à cet alignement un
peu épars et elle fait demi-tour au mêmeendroit que le 17/5/92 à 5 h 58. Il s'agit en fait
du dernierchêne bornier. Elle suit la lisière, survole la coupe forestière, la pointe du bois
et disparaît dans le bocage.
27/5/92

Départ à 8 h 30, jonction piste cyclable. À9 h, premier contact au boisdesFagnes,
elle chante du bord de la coupe forestière, puis à la pointe du bois et s'arrête très sou-
vent. Elle est surprise s'envolant du sol d'un trait de chasse, repartant vers la zone à
chênes borniers. Refait plusieurs fois le trajet puis passe la piste cyclable et disparaît
dans le bocage, me survolant à 20 m à peine. Il est 9 h 45.
4/6/92

Départ 14h ; à 14 h 45, contact établi dans la zone à chênes, chante sansdiscon-
tinuer jusqu'à 15 h 15 en répondant inlassablement à deux coucous en effervescence.
Ensuite, chante 10 minutes sur chaque chêne. Au dernier, chante très doucement en
deux tons, s'approche près de deux trous de pic vert, hésite, s'envole dans le houppier,
alternant alors des périodes de chants et de longssilences (3' à 5').
11/6/92

Départ 9 h 30, chante du coin du bois, rejoint la zone à chênes où je la retrouve à
10 h. Jusqu'à 10 h 30, émet un chant moins puissant, sur deux notes, en séries moins
longues,... Crie beaucoup à l'envol et en se posant, poursuit un merle.

Entre la chênaie et la piste cyclable s' étend ulle zone de fourrésforestiers thermo-
pluies tant ôtsecs sur des buttes de schistes, tant ôt plus humides. Lahuppe s 'y nourrit, de
même que dans la cOllpe à blanc et aux abords de la piste cyclable. 1/ s'agir de zones
rases, oit la roche apparoît, entrecoupées de surfaces herbeuses o ùpousse uneflo re tan-
IÔI culciphile, tant ôtacidiphile. Dans les creux plus humides poussent notamment l ' épi-
pactis des marais, des dactytorhiias, la laîche puce, de très nombreux pieds de succise
des pr és. Leschemins argileuxsont parfois inondés et abritent de nombreuses larves de
tritons et la libellule déprimée. De nombreux papillons fréquentent les traits de chasse :
le thécla de la !Vllce, le thécla du coudrier; le céphale, le gazé assez abondant, le peti:
collier d'argent, l 'artémis, le damier noir, ... .
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La présence d'une série de
chênes"borniers"a incité la
huppe à se cantonner.
Ces arbres délimitant le
périmètre d'une propriété
étaient respectés et épar-
gnés lors des coupes.
Autrefois entourés de landes
à callune, ils ont pu dévelop-
per de larges houppiers. Mais
aujourd'hui, la forêt a repris ses
droits et les chénes sont partielle-
ment étouffés. L'absence de lumière
provoque la mortdes branches qui attirent
ensuite les oiseaux cavernicoles. Les pics y
creusent de nombreuses cavités.
Ce lles-c i sont très attractives pour la huppe qui est cave rnicole, mais qui ne creuse pas
sa cavité de nidification.
Vous remarquerez ci-dessus la silhouette très particulière des chênes "borniers".
Le détail, quant à lui, montre un tronc abritant une nichée de pic épeiche.
Photos : Th . Oewitte.
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12/6/92

Lors d'une prospection de terrain, J. Doucet observe la huppe près du dernier
chêne bornier.

24/6/92

Départ à 13 h 30. Jusqu'à 14 h 30, l'oiseau chante par périodes de quelques
secondes, réalisant des allers et retours depuis la piste cyclable jusqu'à la zone à
chênes. Quand je pars, elle chante toujours.

m/92

Prospection de 9 hà 12l!, sans aucun contact avec la huppe. Par contre, le pic épei-
chette sefait entendre, tandis que deux loriots poursuiventun épervier en criant. Labon-
drée apivoreest observéede nombreusesfois depuis juin. Sur les ronciers enfleurs, dans
les lisières thermophiles, volent et butinent de nombreux papillons : moyen nacré (1 ex.),
grand nacré (15-25 ex. ), tabac d'Espagne (20 m et 1j), th écla de l'yeuse (2 ex.}, demi-
deuil (100ex.], amaryllis (3 ex.), tristan (200 ex.], myrtil (1 50 ex.), vulcain (l0 ex.), citron
(15 ex.), belle-dame (6-7 ex.), gazé (15-25 ex.), grand mars changeant (4 ex.], petit syl-
vain (15 ex.), etc.

Les prés de fauche som très fleuris : petite marguerite, érythrée petite centaurée,
lotier corniculé, diverses vesceset trèfles, le millepertuis perforé. la knautiedes champs.
des centaur ées, la platanthèreà deuxfeuilles, divers dactylorhiza,... Sur les replats schis-
teux s' étendent de vastes l'loges d'orpin blanc et réfléchi. Plusieurs machaons profitent
des floraisons.
20/7/92

Prospection de 10 à 14 h, sans aucun contact avec la huppe,
4. Conclusions

Comme vous le remarquez, les observations n'ont pas débouché sur la constata-
tion de la nidification de cette magnifique espèce. Il s'agit probablement d'un mâle isolé,
qui chanta pratiquement deux mois, traduisant l'absence de femelle (le chant est rare-
ment émis pendant la nidification). Il délimitait chaque jour son territoire de manière
linéaire (1,5 km) dont les extrêmes correspondent à des zones à anfractuosités, donc
sites de nidification potentiels. L'oiseau occupait un territoire de ± 35 ha, dont 67 % à
vocation forestière. La présence de la coupe forestière, des traits de chasse, de la fruti-
c ée sur l'emplacement d'une ancienne lande, les surfaces importantes de sols nus, la
richesse en insectes exceptionnelle et le caractère thermophile de ce versant de la
Meuse forment un ensemble attractif pour la huppe, concernant son régime alimentaire
(gros insectes prélevés au sol et dans le sol). La présence aussi exceptionnelle de
chênes borniers abritant de multiples trous en est l'indispensable complément. Cela
explique certainement la fidélité au site depuis 1989. Il est fort probable qu'au moins une
nidification ait eu lieu sur ces quatre années, mais quand ? Comment sommes-nous pas-
sés à côté de cela, alors que son territoire était à moins de 50 m d'une route à grande
circulation où nous passons régulièrement.. . ?
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Se basant sur une image préconçue de l'habitat que nous voulions rocailleux,
chaud et sec, dans un paysage accidenté aux senteurs provençales, nous recherchions
la huppe là où elle n'était pas. De plus, nous entamions sa recherche trop longtemps
après avoir récolté la donnée, alors qu'il est apparu que l'oiseau " ne savait pas rester en
place" . Les données provenant de la plaine humide du Fond Baquet et environs
devraient se rapporter le plus souvent à des huppes ayant quitté le bois des Fagnes,
peut-être après un échec ou une réussite de la nidification.

Mais n'ayons pas de regret, en échange nous avons trouvé un site exceptionnel
tant au point de vue ornithologique, botanique, entomologique et herpétologique, confir-
mant le rôle bio-indicateur des oiseaux.

Nous avons contacté avec succês l'Administration de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement afin que les chênes borniers soient épar-
gnés de toute exploitation (on leur doit bien ça), de même que les genévriers.

Nous avons également attiré l'attention sur l'existence d'un site naturel de haut inté-
rêt biologique alors qu'un projet de parc animalier au pied du Château d'Agimont appa-
raissait.

Cette expérience nous a également confortés dans notre idée que la nature nous
réserve encore de belles surprises, et nous a appris la modestie de nos connaissances.

FICHE TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE
LA HUPPE À DOISCHE

Site Bois des Fagnes
Communes de Petit-Doische/Agimont
Province de Namur

Relief versant exposé sud-est
en pente douce présentant des affleurements rocheux
plus secs alternant avec de petits fonds plus humides

Sol argileux à drainage défavorable sur substrat schisteux
à faible profondeur, localement charge caillouteuse
supérieure à 15 %

Roche schistes famenniens
Milieux présents chênaie-charmaic (18 ha 75 a /56 %)

prés, pâtures, bocages (9 ha 37 a / 28%)
Fruticée thermophi le/jeune chênaie (3 ha 12 a / Il %)
coupe forestière (1ha 56 a / 5 %)

Surface tot. approx. 34 ha 36 a
Longueur max 1,5 km
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Voici deux vues des prés de fauche &euris dont nous parle $ierry Dewitte dans son 
article sur la huppe fasciée. Ces prairies font désormais partie de la réserve naturelle 
du Baquet, ce qui en 1989/92 n’était pas encore le cas. Elles ont été plus ou moins 
bien préservées par un agriculteur respectueux, et l’intention des conservateurs est 
d’y retrouver au "l des ans toute la &ore exceptionnelle dont nous a parlé $ierry.

© Jidé

© Jidé



N° 37 - Fascicule 2 / 2022

98

La huppe fasciée est un bel oiseau insectivore que nous voudrions observer plus souvent dans nos réserves. Le réchau#ement climatique pourrait d’une part être un élément favorable à son extention vers le nord, mais par contre, la régression des gros insectes très impactés par les produits en .cide déversés dans nos campagnes et dont il se nourrit lui est défavorable.

© Marc Fasol

© Marc Fasol
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Ces trois dernières photos ont été prises par Fabrice Cahez que nous remercions.
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Ce 18 janvier 2022, une nouvelle catastrophique vient de tomber. Des scienti"ques du 
Stockholm Resilience Center (SRC) con"rment que nous avons franchi une 5ème 
limite planétaire : la limite “pollution chimique” ou “introduction d’entités nouvelles dans 
la biosphère“. La 5ème, sur les 9 limites planétaires identi"ées. 
Cette nouvelle est pourtant complètement passée inaperçue. En France, aucun média 
n’y a consacré du temps, préférant débattre sur la dernière sortie de Zemmour ou sur 
les vacances de Jean-Michel Blanquer. Une forte impression de vivre le "lm "Don’t 
Look Up", ou de revivre la sortie du rapport du GIEC, quand les médias avaient 
préféré s’intéresser à Messi. Nous parlons tout de même ici d’une menace de la 
stabilité des écosystèmes mondiaux dont l’humanité dépend. 

Qu’est-ce qu’une limite planétaire ? 
Avant de rentrer dans les détails, dé"nissons ce qu’est une limite planétaire. En 2009, 
Johan Rockström mène un groupe de 28 scienti"ques internationaux a"n d’identi"er 
les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Ils proposeront 
une"mesure quantitative des frontières planétaires"dans lesquelles l’humanité peut 
continuer à se développer et à prospérer. 
Les limites planétaires répondent donc à cette question': «'jusqu’à quelles limites le  

101

La 5ème limite planétaire vient d’être o#ciellement franchie 
(et tout le monde s’en fout)
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système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de  
vie de l ’espèce humaine ? ». 

Les limites planétaires ne sont pas aussi simples qu’au premier abord… 
Les limites fournissent un cadre quantitatif et qualitatif assez rigoureux sur les 
impacts environnementaux de nos sociétés. Franchir ces frontières écologiques revient 
à dépasser la limite de durabilité de notre environnement, et invite à modi"er nos 
modes de production/consommation. Ces limites commencent à être reconnues et 
prises en compte par de nombreux organismes et États (ONU,'UE,'France), même si 
elles'soulèvent des critiques, comme tout modèle. 

Quelques subtilités importantes à retenir : 
• Comme expliqué par le SRC, “il paraît plus judicieux et prudent de dé"nir des 

frontières planétaires (soit la valeur basse de l ’incertitude, qui équivaut à un risque 
accru de perturbation du processus de régulation) que des limites (point de 
basculement ou tipping point) car les points de rupture sont imprévisibles [Zimmer, 
2009],#voire pratiquement inexistants dans la plupart des cas (CNRS, 2020)“. 

• Aspect systémique : les processus de régulation interagissent et la perturbation 
de l’un a#ecte la régulation et/ou la résilience des autres. L’infographie ci-
dessous permet de visualiser les interactions. 

La 5e limite planétaire :”pollution chimique” ou “nouvelles entités” 
La cinquième limite planétaire à être o!ciellement dépassée est celle qu’on appelle la 
pollution chimique, ou les “nouvelles entités” (novel entities) – créées ou introduites 
par les Humains. Vous retrouvez les deux appellations utilisées, pollution chimique 
étant plus parlante pour le grand public (et préférée par Kate Raworth pour son 
donut). Grâce à leurs travaux, les chercheurs ont réussi à quanti"er l’introduction 
d’entités nouvelles dans la biosphère et ont donc conclu qu’une nouvelle limite 
planétaire avait été franchie. 
Sur les réseaux sociaux, la communauté scienti"que a unanimement alerté sur la 
gravité de la situation. Si ce n’était toujours pas clair, la réaction d’Olivier Fontan, 
ancien directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat, est sans équivoque : “on 
meurt étou!és de nos produits chimiques et plastiques“. 

Quelques ordres de grandeur qui donnent le vertige : 
• Il existe aujourd’hui environ 350.000 di#érents types de produits chimiques 

manufacturés sur le marché. Selon Patricia Villarrubia-Gómez, leur 
production a été multipliée par 50 depuis le début des années 1950, et pourrait 
encore tripler d’ici 2050. 

• La production de plastique a augmenté de 79% entre 2000 et 2015. 79%'!!! 
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• La masse totale de plastiques sur la planète représente désormais plus de 
deux fois la masse de tous les mammifères vivants, et environ 80 % de tous les 
plastiques jamais produits restent dans l’environnement. 

• Les plastiques contiennent plus de 10 000 autres produits chimiques, de sorte 
que leur dégradation environnementale crée de nouvelles combinaisons de 
matériaux – et des risques environnementaux sans précédent. 

• La production de plastiques est appelée à augmenter et les prévisions 
indiquent que les rejets de pollution plastique dans l’environnement vont 
également augmenter, malgré les e#orts considérables déployés dans de 
nombreux pays pour réduire les déchets. 

Arrêter le massacre avant qu’il ne soit trop tard 
“Certains de ces polluants se retrouvent dans le monde entier, de l ’Arctique à l ’Antarctique, 
et peuvent être extrêmement persistants. Nous disposons de preuves accablantes de leur 
impact négatif sur les systèmes terrestres, notamment la biodiversité et les cycles 
biogéochimiques”, a déclaré Bethanie Carney Almroth, l’une des autrices de l’étude. Il 
est donc tout à fait possible aujourd’hui de polluer l’Antarctique et de saccager le 
sommet de l’Everest sans que cela n’inquiète nos dirigeants politiques. 
Une chose est sûre, nous ne réalisons pas ce qu’il nous arrive. Nous avons déjà un 
océan de plastique, mais certains voudraient produire plus, toujours plus, en espérant 
qu’un miracle technologique arrive. Depuis malheureusement trop longtemps, les 
politiques et industriels trompent la population avec leur économie circulaire, dont les 
limites sont connues depuis longtemps et démontrées dans la littérature scienti"que. 
II est urgent d’arrêter de croire que l’économie circulaire est la panacée de tout. Oui, 
nous devons tendre vers une économie plus circulaire, avec une très nette amélioration 
du recyclage et de l’e!cacité des processus de production. Mais Il faut surtout 
radicalement réduire la production menant à cette pollution chimique, notamment 
dans les pays du Nord. C’est une question de survie. 
En d’autres termes, il n’y a rien à attendre de la croissance verte, ni de la croissance 
bleue, ni de l’écologie de production. Doit-on vraiment attendre que les neufs limites 
planétaires soient franchies pour en"n comprendre que cela nous mène chaque jour 
un peu plus vers une catastrophe climatique et qu’il faut changer ce système capitaliste 
et productiviste mortifère ? 
Doit-on faire con"ance aux industriels, gaziers et pétroliers en tête, qui dépensent des 
millions en communication pour expliquer que la seule solution c’est le recyclage, et 
pas de réduire la production ? 

Sources, Bon pote le 19 janvier 22. 
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C’est un peu le résumé de ce que disait Bruno David (1), biologiste, président du Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris, Directeur de recherche au CNRS dans le "Procès du 
siècle" qui se tient chaque lundi à l’auditorium du Mucem à Marseille en partenariat avec 
Libération. 
Ecoutons le: 
«Les observations montrent une disparition de certaines espèces. Il faut compter 5% chez les 
invertébrés. Pour les mollusques, les taux sont d’environ 10% et c’est plus inquiétant. Entre 
500000 et un million d’espèces pourraient s’éteindre dans les décennies qui viennent. Si on fait 
référence aux grandes crises du passé, on avait alors 30% d’extinction». 
«Par-delà les statistiques, l ’autre moitié du problème, c’est la vitesse à laquelle on s’engage sur 
cette tendance». 
«Nous sommes à l ’origine du problème, donc de la solution, ce n’est pas une éruption volcanique, 
ni une météorite qui avance vers nous. Il faudra se retrousser les manches. Il n’est pas trop tard 
pour agir. Nous avons les moyens d’intervenir sur les facteurs de pression : réduire la surpêche, la 
pollution, le niveau de dégradation de l ’écosystème. On dispose de leviers d’action, ce qui fait que 
la biodiversité peut réagir positivement. Mais on reste autistes vis-à-vis de nos systèmes 
économiques. On n’a pas envie de changer» 
"Ce sont, les déclins qui sont plus inquiétants. On a également perdu plus de la moitié des oiseaux 
des plaines agricoles. Ce n’est pas une hécatombe, mais comme on ne voit pas les choses, on vit 
aussi une forme d’amnésie culturelle». 
«Mon grand-père savait reconnaître plein de plantes. On s’est déraciné de la nature. Une 
déconnexion s’est installée. Dans les dessins animés de Disney, les scènes dans la nature et celles 
avec des espèces sauvages ont nettement diminué. Nous perdons cette capacité d’observation. Par 
exemple, entendre le chant des oiseaux au mois de janvier, c’est important.» 
"On ne sait plus faire attention au monde qui nous entoure. Les générations qui montent sont 
rivées sur leur écran… Or, l ’observation est essentielle". Quand on observe on est confronté à des 
faits, cela permet de forger une éthique. Elle nous ancre dans la nature. J’ai peur que les 
générations qui viennent ne sachent plus observer, même s’ils sont plus sensibilisés aux enjeux 
environnementaux il faudrait les ramener à plus d’observation. Laisser son portable dans sa 
poche pour regarder la diversité des petites plantes qui poussent sur les trottoirs parisiens.» 
(1) Auteur de: A l ’Aube de la 6e extinction. Comment habiter la Terre (Grasset). 
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Confrontés à la sixième extinction de masse, les humains, 
ayant perdu pour la plupart d’entre-eux leur capacité 
d’observation, sont frappés de cécité écologique et bien 
peu attentifs à l’érosion dramatique de la biodiversité. 
C’est sans comprendre ni réagir qu’ils regardent ailleurs. 
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Observations de janvier et février dans le SGIB 1372 et 440.

À qui appartient cette coupe de cheveux ? Devinette.

Blaireau

© Jidé
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Renard

Ce chevrillard mâle de 8/9 mois est borgne (accident, maladie ?)

© Jidé

© Jidé



N° 37 - Fascicule 2 / 2022

 

107

Chevrillard mâle né en 2021

Aigrette blanche sur une de nos mares

© Jidé

© Jidé
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Ce faucon crécerelle vient de capturer (5/02/22) un rongeur  
le long de la N40 au Baquet.

© Jidé

© Jidé
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"Certaines personnes ne comprennent pas bien 
et pensent que lorsque l ’on parle de droit 
animal, on cherche à donner les mêmes droits 
aux animaux qu’aux humains, ce qui est 
ridicule. 
Mais il est important de garder à l ’esprit qu’il 
est de la responsabilité humaine de tenter de 
trouver une manière adéquate de traiter les 
animaux. Ils ne méritent pas d’être enfermés 
ou d’être ballottés à travers le monde. Qu’est-ce 
que cela nous a apporté en retour ? Cette 
terrible pandémie. Toutes les religions du 
monde ont la même règle d’or : " Traite les 
autres comme tu voudrais être traité ".   Nous 
ne devrions pas faire aux animaux ce que nous 
n’aimerions pas qu’ils nous fassent". 
"Les enfants savent instinctivement que les 
animaux sont nos semblables. J’ai du mal à 
croire qu’avant vous, personne n’ait essayé de 
déterminer si les animaux  étaient intelligents. 
Nous ne voulions pas le voir ?" 

"Seule une in"me partie de la population reste aveugle. Charles Darwin avait parlé des 
sentiments des animaux et tout le monde s’était moqué de lui. L’Eglise a joué un rôle 
important dans ce retour en arrière, ils voulaient à tout prix que nous soyons uniques. Le 
bouddhisme et d’autres religions asiatiques, quant à elles, ont toujours considéré  que nous 
n’avions pas l ’apanage de l ’intelligence et des sentiments… Que les animaux, mais aussi les 
indigènes, en étaient également dotés.  Il n’y a donc qu’une partie du monde qui porte cette 
responsabilité" . 
"Nous partageons avec les chimpanzés 98,6 % de notre ADN. Nos gestes, nos baisers, nos 
câlins, nos tapes dans le dos, la capacité à fabriquer et utiliser des outils, les relations entre 
membres d’une même famille, avec les frères et soeurs, l ’évolution des petits, mais aussi notre 
côté obscur, la brutalité , la capacité à lutter, ou encore l ’amour et la compassion. Tout est 
commun". 
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"Il est encore temps de sauver la planète.  
Ne perdons pas espoir". 

Jane Goodall
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"Etre vivant, c’est être conscient de tout ce qui nous entoure. Prendre le temps de vivre. En ce 
moment même, je regarde par la fenètre et je vois un arbre dans lequel j’aimais grimper 
quand j’étais enfant. Pour être véritablement vivant, il faut l ’être à chaque seconde. Et  être 
ouvert à l ’amour et à la joie, au respect et à la compassion. Ce sont les éléments qui 
constituent un être vivant". 
"La situation que nous avons crée nous-mêmes pousse beaucoup de gens à perdre espoir. Et 
quand on perd l ’espoir, on se met en colère, on devient agressif, profondément déprimé , avec 
même des tendances suicidaires, ou l ’on devient ind!érent à tout. J’aimerais donner aux gens 
une raison d’espérer, car s’il n’y a plus d’espoir, pourquoi s’embêter ? Nous devons reprendre 
les rênes, d’une manière ou d’une autre. Si, comme beaucoup, l ’environnement vous 
préoccupe, ne pensez pas mondial, pensez local, luttez contre ce projet prévu dans votre 
quartier qui vous semble néfaste pour l ’environnement, écrivez des courriers pour faire part 
de votre opposition, demandez que l ’on arrête la construction d’un centre commercial dans 
cette forêt proche de chez vous. Et si vous arrivez à convaincre vos voisins, vous vous 
sentirez bien. C’est ainsi que, petit à petit, on reprend espoir. Et plus tard, nous 
commencerons à envisager le problème de manière globale, quand nous nous rendrons compte 
que nous ne sommes pas les seuls à nous battre". 
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Gestion, restauration d’une UG2 embrousaillée au Baquet-Nord par une équipe 
travaillant pour le LIFE-Connection en février 2022.

Gestion

© Jidé
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Une fruticée d’une vingtaine d’année avait envahi les ouvertures UG2 (N. 2000). 
Leur réouverture a été opérée principalement pour la faune herpétologique, les 
papillons et les plantes du Molinion.

© Jidé
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… et frappera encore dans les semaines qui viennent où les jeunes blaireaux mâles en 
recherche de territoire à coloniser sont très actifs dès février et circulent beaucoup (SGIB 1372)

Le grand prédateur à quatre roues a encore frappé…

Hermine victime du tra"c routier.

© Jidé

© Ch!"ian M#onne
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J’ai trouvé le génie "à la casquette à l ’envers" qui se cachait dans  
un chêne du Baquet ! Il avait l’air fâché d’avoir été dérangé !

© Jidé
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Quant à celui-ci, c’est sans doute le plus beau d’entre-eux.
© Jidé
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Sentant passer le vent du boulet avec les dernières études éthologiques animales où 
des scienti"ques de plus en plus nombreux du monde entier mettent en évidence 
l’intelligence, la sensibilité et la sentience des mammifères, des oiseaux et des 
céphalopodes …,  les milieux de chasse font comme toujours des tirs de barrage pour 
essayer de discréditer ces avancées scienti"ques en faisant de méchants amalgames 
entre antispécistes, animalistes, vegans, biocentristes, et éthologues.  
François-Xavier Allonneau, auteur d’un article paru dans la revue française 
"Connaissance de la chasse" de février 2022 va jusqu’à a!rmer que comme il est 
impossible pour la science de démontrer la sentience animale (?) ce seraient les seuls 
antispécistes qui décideraient de leur statut d’être sentient ! 
Il est évidemment plus confortable pour le chasseur de loisir, qui exploite les animaux 
sauvages pour son seul bon plaisir, de se sentir et de rester  "au dessus des autres êtres 
vivants". L’idée même de devoir accepter d’être au même titre que tous les animaux ou 
même les plantes, un simple élément faisant partie intégrante de l’écosystème terrestre 
est pour lui intolérable. La certitude bien ancrée dans son subconscient que la 
ressource animale lui appartiendrait est à elle seule une justi"cation su!sante pour 
continuer à exploiter cette "ressource"comme bon lui semble.  
Ceci dit, découvrir et puis accepter que les animaux supérieurs autres que l’homme 
soient eux aussi intelligents et sentients, c’est à dire conscients de leur propre 
existence, n’enlève pourtant rien à la valeur de l’humanité. Paul Sugy dans son livre 
"L"extinction humaine, le projet fou des antispécistes" dont fait référence l’auteur a!rme 
pourtant le contraire, alors qu’en réalité, une meilleure connaissance des "autres 
animaux" peut nous aider à devenir plus humain. 
Il est évident qu’il y a dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
disciplines des extrémistes qui poussent le schmilblic beaucoup trop loin, jusqu’à 
parfois prôner la violence pour imposer leurs idées. Ce n’est pas une raison sinon 
intellectuellement très malhonnête et destinée à discréditer les récentes études 
scienti"ques,  de faire un si  méchant amalgame entre les récentes et très prometteuses 
découvertes en éthologie animale et les mouvements antispécistes, animistes, 
biocentristes ou véganistes. 
Les lois sur le bien-être animal ne sont pas simplement une "mode sociétale", mais bien 
la reconnaissance qu’en considérant à tort jusque très récemment les animaux comme 
de simples objets (res nullius ou "animal machine" à la Descartes) nous avions dérapé, 
dénié à l’animal toute notion de conscience, exploité à outrance et parfois torturés des 
êtres sensibles qu’il faut simplement réapprendre à respecter. 
L’homme, né prédateur et omnivore a comme tout prédateur le droit de prédater, le 
nier serait tout aussi malhonnête que nier la sentience animale. Cependant, les 
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Quand l’amalgame devient une arme de désinformation. 
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avancées de l’éthologie animale nous démontre que nous ne pouvons plus le faire que 
dans le plus grand respect de la vie, vrai miracle en soi, sans faire l’impasse sur le fait  
que comme nous, les animaux sont des êtres sensibles, ayant une conscience, y compris  
de la douleur que nous pourrions leur in&iger, et que ces "personnes non humaines" 
doivent être respectées et traitées non plus avec la condescendance habituelle de 
"l ’homme dieu", mais avec humanité et bienveillance.  
Tout chasseur ayant un tant soit peu de dignité, doit être conscient que lorsqu’il 
enlève la vie à un animal pour rétablir des équilibres écosystémiques rompus par nos 
actions  destructrices envers les prédateurs lors des dix derniers millénaires, il a le 
devoir de limiter les sou#rances tant physiques que morales à tous ces animaux 
rabaissés par confort intellectuel et pour se donner bonne conscience au simple rang 
de cheptel gibier.  
L’article 15 de la loi sur le bien-être animal est clair à ce sujet: 

Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d’un vertébré est tolérée dans le 
cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d’autres pratiques légales, ou 
lorsqu’elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la 
mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide 
et la moins douloureuse pour l’animal. 
Ces gué-guerres de retardement, ces combats d’arrière garde perdus d’avance tant ils 
exaspèrent nos concitoyens, ne sont ni de mise, ni justes. C’est une fois de plus, s’il en 
fallait encore, une nouvelle preuve que certains milieux de la chasse de loisir sont prêts 
à tout, y compris le déni des avancées de l’éthologie scienti"que,  pour garder leurs 
privilèges d’un autre siècle. 
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Héron cendré

Chat sylvestre

SanglierObservations de février en Fagne.
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Nous sommes nombreux parmi les naturalistes à être conscients que notre espèce est occupée 
insidieusement à détruire son habitat. Mais le monde politique s’en inquiète-t-il de son côté et 
en est-il vraiment conscient ? A voir le peu d’intérêt qu’il porte à l’environnement, on est en 
droit d’en douter. 
Homo sapiens,  depuis le début de l’ère industrielle et particulièrement depuis que la notion de 
productivité et de rendement !nancier est passé au premier plan de ses priorités, a priorisé 
l’économie devenue le graal de nos sociétés productivistes car étant à même d’après les 
économistes de nous apporter richesse, donc bonheur, satisfaction et bien-être. 
Hors, que constatons-nous en réalité? Cette course vers une croissance économique in!nie dans 
un monde !ni n’a jamais engendré autant de disparités sociales, de pauvreté, de famines, et de 
mal-être partout sans le monde. La richesse mal partagée ne béné!cie en réalité qu’à une in!me 
minorité. 
L’industrie et la !nance, en sous-estimant et en négligeant (très certainement volontairement) 
les conséquences à moyen et long terme de l’impact des e"ets secondaires et des déchets 
engendrés par la surexploitation sans précaution de nos ressources surtout fossiles et donc non 
renouvelables nous fait courir un risque mortel en détruisant morceau par morceau notre 
habitat, notre environnement et nos espaces de vie. 
Il parait que chaque semaine, nous mangeons au travers de notre nourriture, l’équivalant en 
plastique d’une carte de crédit. Arrêtera-t-on pour autant la production plastique ? Va-t-on le 
remplacer par du plastique biodégradable ? Evidemment non, trop cher parait-il !  
L’état déplorable de nos mers devenues pour des millénaires des poubelles saturées de micro-
particules de plastique a déjà et aura inévitablement un impact dramatique sur la faune des 
océans, et par ricochet sur notre santé. 
S’il n’y avait que le plastique, tout dramatique que ce soit, nous pourrions encore trouver des 
solutions comme les bio-plastiques dégradables mais il y a aussi les biocides qui tuent nos sols 
et empoisonnent l’air que nous respirons, les médicaments que nos stations d’épurations sont 
incapables de !ltrer qui saturent nos rivières et deviennent perturbateurs endocriniens, le CO2 
que nous envoyons dans l’atmosphère par milliards de tonnes qui déstabilise le climat, les 
couches d’ozone protectrices contre le rayonnement venant de l’espace que nos avions 
entament insidieusement, sans compter l’action de certains gaz émis qui en entament la 
densité. Ajoutons à cela les particules !nes capables de s’in!ltrer jusqu’au coeur de nos cellules 
et dont nous ne mesurons pas encore l’impact qu’elles pourraient avoir sur notre santé. 
Oublions les déforestations pour nourrir du bétail surnuméraire, les incendies volontaires pour 
accélérer le mouvement, et j’en passe…Nous voudrions nous suicider collectivement que nous 
ne ferions pas autrement. Pauvre Terre, sachant que l’immense majorité des humains bien 
nantis entendent continuer à vivre les yeux et le cœur fermés ! 
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Détruire son habitat tel que le fait allègrement 
Homo sapiens n’est-t-il pas un suicide collectif ?



N° 37 - Fascicule 2 / 2022

 

120



N° 37 - Fascicule 2 / 2022

 

Lors de la crise du scolyte, je vous avais déjà fait part de mon grand intérêt pour les 
articles "Opinion" de  Forêt & Naturalité, association qui a tout mon soutien car 
totalement en phase avec mes propres idées concernant la forêt, les arbres remarquables, 
la restauration, les réserves intégrales, l’ensauvagement … 
Forêt & Naturalité vient de sortir un nouvel opus intitulé "Opinion 4" où le 
réensauvagement est expliqué dans son ensemble et dans le contexte européen.  
Toutes les interrogations vis à vis de la possibilité du réensauvagement en Wallonie sont 
posées et expliquées y compris les di#cultés législatives pour y parvenir avec des lois 
actuellement inadaptées. 
Je vous conseille vivement de télécharger le document et de le lire attentivement. 
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« Ce qui est clair, pour ceux d’entre nous que préoccupent non seulement le changement 
climatique mais aussi l ’érosion de la biodiversité, c’est que nous disposons d’un bien 

meilleur moyen pour capter le carbone : le réensauvagement du globe prélèvera d’énormes 
quantités de CO2 dans l ’air et le stockera dans les immensités sauvages en expansion. »# 

! 
DAVID ATTENBOROUGH,  
« UNE VIE SUR NOTRE PLANETE »  

2021 

© Marc Fasol
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C’est très instructif. 
Télécharger le document.pdf 

  "Tout semblait donc perdu. Inexorablement, notre nature européenne originelle allait 
complètement disparaître. Mais c’était sans compter sur la résilience de la vie sauvage, 
capable de sursauts incroyables et prête à réoccuper les territoires perdus. "  
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet,  
L’Europe réensauvagée.  
Vers un monde nouveau.  
(Cochet and Kremer, 2020) 

Introduction 
" Le rewilding , communément appelé en français réensauvagement (ensauvagement est préféré par 1
certains auteurs - Génot, 2021), est un nouveau concept qui tend à s’établir dans le domaine de la 
conservation et de la restauration de la nature. 
C’est une méthode de restauration  écologique qui peut s’appliquer à chaque écosystème, qui s’adapte 
selon la situation locale et qui peut s’appliquer à grande échelle à moindre coût ( Jepson et al., 2018). 
De plus en plus, le rewilding retient donc l ’intérêt des décideurs et des gestionnaires d’espaces 
naturels. Cette nouvelle approche découle du constat que, malgré les e!orts essentiels des politiques 
actuelles en matière de conservation de la nature, celles-ci ne permettent pas su$samment de relever 
les dé"s de l ’e!ondrement de la biodiversité et du réchau!ement climatique. 
C’est dès 2009 que l ’Union européenne a adopté une  Wilderness resolution, appelant à 
développer une stratégie ambitieuse et uni"ée pour la protection de la nature sauvage en Europe et 
le réensauvagement (Coleman and Aykroyd, 2009; European Parliament, 2009). Récemment, à 
travers le Green Deal, la Commission a aussi annoncé son ambition d’augmenter sensiblement les 
surfaces d’aires protégées et recommande que les plans stratégiques des états membres en matière de 
biodiversité incorporent des espaces sauvages comme outil pour atteindre l ’objectif d’aires protégées 
(European Commission, 2019)." 
Sources: " Forêt & Naturalité, Novembre 2021. 

Si vous n’avez pas le temps de tout lire, voici un extrait intéressant concernant la 
Wallonie: 
…"4.2. Opportunités en Région wallonne 
4.2.1. Des forêts plus naturelles et intégralement protégées 
Avant toute chose, il convient de protéger intégralement les espaces à haute naturalité  du 
territoire. La Wallonie dispose encore de vastes espaces à haute naturalité qui devraient faire  

 Rewilding: restauration des processus et des dynamiques naturels des écosystèmes. 1
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https://www.foret-naturalite.be/reensauvagement-de-la-nature-en-wallonie-quelles-sont-les-opportunites/
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l ’objet d’une mise sous statut de protection fort a"n d’en assurer la  préservation à long terme. 
L’augmentation des surfaces à  placer sous statut de protection fort et intégral est une mesure 
relativement facile à implémenter en Wallonie. Elle correspond à la nécessité d’augmenter les 
surfaces d’aires protégées et répond également au besoin de créer un réseau de forêts naturelles 
intégrales, de tailles plus grandes et beaucoup mieux connectées, pour devenir réellement 
fonctionnel et assurer la protection de leur biodiversité spéci"que. 
La mise sous statut de protection stricte du réseau de Réserves Biologiques Intégrales au sens du 
Code forestier est une mesure simple qui assurerait la préservation de ces habitats. Quant aux 
Réserves forestières, une partie d’entre elles devrait être convertie en réserve naturelle intégrale 
garantie dans leur arrêté  de désignation. 
De nombreuses forêts situées sur des sols peu productifs (dits marginaux) pourraient facilement 
et rapidement béné"cier de ce statut. Certaines sont d’ailleurs considérées comme des Habitats 
d’Intérêt Communautaire prioritaire en Europe, pour lesquels la Wallonie a donc une obligation 
de préservation. Les forêts alluviales, entre autres, sont des milieux présentant un intérêt 
particulier pour la biodiversité . En combinaison avec des mesures de protection (achats, mises 
sous statut…) et de restauration (désenrésinement, suppression des habitations situées dans le lit 
majeur et endommagées lors d’inondations…), des actions de réensauvagement de rivières 
auraient un impact béné"que sur ces milieux. 
En s’appuyant sur le réseau dé"ni ci-devant, la création d’une grande réserve intégrale en 
Wallonie, dont la surface permettrait d’accueillir des processus  écologiques spontanés, est une 
opportunité à étudier de manière beaucoup plus sérieuse. Forêt & Naturalité milite depuis 

123

© Marc Fasol



N° 37 - Fascicule 2 / 2022

longtemps pour la désignation d’une grande réserve 
intégrale de minimum 5.000 ha en Wallonie (Forêt & 
Naturalité , 2015). Ce qui a mené à la reconnaissance de 
cet objectif comme une des mesures phares plébiscitées lors des 
Ateliers de la Biodiversité  en 2019 (IEW and Région 
Wallonne, 2019). L’appel de l ’association Francis Hallé  
pour la recréation d’une forêt primaire en Europe de l ’Ouest 
est une opportunité  unique à laquelle la Wallonie pourrait 
s’associer. 
Les forêts anciennes constituent un inestimable patrimoine 
biologique pour lequel la Wallonie détient une part de 
responsabilité importante en Europe de l ’Ouest. 
Une protection plus stricte et e!ective en Wallonie est 
essentielle. Il convient dès lors d’adresser un régime de 
protection spécial aux forêts anciennes, comprenant 
notamment des normes d’exploitation et de gestion plus 
strictes. 
De manière générale, l ’intégration d’objectifs ambitieux en faveur de la biodiversité dans 
l ’ensemble des forêts et l ’augmentation de leur naturalité reste à  développer ; 
ces objectifs concernent, entre autres, le volume et la diversité  de bois mort, le maintien de plus 
nombreux arbres-habitats, et la protection stricte des sols lors des exploitations. Un ajustement 
des subventions pour les milieux forestiers mériterait d’être envisagé  pour encourager les 
pratiques favorables à  la biodiversité . 
Les profondes modi"cations du paysage forestier causées par la vague de pullulation de scolytes 
de l ’épicéa sont une opportunité  unique pour la Wallonie d’augmenter fortement la naturalité  
de ses forêts. De nombreuses mesures relatives ces événements sont détaillées dans l ’opinion 
publiée par Forêt & Naturalité (2021)    
Crise du scolyte : une opportunité  pour une meilleure forêt. Parmi elles, il convient de retenir : 
la possibilité  de laisser les parcelles scolytées évoluer librement, sans coupes sanitaires ou 
exploitation et le retour une forêt spontanée diversi"ée et mieux adaptée aux changements 
climatiques." … 

Il est certain que les sylviculteurs productivistes, certains chasseurs passéïstes, et sans 
doute certains éleveurs frileux, … vont de nouveau se mettre à hurler et s’o#usquer si la 
Région wallonne venait à mettre en oeuvre ce qui n’est sommes toutes qu’une 
recommandation du parlement Européen. Je les entends déjà: atteintes à la propriété, 
liberté de choix et patati et patata. Nous avons l’habitude de voir certains lobby’s de la 
ruralité qui ont pourtant tellement dégradé notre forêt wallonne par leurs actions 
d’apprenti sorcier, se dresser avec souvent une véhémence maladroite et de mauvaise foi 
devant toute tentative de restauration de nos milieux dégradés par l’emprise humaine. 
Pour les seuls sylviculteurs,  ces milliers d’hectares en monoculture enrésinés et 
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maintenant scolytés plantés 
en Ardennes, Entre-
Sambre & Meuse, Condroz 
… nous démontre la faillite 
de leurs menées 
entrepreneuriales. C’est à 
nous les écologues/
naturalistes/
environnementalistes à faire 
émerger nos revendications. 
Si l’instauration du 
processus Natura 2000 a 
déjà fait grincer les dents de 
beaucoup de ces gens 
encore enracinés dans leurs 
exigences de "rentabilité 
avant tout", que vont-ils 
dire pour la mise en 
protection intégrale de 
5000 hectares en région 
wallonne ?  
Ces lobby’s trouvent déjà 
que les plans européens 
pour la forêt attribuent trop 
d’attention à la biodiversité, 
alors, je les entends déjà 
venir avec leurs gros souliers 
et je devine à l’avance tout 
le mal qu’ils diront de ces 

propositions qui sont pourtant bien nécessaires pour contrer et les dégâts presque 
irréversibles que vont nous occasionner les déséquilibres climatiques et la perte drastique 
de biodiversité qui en découle.  C’est e#rayant l’ampleur de ces dégradations et ces 
atteintes à l’environnement, et tout aussi e#arant ces combats d’arrière garde des 
"productivistes" qui se "chent de la biodiversité après l’avoir mise à mal et qui ne voient 
dans les forêts que ressources à exploiter, voire surexploiter pour épaissir leurs 
portefeuilles.  
"La Nature est malade de l ’homme"  nous disait Jean-Claude Génot. 
Oui, le combat sera rude car si la Nature est malade, l’homme aussi est malade, mais lui, de 
son adoration envers l’argent et de sa rapacité à tout s’accaparer.  
C’est in "ne la Nature qui en est la principale victime, en nous dans le foulée. 
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Ce genre d’arbre ne se 
trouve plus que dans les 
forêts anciennes. (Baquet)c
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" Les milieux européens (…) héritent d’une histoire (…). Il ne s’agit pas de vouloir ramener 
des milieux avant cette dernière, vers le passé, mais de les laisser désormais se développer 
suivant leurs dynamiques autonomes, non tronçonnées (…). " 
 Baptiste Morizot in Cochet & Kremer, 2020 

Ces quelques photos captées en forêt illustrent parfaitement ce qu’on peut s’attendre à 
trouver dans une vieille forêt laissée en libre évolution.  
De vieux arbres, des arbres géants, des arbres morts, … bref, de la biodiversité et une 
vie foisonnante. 
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« Toute protection de la vie sauvage est vouée à l ’échec, car pour chérir nous avons besoin de 
voir et de caresser et quand su$samment de gens ont vu et caressé, il ne reste plus rien à 
chérir. » 
Aldo Léopold.  
Almanach d’un compté des sables, 1949 

Cette citation du père de l’écologie, donne à ré&échir. 
Nous nous e#orçons en permanence de "réparer" ou de tenter de réparer ce que nous 
constatons avoir été détruit autour de nous, et devons sans cesse recommencer.  
La seule solution, et je le répète depuis des lustres, est de faire con"ance à la Nature, 
sans la moindre intervention humaine. Achetons, achetons, certes, pour enlever des 
lambeaux de nature à la rapacité humaine, mais laissons ces surfaces en libre évolution, 
loin des humains. Même, nous les naturalistes, avec nos inventaires, nos excursions 
organisées, nos gestions, … ne sommes que des intrus perturbateurs.Il est urgent de 
mettre en réserve intégrale le plus de surface possible et … de laisser faire la Nature. 
Si le rêve de Francis Hallé, de mettre 70 000 hectares en libre évolution se concrétise, 
je serai le premier à approuver, à condition que la libre évolution soit réelle, et mise à 
l’abri de tous, écologues/naturalistes compris. Si le rewilding n’est qu’une façade pour 
nous donner bonne conscience, la citation d’Aldo Léopold deviendra une triste réalité. 
Finissons pour nous remonter le moral (!) par une citation de Marguerite Duras: 
« Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète 
va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur. On leur dirait 
qu'on a découvert des feux, des brasiers, des fusions, que l'homme avait allumés et qu'il était 
incapable d'arrêter. Que c'était comme ça, qu'il y avait des sortes d'incendie qu'on ne pouvait 
plus arrêter du tout. Le capitalisme a fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne. » 

Vivement une écorce de vieux sage à frôler pour oublier dans quel pétrin nous sommes ! 
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Je fais un don
Aidez Natagora à couvrir les frais engagés. Grand merci pour la Nature. 
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https://www.natagora.be/donation/44877
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Si vous préférez payer par virement, voici les coordonnées bancaires du compte "Don 
Baquet" chez Natagora.  
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VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT. À partir de 40 €, Natagora vous adresse une attestation permettant la déduction fiscale.
N°de compte : BE53 0682 1403 3153 (BIC : GKCC BE BB) | Natagora asbl | Traverse des Muses 1 - 5000 Namur | Tél. : 081 39 07 20 | info@natagora.be | www.natagora.be
Natagora adhère au Code éthique de l’AERF.

En 2015, puis en 2019, vous avez été nombreux à nous aider à sauver le site exceptionnel 
du Baquet, ses milieux remarquables, ses belles zones boisées, ses papillons rares et ses 
serpents. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’y rajouter 64 hectares pour porter la 
surface protégée à 200 ha et former une réserve majeure en Fagne orientale! 

Merci pour votre aide précieuse,

Photo : D
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PLUS 
D’INFOS AU 

VERSO !

Pierre Leprince
Président

CHAQUE DON COMPTE.  
UN DON DE 180 !  
NE VOUS COÛTE  
QUE 99 ! GRÂCE À LA
DÉDUCTION FISCALE.
Plus d’infos sur l’utilisation de vos dons : 

Joëlle Huysecom – 0474 54 52 64 
joelle.huysecom@natagora.be

 D  O  N  -  R   -  B  A  Q   U  E  T 2  2

©
 H

ub
er

t B
al

tu
s

EN ROUTE  
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Pas expressif notre Pigeon ramier ?
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Tantôt curieux, tantôt dubitatif, tantôt réprobateur ou tantôt ébouri#é.
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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 

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 


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/


N° 38 - Fascicule 3 / 2022

141
N° 38 
Rédaction:  Jean Delacre

Chroniques
du Bois de Fagne



N° 38 - Fascicule 3 / 2022

142

Photo de couverture: 
Faucon pèlerin. 

 © Marc Fasol 
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Éditorial 
Le jeudi 24 février, ce fut la sidération. Confrontée à ses 
frontières par une guerre pourtant annoncée et déclenchée par 
un despote paranoïaque et revanchard, l’Europe ne voulait pas 
y croire, nous non plus. Ce n’est ni l’Ukraine, ni l’Otan que 
Poutine craignait malgré ses explications paranoïaques et 
mensongères, c’est la démocratie qui lui fait peur. Avoir à ses 
frontière un ex état soviétique qui ayant pris la sage voie de la 

démocratie, frappait à la porte de l’Europe et de l’Otan pour y 
être intégré, était pour lui intolérable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il voyait avec 
l’élévation du niveau de vie qui s’ensuivrait immanquablement dans une Ukraine intégrée 
à l’Europe, une grave menace de contagion dans son propre pays à même de faire vaciller 
son pouvoir. Les dictateurs ne pensent jamais qu’à leur pouvoir tout en se moquant des 
aspirations de leurs peuples. 
Ni l’Europe, ni l’Otan, toujours frileuses et prudentes dans leurs réactions, ne 
déclencheront évidemment une troisième guerre mondiale pour un pays, aussi ami soit-il, 
qui n’est ni membre de l’Union ni membre de l’Otan. Nos démocraties n’ont jamais 
menacé personne, et Poutine le savait très bien. Il savait aussi que nous ne réagirions que 
mollement avec pour seules armes utilisables sans déclencher l’apocalypse, quelques 
armes et des sanctions pour lesquelles il s’est préparé depuis des années. Son peuple, il 
s’en moque, comme tout dictateur. Lui, dans son palais et son pays immense et plein de 
ressources ne sou!rira nullement des sanctions qui seront d’ailleurs bien vite détournées 
grâce à la complicité et la duplicité de la Chine. 
Le drame est que cet état de guerre à nos portes va faire perdre de vue l’urgence 
climatique à nos nations qui seront toutes pour un bon bout de temps détournées de 
leurs engagements écologiques par une économie ébranlée par les conséquences de la 
guerre à nos frontières. Avec le retour de bâton inévitable que nos sanctions envers la 
Russie auront sur notre économie, elles diront avoir bien d’autres chats à fouetter. Une 
fois de plus, l’économie productiviste sautera sur cette occasion pour reprendre le pouvoir 
au détriment de l’écologie et du climat.  
Si les sou!rances in"igées et perpétrées avec la brutalité habituelle des tyrans à nos amis 
ukrainiens est un drame absolu, que nous aurons le devoir de tenter d’adoucir en 
recueillant avec humanité sur nos sols les réfugiés de la plus injuste des guerres, nous ne 
devons pas oublier l’autre bataille que nous devons mener contre le réchau!ement 
climatique. Sinon, d’ici quelques années, un ou des despotes aux abois qui ne trouvent 
jamais comme portes de sortie à leurs échecs que la guerre, viendrons mettre à feu et à 
sang nos pays démocratiques en n’ y voyant dans leurs hallucinations et névroses que des 
peuples nazis génocidaires (dixit Poutine). 
C’est là que réside nos dé#s du futur, garder à notre planète une habitabilité raisonnable 
pour le futur de nos petits enfants. La guerre en Ukraine même si elle est brève (ce qui 

144



N° 38 - Fascicule 3 / 2022

n’est pas certain) car brutale et implacable aura de terribles répercussions sur notre avenir 
si nous ne prenons garde de défendre en sus de nos démocraties, les mesures urgentes et 
indispensable pour très vite obtenir une industrie et un commerce totalement décarbonés 
d’ici une petite décennie. 
Si en plus des tyrans qui nous entourent, pour qui la diplomatie n’est qu’un cynique 
arti#ce de tromperie envers nos trop naïves démocraties, nous avons en sus à très brève 
échéance une tyrannie climatique, ce sera encore bien plus dangereux pour notre survie. 
Sans réactions rapides de notre part, avec des élévations de températures qui vont 
s’emballer de façon exponentielles, une bonne partie du globe terrestre deviendra 
invivable, et nous serons alors dans un cul de sac inextricable. 
Cette guerre là, contre le réchau!ement climatique, nous ne pouvons nous permettre de 
la perdre. 

         Écrit le 25 février 2022. 
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Ce que nous dit Antoine Collard de  

" Les scienti!ques du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l ’évolution du 
climat, ont rendu public aujourd’hui leur nouveau rapport. Centré sur les impacts de la crise 
climatique ainsi que sur l ’adaptation et la vulnérabilité de la planète, les conclusions du 
rapport, extrêmement détaillées, sont alarmantes. Les dégâts et pertes considérables que les 
populations et les écosystèmes subiront iront en s’aggravant avec chaque nouvelle 
augmentation de la température terrestre. 

Le GIEC a constaté que la mortalité due aux inondations, à la sécheresse et aux 
tempêtes a été 15 fois plus élevée dans les régions très vulnérables au cours de la 
dernière décennie, par rapport aux régions très peu vulnérables. “Pour une grande partie 
du globe, la crise climatique est déjà une question de vie ou de mort”, déclare Carine 
$ibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique. “Les dérèglements climatiques 
apparaissent plus vite que prévu, ils sont plus importants et plus sévères que ce que nous 
imaginions.”% 
“Alors que les pays les plus pauvres de la planète n’ont pas ou peu contribué à la crise 
climatique, ils vont en payer le prix fort. Les inégalités sociales vont renforcer l ’e"et du 
changement climatique. Il est donc fondamental de fonder notre action climatique sur la 
justice et la solidarité. ” 

Protéger les écosystèmes 
Le rapport du GIEC reconnaît également le lien crucial entre le climat et la 
protection de la nature. Notre planète ne pourra se montrer résiliente face à la crise 
climatique que si nous luttons contre la destruction de la biodiversité, qui pour 
l’instant ne fait que s’intensi#er. “Nous devons de toute urgence protéger et restaurer les 
écosystèmes” poursuit Carine $ibaut. “Le bien-être de l ’humanité en dépend directement. 
Les dernières données scienti!ques publiées par le GIEC doivent pousser les gouvernements à 
s’engager cette année lors du sommet des Nations unies sur la biodiversité. Il faut protéger au 
moins 30 % des terres et des océans d’ici 2030.#» 

Une décennie cruciale pour sortir des énergies fossiles 
Limiter le réchau!ement climatique à 1,5°C est toujours possible, mais demande des 
décisions urgentes. Lors de la dernière COP, les responsables politiques ont reconnu 
que leurs engagements actuels n’étaient pas à la hauteur. “Les États comme les entreprises 
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RAPPORT DU GIEC : 
Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend. 

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/author/acollard/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
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doivent tenir compte de cette nouvelle alerte scienti!que majeure” explique Carine $ibaut. 
Une réduction drastique des émissions de CO2 est nécessaire pour limiter les impacts, 
les risques et les pertes irréversibles liés aux changements climatiques déjà à l’œuvre. 
“Cela passera obligatoirement par un arrêt des nouveaux projets d’approvisionnement en 
combustibles fossiles, et par la !n des subventions massives à l ’industrie fossile. Les plans 
d’élimination progressive des combustibles fossiles doivent inclure et soutenir les 
travailleuses, les travailleurs et les communautés concernées et assurer une transition juste.” 

Et la Belgique? 
Pourtant marquée au fer rouge par les meurtrières inondations de l’été dernier, la 
Belgique a raté le coche lors de la COP de Glasgow, livrant un travail indigne, en 
grande partie à cause du blocage de la Flandre. “Notre pays devra à tout prix prendre ses 
responsabilités lors du sommet de la biodiversité en Chine en avril et aussi lors de la 
prochaine COP 27 en Egypte. Nous plaidons pour que la Belgique s’engage à réduire de 65% 
ses émissions de gaz à e"et de serre d’ici à 2030. Éviter une hausse des températures de plus 
de 1,5 degré doit devenir notre priorité absolue. Chaque dixième de degré comptera. La 
Belgique doit aussi prendre ses responsabilités en actualisant son plan d’adaptation et de 
résilience, en remettant la nature et l ’humain au cœur de son projet de société.#»# 

Lire l’analyse complète du rapport du GIEC par Greenpeace. 
Le rapport publié aujourd’hui par le GIEC est le deuxième de trois volets. Voir le 
détail des di!érents groupes de travail ici." 
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https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/24723/fin-de-la-cop26-un-accord-faible-qui-met-en-danger-lobjectif-de-15c/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2022/02/36383a69-greenpeace-briefing_ipcc-wg2-key-takeaways.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/Fact_sheet_AR6.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/06/Fact_sheet_AR6.pdf
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Observations de mars avec nos caméras automatiques.
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Cellule familiale hivernale composée de 4 brocards et d’une chevrette

Brocard de deux ans
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Combat pour une grenouille

Chat sylvestre
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Bernaches du Canada
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Vol de sansonnets et héron cendré
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En mars, quand le printemps commence à se faire sentir, avec certes encore du gel 
nocturne, les animaux de toutes espèces commencent à bouger un peu plus. Les 
oiseaux pensent à se trouver un espace pour construire leur nid et les mammifères à 
se constituer un territoire de vie. Les caméras automatiques qui sont assez intrusives 
dans le vie de ces animaux sauvages, permettent de se faire une idée de ce qui vit et 
bouge dans un espace donné. Les chevreuils sont encore en groupe hivernaux la 
plupart du temps groupes familiaux comme ces trois chevrettes (groupe 1) et ces 
cinq chevreuils (groupe 2) représentés en page 149 et 150 qui ne se sont 
pratiquement pas quittés de tout l’hiver. Le premier groupe de trois parfois 
accompagné d’un brocard en velours qui fait des va et vient entre les deux familles, 
et constitué d’une chevrette et des ses deux #lles âgées de moins d’un an. 
Le deuxième groupe est constitué, lui, d’une chevrette, de ses deux chevrillards 
mâles nés en mai dernier, d’un jeune brocard qui va atteindre sa deuxième année, 
sans doute #ls de la même chevrette et d’un brocard qui va sur ses trois ans. Les 
deux brocards adultes du secteur ont disparus, l’un probablement tué sur la route, 
(disparition et tache de sang) l’autre sans doute prélevé par une action de chasse.  
Ces chevreuils resteront inséparables jusqu’à ce que dans le groupe de cinq le plus 
âgé des brocards, une fois débarrassé de ses velours et sans doute même avant,  
chasse les trois jeunes mâles en leur sommant d’aller voir ailleurs, loin de "ses" 
chevrettes. Dans le groupe des trois chevrettes, c’est la mère qui chassera sa 
progéniture de l’année écoulée pour rester seule et se préparer à sa prochaine mise 
bas. Ses #lles resteront toutefois dans le secteur, mais n’auront de descendance que la 
saison prochaine. Les sangliers en petites troupes rescapées des battues circulent 
beaucoup. Cette année, comme il n’y a pratiquement pas eu de fruits forestiers, il y 
très peu de marcassins nés cet hiver et les premières naissances seront pour une fois 
plus en phase avec la normalité des saisons. Les bernaches du canada sont encore en 
groupe, mais des couples se forment et cherchent un bon endroit pour installer leur 
nid. Les hérons quand à eux, commencent à fréquenter nos mares en attente des 
batraciens qui vont bientôt se déplacer pour venir y frayer. Les premiers tritons déjà 
sur place commencent d’ailleurs à faire les frais de leur présence insistante. 
Les chats sylvestres, un peu moins visibles en hiver, commencent eux aussi à circuler, 
comme les fouines, les putois, les martres et les blaireaux. Nous retrouvons en Fagne 
de nombreux lièvres dans les bois, alors qu’ils étaient devenus moins fréquents et 
plus sporadiques. L’explication vient sans doute de la forte diminution du nombre de 
renards qui ont été décimés par la gale sarcoptique. Les lièvres n’avaient bien 
évidemment pas disparus, mais avaient atteint un point d’invisibilité établi par la 
présence de prédateurs. Rappelons que jamais les prédateurs, qu’on pourrait nommer 
les harmonisateurs, ne font disparaître complètement leurs proies, faute de se 
suicider et qu’ils sont là pour établir non pas des équilibres, puisque la Nature est en 
perpétuelle évolution, mais plutôt une harmonie momentanée entre les espèces. 
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Il y a 4 ans, une petite révolution venait secouer la vision que nous avions de l’arbre et 
de sa génétique. En e!et, l’équipe de Christophe Plomion de l’INRAE démontrait en 
2018, grâce à ses travaux de séquençage de l’ADN d’un chêne centenaire, l’existence 
d’une mosaïque génétique au sein d’un même individu. Cette découverte, déjà 
pressentie en 1979 par James White, nous apprenait que ce chêne présentait de 
nombreuses mutations génétiques au sein de son tronc mais aussi de ses branches et 
que celles-ci étaient, dans près de 50 % des cas, présentes dans ses fruits !% 
À la suite de cette expérience, de nombreuses autres sont menées un peu partout dans 
le monde. Ainsi, des chercheurs chinois étudient un pêcher d’une vingtaine d’années 
et démontrent que ses racines mutent huit fois plus vite que ses branches. En 2020, 
c’est le phénomène d’épigénétique qui est mis en lumière car on découvre qu’il se 
superpose à la mosaïque génétique. Les épimutations sont des modi#cations 
chimiques de la molécule d’ADN susceptibles de moduler l’expression des gènes 
voisins. Capables de compartimenter, les arbres sont donc susceptibles de favoriser les 
mutations et épimutations qui leurs sont favorables et de les transmettre à leurs 
descendants. La sélection naturelle ne s’opère plus non seulement à l’échelle de 
l’individu mais bien à l’échelle de l’organisme lui-même. La notion d’individu pourrait 
pratiquement être remise en cause car chaque branche est en réalité une colonie et 
chaque bourgeon peut présenter des caractéristiques qui lui sont propres. 

Veyrieras J.-B. (2021). Arbres, voici le secret de leur triomphe. Epsiloon 1 (juillet 2021) : 42-56.% 
Extrait de Forêt.mail N° 191 (mars 2022) 
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Pourquoi les arbres sont-ils les champions de l’évolution ? 

https://7aw2l.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ewX2TwSvINlM3HAJKpMxdX9dTfJQ3KnFNP6B8xrM9xuhR0EWjWChyLKsMQI4BPmJKG9Ejho-dZbBFeKKILmtcU4Jzjxq-0Hs3Q18kksILiFBPZFya1nqzb44UcaKg3FEVAtCYS8OgfHXBq5DgA8ujCgD4WDDwvwpTSZgGmjdKX2U1UhJ5MxUwhKKKHGdfkk
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Télécharger le livre blanc 
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La Société Botanique de France a édité un livre blanc sur la problématique de 
l’introduction d’essences exotiques dans nos forêts. Avec le réchau!ement 
climatique, certains sylviculteurs pensent sérieusement à importer de telles espèces 
prétendument mieux adaptées au stress hydrique. Le livre blanc aborde de façon très 
scienti#que le pour et le contre de telles pratiques en mettant en avant les dangers 
plus que réels de tels apports qui se feraient sans une évaluation scienti#que poussée 
des risques sur l’environnement. 
Ce livre blanc adressée aux sylviculteurs français est évidemment valable pour notre 
pays. Je vous ai mis en tête, le lien pour le télécharger. Je vous recommande vivement 
de lire cet ouvrage de référence.  
Les erreurs du passé sont passés au crible, et les erreurs du futur à ne pas faire sont 
bien documentés.

https://societebotaniquedefrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-09_livre_blanc_web_HQ_vf.pdf
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Au travers d’une vidéo, des scienti#ques nous expliquent qu’il y a autant sinon plus 
d’activités sous le sol qu’en surface pour les arbres de nos forêts. Ils nous expliquent 
l’importance des mycorhizes pour l’alimentation des arbres.  

VOIR LE VIDÉO 
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A quoi servent les racines d’un arbre ? 

https://www.youtube.com/watch?v=lsj9EhZJiL4
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Le botaniste, spécialiste des forêts primaires tropicales, est l’auteur d’un manifeste 
«%Pour une forêt primaire en Europe de l ’Ouest%» publié chez Actes Sud. Au terme d’un 
été marqué plus que jamais par l’urgence climatique, il nous parle d’un projet qui 
pourrait pré#gurer la #n d’une époque où la logique gestionnaire présidait notre 
rapport à la forêt. 
– Pourquoi ce manifeste!? Quel message voulez-vous faire passer ? 
« Au départ de notre expérience – faire renaître une grande forêt primaire en Europe de 
l ’Ouest – c’est bien de mettre l ’objectif noir sur blanc. On pourra se référer à ce texte dans 
l ’avenir, même s’il aura sans doute besoin d’être enrichi, modi!é, adapté aux circonstances 
puisqu’on s’inscrit dans un projet de très long terme. Avec ce Manifeste, l ’objectif est avant 
tout de laisser une trace, de marquer le point de départ. Je suis content qu’il sorte avant que 
l ’expérience soit géographiquement située". 
– Vous parlez d’un projet sur plusieurs siècles. C’est un peu vertigineux!!  
Verra-t-on des résultats dès les premières années!?! 
"On aura des observations à faire dès le début, oui. La première surprise, c’est que ça va aller 
très vite#! On ne s’attend pas à ça de la part d’une forêt, mais l ’arrivée spontanée des arbres 
se fait à une allure plus rapide que ce que la plupart des gens imaginent. En fait, nous 
sommes soumis à une pluie de graines en permanence. Alors si on les laisse faire, ça va aller 
assez vite.# 
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"Apprenons à ne plus rien faire. »  
Francis Hallé nous appelle à retrouver notre place dans la Nature" 
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Il faudra d’abord laisser pousser les arbres pionniers – ce sont des graines qui ne peuvent 
germer qu’en pleine lumière. On va les laisser mourir et ils seront remplacés par des post-
pionniers qui vivront 3 ou 4 siècles avant qu’arrivent les arbres de la forêt primaire, qui 
formeront la canopée fermée. On pense aux chênes ou aux hêtres dans nos forêts, mais avec le 
changement climatique ce sera peut-être des arbres qu’on n’observe pas pour l ’instant en 
Europe. Au total, à partir d’un sol nu, l ’ensemble du processus devrait prendre environ 10 
siècles, un peu moins si on part d’une forêt âgée. 
Quant à la biodiversité, tout le monde se souvient des progrès de la biodiversité pendant le 
con!nement… On sera surpris par la rapidité avec laquelle elle revient à son état 
d’abondance". 
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Forêt & Naturalité, une des associations dont vous aurez remarqué en dernière page de ces 
chroniques qu’elle béné#cie de tout mon soutien, organisait le samedi 12 mars une 
rencontre sur le terrain dans le cadre du projet "Forêt primaire" avec les membres fondateurs 
de l’Association Francis Hallé. 
Ils sont actuellement au stade de la recherche du meilleur emplacement possible pour assoir 
leur beau projet de reconstitution en Europe d’une vaste forêt primaire de plaine si possible 
transfrontalière. Trois localisations possibles sont actuellement à l’étude par les fondateurs, 
dans l’Eifel en Allemagne qui a déjà son Parc National qui jouxte la Belgique, dans les Vosges 
ou à cheval sur les Ardennes françaises et belges. C’est dans le cadre de la localisation possible 
"Ardennes" qu’ils sont venus passer plusieurs jours d’étude en Entre-sambre & Meuse afin de 
prendre contact avec les autorités locales, les éventuels partenaires et associations qui 
soutiendraient le projet, projet qui s’il peut à première vue sembler utopique par son ampleur, 
n’en est pas moins super intéressant, prometteur et motivant. 
J’ai été invité par Sébastien Lezaca-Rojas à les rejoindre pour un premier contact, suivi d’une 
visite de terrain dans la forêt de Lompret près de Virelles. J’ai eu le bonheur de rencontrer en 
une seule sortie plusieurs des personnalités que j’ai toujours admirés et dont je me suis 
souvent inspiré dans mon combat pour la défense des forêts, des arbres, de la Nature et de la 
biodiversité. Si je les connaissais de longue date pour avoir rencontré Jean-Claude Génot et 
avoir lus et relus les autres tant je suis en phase totale avec leur vision de ce que DOIT être la 
Nature et principalement nos forêts, faire la connaissance sur le terrain de ceux que je n’avais 
jamais rencontrés, a été non seulement une expérience enrichissante, mais aussi un immense 
bonheur. Voir réunis, Francis Hallé, Gilbert Cochet, Annik Schnitzler-Lenoble et  Jean-
Claude Génot, venant ensembles nous rendre visite avec leurs amis, que rêver d’autre ! 
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Rencontre sur le terrain avec Francis Hallé.

© Monique Delacre
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Francis Hallé et votre serviteur en grande conversation et en totale convergence de vue. 
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© Monique Delacre

© Monique Delacre
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Dans les forêts en libre évolution, les branches mortes, les souches, les troncs couchés qui restent 
par principe sur place puisque il n’y est plus question de la moindre intervention humaine, 
attendent que les "nettoyeurs et les détritureurs naturels" les renvoient lentement dans l’humus des 
sols qu’ils enrichissent de matière organique dans des cycles ininterrompus.  
Dans la Nature, si l’homme ne vient pas la perturber, rien ne se crée qui ne l’est déjà, rien ne se 
perd et tout se transforme dans un recyclage parfait et perpétuel.
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Quelques invités et invitants très attentifs aux explications délivrées sur le terrain.

© Monique Delacre
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Observations de mars en Fagne. 
(avec nos caméras automatiques - suite)

Les blaireaux bougent 
toujours beaucoup.

Les Bernaches du Canada cherchent l’endroit 
idéal pour installer leur nid et le font savoir par de 
nombreux cris.

© Jidé
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Vous avez ici le renard, principal 
prédateur du lièvre (en haut). 
Chacun joue son rôle, mais le 
lièvre en bonne santé sait qu’il 
courre plus vite que le renard et 
n’est pas trop inquiet. Par contre, 
sa progéniture est plus exposée à 
la prédation.

Jeune brocard de 10/11 mois

© Jidé
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Pose inhabituelle cou replié de ce héron cendré.

© Jidé

© Jidé
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Les hérons cendrés sont à l’a!ût du moindre batracien  
pour les ajouter à leurs menus quotidiens !  

Leurs "va et vient" d’une mare à l’autre sont permanents.

© Jidé
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Lièvre et chevreuils au loin.

Ce chat sylvestre est beaucoup 
plus contrasté que certains 

individus.

© Jidé
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Canard colvert mâle.

Blaireau d’Europe

© Jidé
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" Lorsque l ’on parle de forêt, émergent souvent les questions du regard et de la dé!nition ; 
l ’industriel forestier ne la voit pas de la même façon qu’un écologue, et le point de vue du 
chasseur di"ère de celui du promeneur. Personne ne semble d’accord sur ce qu’est une forêt 
et sur les rapports que notre société doit entretenir avec elle, et les médias occidentaux se font 
fréquemment l ’écho des débats en cours. Or, si l ’on regarde du côté des cultures des peuples 
premiers, on n’observe pas ces oppositions ; chacun a sa place au cœur d’un lieu de vie 
commun, dans un rapport harmonieux avec l ’environnement. 
Alors, que se passe-t-il chez nous ? Pourquoi des tensions continuelles ont-elles émaillé notre 
histoire et semblent se faire encore plus vives aujourd’hui ? 
La réponse se situe dans un domaine bien plus concret que son nom le laisse croire : 
l’imaginaire." 
 

Accès au texte sur le site de l’association Francis Hallé 
" Nous avons perdu notre lien premier à la forêt, fort, émotionnel, à force de soumettre le 
vivant à nos lois, et notre imaginaire collectif actuel n’en est qu’un pâle re$et. Pour le recréer, 
quoi de plus pertinent que ce projet de forêt primaire porté par notre association ? Il propose 
à notre société occidentale de regarder se transformer une forêt vers son état sauvage, nous 
donnant ainsi l ’occasion de réapprendre, par l ’expérience, par l ’émotion, ce qu’est 
véritablement la nature quand l ’humanité n’interf ère pas dans ses dynamiques. 
Nul doute que ce spectacle sera source d’un nouvel imaginaire collectif, capable de nous 
inspirer des idées neuves pour faire évoluer notre société. C’est aussi un beau cadeau à faire à 
nos enfants, sous la forme d’une histoire à suivre de génération en génération." 
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Mémoire des forêts – épisode 3 :  
Aux sources de notre imaginaire 

https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/memoire-des-forets-aux-sources-de-notre-imaginaire/
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En novembre 2021, la section Aves de Natagora publiait la Liste Rouge réactualisée des 
oiseaux nicheurs de Wallonie dont le dernier rapport datait de 2010. Élaborée sur base des 
programmes de suivi de populations, des portails de sciences participatives et autres 
enquêtes, elle évalue l'état des populations de 151 espèces qui nichent en Wallonie depuis au 
moins 10 ans. Et le constat est plutôt inquiétant : 49 espèces ont en e!et intégré une 
catégorie de menaces (16 «%En danger critique%», 14 « %En danger%» et 19 «%Vulnérables%») et 22 
espèces sont désormais considérées comme “Quasi menacées”. La situation est 
particulièrement préoccupante pour 20 espèces. Auparavant répandues voire communes, 9 
espèces sont aujourd'hui menacées, citons par exemple le Vanneau huppé, la Chevêche 
d'Athena, le Moineau friquet ou encore la Mésange boréale. Les populations des 11 autres 
espèces (Tourterelle des bois, Coucou gris, Serin cini, etc.) continuent quant à elles de 
chuter. Ces oiseaux fréquentent des milieux naturels variés (agricoles, humides, bocages, 
landes, etc.). Il n'y a heureusement pas que des mauvaises nouvelles puisque 12 espèces sont 
o&ciellement parvenues à quitter la Liste Rouge ou la catégorie “Quasi menacée”. La 
protection des habitats %revêt ainsi une importance cruciale pour la sauvegarde de l'avifaune 
wallonne. 
Sources Forêt & Naturalité. 
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Le bilan s'alourdit pour les oiseaux de Wallonie

© Marc Fasol
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Comme chaque année, en plus de la gestion mécanique des zones ouvertes, une 
gestion plus #ne est opérée manuellement par les conservateurs et des bénévoles pour 
empêcher les lisières progressives favorables aux reptiles de se reboiser en trop grande 
hauteur. 
Après deux années de Covid qui a bouleversé nos vies, et nos gestions, nous avons pu 
reprendre les bonnes habitudes. Le temps était au rendez-vous avec une température 
quasi estivale. Les papillons, Citrons, Aurores, Paon du jour et Robert-le-diable 
volaient en tous sens. En plus des papillons, les enfants ont pu observer des orvets, de 
beaux et grands nids de fourmis des bois, un petit nid de rat des moissons … et 
écouter les oiseaux chanter. 
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Gestion dans la réserve Natagora de la Haie Gabaux.
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Mon intérêt pour les citations d’éminents scienti#ques est toujours aussi vive, et je 
vous en fait partager quelques unes concernant l’intérêt de préserver les vieux arbres: 
«#Les vieux arbres revêtent une fonction fabuleuse pour les biocénoses qui s’y développent#» 
«#Les vieux arbres o"rent aux espèces 100 à 1.000 fois plus de possibilités que les arbres plus 
jeunes#» 
"Les vieux arbres ont des racines plus profondes. Alors que chez les chênes, elles s’enfoncent 
souvent tels des pieux jusqu’à neuf mètres de profondeur, les tilleuls présentent un système 
racinaire en forme de cœur. Tandis que durant la phase de vieillissement, les racines les plus 
profondes ne parviennent plus à s’alimenter en eau et meurent, les jeunes racines se 
nourrissent des substances nutritives de leurs prédécesseurs" 
"Les vieux arbres aident les jeunes qui les entourent à s’abreuver, soit par le biais des soudures 
racinaires, soit par le biais des champignons qui les relient entre eux. L’eau peut ainsi être 
puisée plus profondément". 
Andreas Rolo",  
Professeur de botanique forestière à la faculté des sciences forestières de l ’Université technique 
de Dresde, à %arandt. 
Tous les arbres n’ont pas la même espérance de vie et il en existerait trois catégories: 
 - les arbres à courte espérance de vie tels les bouleaux, les pommiers, les 
poiriers, les merisiers … qui dépasseraient rarement les cent ans; 
 - les arbres à durée de vie moyenne tels les hêtres, le robinier, certains ormes qui 
atteindraient 150 à 300 ans; 
 - et en#n les arbres à longue durée de vie comme les chênes pédonculés et 
sessiles, l’if, le châtaignier, les tilleuls et beaucoup de résineux qui peuvent dépasser 
500 ans, mille ans, voire plus. Le plus vieil arbre du monde connu est un sapin âgé de 
plus de 9 550 ans. Il a été découvert par des chercheurs suédois dans le nord de leur 
pays. 
"Des chercheurs viennent de publier une étude sur l ’importance et le pouvoir de rayonnement 
des arbres anciens. Ces spécimens rares – dix à vingt fois plus âgés que les autres arbres – 
jouent un rôle décisif dans la capacité d’adaptation à long terme d’une forêt.#Comme 
l ’écrivent des botanistes américains, espagnols et italiens* dans le numéro de février 
de#Nature Plants, les vieux arbres sont beaucoup plus à même de propager la diversité 
génétique de l ’essence concernée que ne le sont les arbres plus jeunes. Si ces arbres venaient à 
mourir ou disparaître, ils emporteraient ce savoir semi-secret avec eux". 
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De l’intérêt des vieux arbres.

https://www.nature.com/articles/s41477-021-01088-5
https://www.nature.com/articles/s41477-021-01088-5
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Holger Kreitling 
*  Résumé de l’étude. 

"Les arbres vénérables sont les gagnants de la loterie de l'histoire de la vie et des 
ressources évolutives vitales pour la capacité d'adaptation à long terme. 

Les arbres peuvent vivre plusieurs siècles avec une fécondité soutenue et leur mort est en 
grande partie due à un phénomène aléatoire. Nous utilisons un modèle stochastique neutre 
pour examiner les modèles démographiques des arbres qui émergent au !l du temps, à travers 
un panel de densités de population  di"érentes avec des taux de mortalité observés de façon 
empirique. Une petite proportion d'arbres (~de 1#à 1,5#% de mortalité) sont des "gagnants de 
loterie" de cycle biologique, atteignant des âges plus de 10 à 20 & supérieur à l'âge médian. 
L'âge maximum augmente avec des populations plus importantes et des taux de mortalité 
plus faibles. Un quart des arbres (~24 %) atteignent des âges trois à quatre fois supérieurs à 
l'âge médian. Trois classes d'âge (mature, vieux et vénérable) contribuent à une diversité 
évolutive unique à travers des cycles environnementaux complexes. Les vieux arbres sont une 
caractéristique émergente des forêts et nécessitent plusieurs siècles pour se générer. Ils 
modi!ent radicalement la variance du temps de génération et de la forme physique de la 
population, en comblant les cycles environnementaux centennaux. Ces gagnants de la 
« loterie de l'histoire de la vie" sont essentiels à la capacité d'adaptation à long terme de la 
forêt et fournissent des données inestimables sur l'histoire environnementale et la longévité 
individuelle. Les vieux arbres ne pouvant pas être remplacés par la restauration ou la 
régénération avant de nombreux siècles demandent une protection plus stricte pour préserver 
leur inestimable diversité ". 
Charles H. Cannon!, Gianluca Piovesan!& Sergi Munné-Bosch! 

Lors de ma dernière rencontre avec Jean-Claude Génot lors de la récente visite de 
Francis Hallé et de son équipe dans nos forêts ardennaises pour y étudier la possibilité 
d’y faire aboutir son grand projet de forêt primaire, nous parlions Jean-Claude et moi des 
certains gros arbres d’une de nos réserves dont une majorité de chênes pour lesquels 
certains "naturalistes pointus" avaient obtenus la condamnation à mort par abattage pour 
la raison qu’ils étaient de potentiels "perchoirs à rapaces" menaçant le vie des reptiles 
présent sur le site, Jean-Claude me rappelait  que pour lui, couper de tels arbres dans une 
réserve naturelle forestière était un véritable crime écologique. Pour avoir défendu ces 
arbres bec et ongles, pour m’être insurgé contre une décision inique, bien que 
démocratique (décision de la commission de gestion), de sacri#er 60 gros chênes, 
"perchoirs potentiels à rapaces", je me suis vu éjecté comme un malpropre d’un groupe de 
travail qui m’avait pourtant quelques années auparavant octroyé un superbe prix pour mes 
actions envers la vipère. Toute vision étriquée devient très vite dommageable si la 
protection de la Nature n’est pas envisagée de façon transversale, en respectant toutes les 
espèces, dont aucune, à part peut-être les invasives, ne peut être sacri#ée, même pour la 
très hypothétique survie d’une autre. Il est important d’avoir en permanence une vision 
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https://www.nature.com/articles/s41477-021-01088-5#auth-Charles_H_-Cannon
https://www.nature.com/articles/s41477-021-01088-5#auth-Gianluca-Piovesan
https://www.nature.com/articles/s41477-021-01088-5#auth-Sergi-Munn__Bosch
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écosystémique globale. La super-spécialisation, quand elle devient obsessionnelle est vite 
néfaste pour la Nature. 
Par son emprise sur la forêt, par sa certitude que tout lui appartient, que d’erreurs Homo 
sapiens n’a-t-il pas commises au nom du seul pro#t et de ses intérêts économiques et 
commerciaux. Les plus vieux arbres, ceux qu’on peut quali#er de vénérables sont devenus 
si rares dans nos forêts occidentales que les préserver est dorénavant un devoir pour les 
générations futures. Nous devons aussi permettre que d’ici quelques siècles, de nouveaux 
et nombreux arbres remarquables réémergent de nos forêts, y compris des forêts de 
rendement, en en préservant un maximum parmi les plus vieux spécimens pour leur 
permettre de devenir eux aussi d’éventuels "gagnants de la loterie du vivant".  

Propos tenus suite au rapport du GIEC de 4 avril 2022. 
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© Jidé
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Semer de la succise des prés (Succisa pratensis) dans un molinion 
restauré n’est sans doute pas très compliqué. Mais retrouver le papillon 
dont la chenille se nourrit de cette plante hôte est certainement bien plus 
incertain.  Pourquoi Euphydryas aurinia a-t-il  disparu de nos paysages fagniards ? 
Réchau!ement climatique ? Parasitage ? Morcellement des habitats ? Gestions 
inadaptées ? Surpopulation de sangliers ? Consanguinité ? La disparition locale de 
ce papillon a toujours été bien documenté, avec des hauts et des bas très marqués, 
mais lorsqu’il était commun partout, toute disparition locale était aussitôt 
compensée par un apport voisin (le papillon peut faire un bond de 500 m par an). 
Ses micro-habitats ayant été détruits les uns après les autres par l’agriculture 
intensive, le morcellement puis la disparition de ceux-ci n’a plus permit les échanges 

© Monique Delacre
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Pour la troisième année consécutive, un couple de Bernaches du Canada à installé 
leur nid sur l’île au centre de mon étang. Des oisons sont donc en vue pour bientôt.

Cette buse variable a plongé dans l’eau pour capturer une proie que la photo ne 
permet pas d’identi#er (poisson ou batracien ?). L’eau ne semble donc pas être un 
frein pour ce rapace ? J’ai déjà trouvé la carcasse d’une imposante carpe qu’une buse 
était occupée à manger sur le bord de l’étang. Par contre, je n’ai pu savoir si c’était 
elle qui l’avait sortie de l’eau. Peut-être était-elle déjà morte en surface ?

© Jidé
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La dernière semaine de mars et première semaine d’avril cette buse fréquentait très 
régulièrement les abords de l’étang et par deux fois, elle a plongé dans l’eau dans le 
champ de la caméra auto.

© Jidé
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© Jidé
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La dernière semaine de mars, les hérons faisaient du va et vient permanent entre nos 
di!érentes mares et étang. Leur présence ne semble gêner ni les Bernaches du 
Canada, ni les Colverts. Si le héron n’hésite pas à chasser un de ses congénères, lui 
aussi semble indi!érent vis à vis des autres espèces qu’il sait ne pas être en 
concurrence avec lui pour la nourriture. Chacun a sa fonction, mais à l’apparition des 
oisons, ou des canetons, les mères seront certainement plus prudentes, car elles 
savent qu’un héron peut leur enlever un ou des  jeunes si elle est distraite un court 
instant. Un héron peut avaler un lapin entier sans pour autant s’étrangler tant leur 
gosier est élastique. 

© Jidé
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Seuls des changements profonds permettront d’éviter le pire, c’est à dire éviter 
d’arriver d’ici la #n du siècle à un réchau"ement de plus de deux degrés. 

 - 1° dans un premier temps, limiter drastiquement tout emploi d’énergie fossile 
et inverser le pic de production de CO2 dès 2025. 
 - 2° pour ensuite arriver progressivement d’ici 2050 à abandonner totalement 
leur emploi et atteindre la stricte neutralité carbone. 
 - 3° prendre des mesures d’urgence pour se tourner vers les énergies 
renouvelables émanant du soleil, du vent, des marées, de la géothermie, … comme 
principale alternative. 
 - 4° changer radicalement notre comportement énergivore dans tous les 
domaines sans oublier de réinventer le transport individuel qui doit devenir neutre en 
carbone le plus rapidement possible. 
 - 5° trouver des moyens industriels pour capter le CO2 à la source lors de leurs 
émissions. 
Sans ces mesures, nous courrons vers un monde invivable qui générera des guerres 
dont celle d’Ukraine n’est que les prémices. Quand le vie devient di&cile, les tyrans 
pour détourner l’attention de leurs concitoyens désabusés déclenchent des guerres de 
diversion soit disant toujours provoquées par "les ennemis de leur nation".  
Le Président Poutine vient de donner l’exemple de ce qui peut nous arriver si un chaos 
mondial provoqué par des bouleversements climatiques venait à s’enclencher à cause 
de notre inertie et de nos atermoiements. 
Si nous ne pourrons nous passer de verser des larmes car nous devrons sabrer dans 
notre petit confort consumériste auquel nous nous étions habitués, le sang, nous 
pouvons encore l’éviter avec du courage et de la détermination, individuellement et 
collectivement. 
182

" Nous sommes à un carrefour, le temps de l ’action est venu » nous dit le président du 
GIEC le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.  
«%Nous sommes sur la voie rapide qui mène à la catastrophe climatique. Ce n’est pas de la 
!ction ou de l ’exagération#!#» alerte le secrétaire général des Nations unies.  
«%Notre bulletin “vert” #: nous sommes busés, ça ne fait pas un pli.#» ajoute la directrice 
du Programme de l’ONU pour l’environnement.  
Bref, si le tableau fait frémir, il serait toujours temps de se ressaisir, si … 
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Si nous ne voulons pas que d’ici la #n du siècle, nos forêts ressemblent aux forêts 
moribondes du Maroc, nous devrons collectivement prendre de douloureuses mesures 
pour limiter les émissions de CO2 rapidement. Hors, que voyons nous, des citoyens peu 
informés, ou mal informés, qui pensent que le plus important n’est pas le déséquilibre 
climatique, mais leur petit confort, leur pouvoir d’achat, la Covid, la guerre en 
Ukraine…  Nous voyons très clairement dans la campagne française pour les élections 
présidentielles que le climat n’est pas ou si peu abordé et que le candidat écologiste, le 
seul à en parler, a de la peine à se faire entendre. Partout en occident, nous votons pour 
des gens dont la principale préoccupations est tout autre. Ne nous étonnons donc pas si 
aucune mesure substantielle en faveur du climat n’est prise dans les prochaines années. 
Nous l’aurons voulu. J’entendais le matin du 7 avril François Gemenne professeur à 
l'Institut d'études politiques de Paris et directeur de l'Observatoire Hugo dédié aux 
migrations environnementales à l'Université de Liège en Belgique et grand spécialiste 
du déséquilibre climatique clamer haut et fort son pessimisme quant aux réactions du 
monde politique en ce qui concerne les mesures qu’il est indispensable de prendre. Il 
estimait que le monde politique ne bougera pas tant qu’il n’y aura pas une énorme 
pression mise sur eux par une population ultra-motivée, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Si nous ne faisons rien et que nous n’agissons pas préventivement, il 
restera à nous adapter aux conditions du moment, donc apprendre à vivre avec 3 à 4 
degrés de plus en 2100, et accepter les "ux migratoires de réfugiés climatiques.
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Recension 
Si vous voulez 
connaître l’ampleur 
de l’impact humain 
sur le seul habitat à 
notre disposition 
qu’est la Terre, il 
faut lire ce livre.  
Les auteurs, dont le 
bien connu François 
Gémenne chercheur 
à l’Université de 
Liège où il dirige 
l’Observatoire 
Hugo et expert sur 
l’évolution du 
climat, nous 
délivrent dans une 
rigueur toute 
scienti#que attestée 
par l’atelier de 
cartographie de 
Sciences Po, un 
tableau de l’emprise 

négative du genre humain sur notre environnement. Rien n’est laissé de côté, le 
changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les pollutions dont celles du sol, 
des eaux, des mers et de l’atmosphère, la démographie, les avancées et les reculades 
politiques, les catastrophes naturelles et industrielles, les crises sanitaires et la dernière 
pandémie, les mobilisations sociales, les sommets internationaux, tous les sujets même 
ceux qui fâchent sont abordés et analysés sans tabous. 
"Cet atlas permet au lecteur de comprendre pourquoi il est tout à fait vain de prétendre 
dominer, maîtriser, posséder la Terre" comme le dit Bruno Latour en #n d’ouvrage qui 
ajoute "que le seul le résultat de cette idée folle, est de risquer de se retrouver écrasé par Celle 
que personne ne peut porter sur ses épaules" (il fait référence au géant Atlas de la 
mythologie). 
A moins que vous ne craigniez tomber dans la plus profonde des déprimes, il faut lire 
cet ouvrage qui tente d’éclairer les immenses dé#s qui nous attendent si nous voulons 
inverser le cours des choses et laisser pour les générations qui vont nous suivre, des 
habitats terrestres un tant soit peu vivables. 

184
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N’oubliez pas, les distraits qui allaient le 
faire, mais qui … de commander et de 

lire mon dernier ouvrage: 

Chaman

Les cris dans le désert d'un écodidacte indigné 

Vous pouvez le commander soit chez votre 
libraire habituel (parfois di&cile !), soit 
directement chez l’éditeur Edilivre, soit 
dans la librairie en ligne de la LRBPO (en 
stoc), soit chez Amazon ou à la FNAC. 
Le volume de 348 pages est décliné en 7 
chapitres:  
 - 1 La chasse en question; 
 - 2 Philosophie environnementale; 
 - 3 Biodiversité; 
 - 4 La gestion de la nature; 
 - 5 Coups de gueule; 
 - 6 Les intelligences autres; 
 - 7 Un peu de poésie. 

Ce livre est une compilation de ré"exions, d’essais, d’interrogations, parfois de fables 
poétiques écrites au #l du temps lors de ces dix dernières années. Les textes furent inspirés 
par mes ré"exions souvent torturées et parfois contradictoires car rien n’est simple dans la 
Nature. La conservation et la protection de la Nature en sont le seul #l conducteur. 
Le préambule retrace mon parcours d’écodidacte dans un monde devenu compliqué et 
relate mes remises en questions personnelles parfois douloureuses, mes joies aussi devant 
cette beauté de la Nature qui  illumine tout naturaliste malgré l’angoisse qui nous étreint 
de façon permanente devant l’accélération de l’érosion galopante de la biodiversité qui ne 
semble malheureusement pas trop émouvoir nous édiles politiques. 
Pour le commander (24 '), vous avez en plus de votre libraire habituel, quatre possibilités 

de l’acheter en ligne: 

https://www.edilivre.com/

Amazon

Librairie en ligne de la LRBPO

FNAC

https://www.edilivre.com/chaman-jean-delacre.html
https://protectiondesoiseaux.be/produit/chaman-les-cris-dans-le-desert-dun-ecodidacte-indigne/
https://livre.fnac.com/a16609376/Jean-Delacre-Chaman#omnsearchpos=1
https://www.amazon.fr/dp/2414565667/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=ZTJXY3QUURT1&keywords=jean+delacre&qid=1642234371&s=books&sprefix=jean+delacre,stripbooks,93&sr=1-2


N° 38 - Fascicule 3 / 2022

" 

  Rozenn Torquebiau          " 

Accès au document. 
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Que se passe-t-il quand on laisse la forêt tranquille!?

https://www.foretprimaire-francishalle.org/rubrique-jeunesse/?fbclid=IwAR0j99AkBpkYf4QURLgzH3oTC0eHVW6zkSg6k2Lqes9KLFnZN9a9WdXTpk8
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Depuis de nombreuses années et au #l de mes pages, vous aviez sans doute déjà 
compris que la forêt au travers de ses arbres et de sa biocénose associée était 
pour moi bien plus qu’un simple sujet rédactionnel, mais plutôt un sujet 
passionnel et une source d’inspiration inépuisable.   
M’y plonger de semaines en semaines, m’essayer à en comprendre la subtilité du 
fonctionnement, prendre conscience des réponses et des immenses services 
écosystémiques qu’elle peut entre autre nous apporter en relation avec la 
question du dérèglement climatique, m’a amené à l’appréhender avec une très 
grande humilité.  
Le forêt est une Grande Dame que nous devons protéger. Nous devons aussi 
faire comprendre à tous que la maintenir en bon état et une des réponses au dé# 
qu’est le bouleversement climatique. Maintenir la fonctionnalité de ce poumon 
vert sur l’ensemble de la planète est sans doute le combat du siècle, qu’il nous est 
interdit de perdre si nous ne voulons pas perdre la bataille climatique.  
Nous devons cependant être conscients que l’industrie productiviste du bois de 
tous les pays et je pense au Brésil, à l’Afrique, à l’Asie, à la Pologne, à la 
Roumanie …, avec ses excès, sa rapacité pour faire du pro#t maximal à court 
terme, ses déviances nombreuses et diverses, ne nous facilitera pas la chose ! 
Il est cependant évident que toutes les forêts ne peuvent être mises sous cloche, 
et que si une partie peut (doit ?) être consacrée à la libre évolution (10% ?), le 
reste a un rôle économique non négligeable, mais pas de n’importe quelle façon.  
Nous devons en #nir avec les politiques de rendement maximal à court terme 
qui ont conduit à consacrer chez nous à peu près 50% des surfaces forestières à 
la monoculture avec toutes les conséquences dramatiques constatées ces 
dernières années avec crises sur crises dont la dernière est celle du scolyte dans 
les peuplements d’épicéas. 
Seules les forêts mélangées (pas seulement avec trois espèces non indigènes 
comme certains le voudraient encore !), mais naturellement mélangées, gérées 
avec prudence et parcimonie pour éviter d’entamer leur capacité de résilience et 
conserver l’intégralité de leurs services écosystémiques, devraient devenir norme 
comme type de gestion pour assurer leur durabilité, leur bonne santé et un 
rendement économique dicté non plus par les sylviculteurs qui ont montré leurs 
limites ce dernier siècle, mais par la forêt elle même, donc par la Nature.  
La Nature sait mieux que n’importe quel sylviculteur ce qui est bon pour elle et 
nous devrons à l’avenir bien plus lui faire con#ance. 
Comment encore croire que quelques siècles de gestion anthropique plus que 
désastreuse serait supérieurs à quelques millions d’années qui ont fait leurs 
preuves ? 
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Pourquoi laisser minimum 10 %  
de nos forêts en libre évolution ? 
parce que: 

• une forêt en libre évolution devient au #l du temps le royaume des vieux arbres, 
qu’elle soit primaire, secondaire ou ancienne et que "les vieux arbres revêtent une 
fonction fabuleuse pour les biocénoses qui s’y développent#et o"rent aux espèces 100 à 
1.000 fois plus de possibilités que les arbres plus jeunes"  

(Andreas Rolo!) ; 
• plus la forêt est laissée longtemps en libre évolution,  plus la vie y fourmille et 
plus il y a d’interactions positives entre tous ces êtres vivants, faune, "ore et fonge ; 

• toute forêt a besoin de ces vies associées%pour rester en bonne santé ; 
• dans une forêt en libre évolution, tout est enclin à garder l’humidité, au travers 
des mousses, des lichens, de l’humus du sol, du bois mort rongé par la fonge, et in 
#ne, grâce à l’ombrage apporté par la couverture de la canopée … ; 

• les forêts anciennes par évapotranspiration deviennent de facto d’excellentes 
fabriques de nuages qui distribuent les pluies bouclant ainsi le cycle de l’eau douce ; 

• en sus d’être un facteur de pluies, une forêt peu anthropisée est une véritable 
"usine" ultra-performante pour la capture du gaz carbonique ;  

• les forêts en libre évolution avec leur exceptionnelle performance dans la capture 
de CO2 deviennent des puits de carbone très e&caces en stockant le carbone dans 
les troncs, les branches, les racines, le bois mort et l’humus … ; 

• quand l’arbre meurt et reste sur le sol, le carbone y reste stocké avant de 
s’intégrer au sol ;  

• le sol d’une forêt naturelle et ancienne contenant donc du carbone en abondance, 
permet au travers d’un recyclage en boucle sans le moindre apport extérieur de 
conserver la résilience de l’écosystème "forêt". Cette résilience tant recherchée de 
nos jours, que l’homme par sa maladresse n’a eu ni la capacité ni la sagesse de 
conserver dans ses terres agricoles aux sols moribonds tellement appauvris au 
point qu’il faille les ré-enrichir de façon permanente avec des produits chimiques 
mortifères qui les empoisonnent les tuent et nous tuent ; 

• les forêts contribuent à freiner les élévations de température dues aux 
perturbations climatiques et arrivent à atténuer la température ambiante jusqu’à 
10 degrés par rapport aux zones ouvertes ; 

Le fonctionnement des vielles forêts est donc un modèle exemplaire à suivre aussi 
bien en sylviculture qu’en agronomie.
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Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo 
Une forêt biologique intégrale est un véritable laboratoire qui permet de comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes et en tenir compte pour la gestion des "forêts de 
production" a#n de ne plus retomber dans les erreurs du passé. Il est en e!et impératif de 
laisser une place à la dynamique naturelle, à la faune, la "ore et la fonge dans toute forêt 
pour ne plus casser son fonctionnement. L’exemple de cette vidéo se passe en montagne, 
alors que notre projet de Parc National ESM sera un parc de plaine, mais la dynamique 
serait fort semblable avec simplement des espèces di!érentes et une faune et une "ore 
adaptée à un autre environnement. Ce n’est évidemment pas après cinq ou dix ans que la 
partie de la forêt du futur Parc laissée en libre évolution redeviendra "primaire" mais après 
500 à 700 ans. Nous travaillerons donc principalement pour les générations futures en 
leur laissant un laboratoire qu’il leur faudra suivre et inventorier au #l du temps. 
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Un avant goût de ce que pourraient devenir nos 
deux parcs nationaux en phase de création.

https://www.youtube.com/watch?v=yELftZbEHH8
https://www.youtube.com/watch?v=yELftZbEHH8
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Date Lieu Taxon Illustration

03/06/2008 
15h57

Plagionotus  
arcuatus 

(Cerambycinae)

08/06/2008
14h04

Clytus 
arietis 

(Cerambycinae)

15/06/2008
12h38

Stenochorus 
meridianus 

(Cerambycinae)
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Inventaire historique des longicornes de la 
réserve naturelle de la Haie Gabaux
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Date Lieu Taxon Illustration

22/06/2008
16h08

Rutpela 
maculata 
(f.ind à 

antennes 
noires) 

(Lepturinae)

06/07/2008
11h36

Rutpela 
maculata 
(f.ind. à 
antennes 
jaunes) 

(Lepturinae)

20/07/2008
12h06

Stictoleptura 
rubra 

(Lepturinae)
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Date Lieu Taxon Illustration

21/05/2009
15h28

Rhagium 
sycophanta 
(Lepturinae)

24/05/2009
13h18

Xylotrechus 
rusticus 

(Lamininae) 

29/05/2009
15h21

Saperda 
scalaris 

(Lamininae)
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29/05/2009
15h49

Rhagium 
mordax 

(Lepturinae) 

02/05/2009
14h53

Pyrrhidium 
sanguineum 
(Cerambycinae)
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Date Lieu Taxon Illustration

11/06/2012
12h05

Stenopterus 
rufus 

(Cerambycinae)



N° 38 - Fascicule 3 / 2022

Date Lieu Taxon Illustration

11/06/2012
13h03

Stenurella 
bifasciata  
(Lepturinae) 

14/06/2013
12h47

Stenochorus 
meridianus 

(Cerambycinae)
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Date Lieu Taxon Illustration

26/07/2020 
14h00

Leptura 
quadrifasciata 

(Lepturinae) 

Cet inventaire photographique historique n’est que très partiel et ne re"ète qu’un 
in#me partie de ce que j’ai pu observer, mais la di&culté principale pour les 
illustrer était de retrouver les originaux photographiques qui précédèrent l’ère 
numérique. J’ai par exemple observé dans la réserve des espèces telles Cerambyx 
scopolii (1x) encodé et validé sur OFFH, photographié en argentique, mais non 
retrouvé dans la montagne de mes négatifs, ou encore Saperda carcharias  (1x) 
observée mais non photographiée… Beaucoup de ces espèces ont été observées à 
de nombreuses reprises dans cette réserve que je parcoure depuis plus de septante 
années. Je n’avais pas toujours de quoi #xer l’instant magique sur la pellicule ou 
tout simplement j’étais occupé à d’autres tâches. Les coléoptères ont toujours été 
pour moi une vraie passion en parallèle à celle pour les papillons de jour, surtout 
en ce qui concerne les carabes "vrais" que sont les insectes du genre carabus. 
Alors pourquoi cet inventaire historique ? En 2022, Natagora lance une vaste 
campagne d’inventaire des longicornes dans plus de cent de ses réserves, avec 
presque autant d’intervenants bénévoles. Je me suis inscrit pour une des réserve 
dont je suis conservateur, la Haie Gabaux a#n de compléter le travail déjà 
accompli au #l du temps et que je n’avais fait qu’e(eurer jusqu’ici.
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Xylotrechus rusticus
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Jeunes brocards d’un an (deux frères), l’un à boutons, l’autre licorne

Observations d’avril en Fagne
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Hérons cendrés visitant nos mares et étang.  
(le dernier a dans son bec un triton)
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Bergeronnette grise ayant construit son nid dans la toiture d’une tour de vision.

Rouge-gorge familier marquant son territoire par le chant.
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Nos travaux de recensement de la faune du Bois de Fagne sont malheureusement 
remis en question par des vols répétés de caméras. J’en suis à la cinquième qui 
disparait ! Que se passe-t-il dans la tête de ces voleurs-crapules qui se moquent non 
seulement du bien d’autrui, mais n’hésitent pas en plus à  saccager les infrastructures 
installées autour des mares et des étangs. Par exemple, chez moi en Fagne, plusieurs 
chaises de jardin installées autour d’un étang ont été lancées dans l’eau juste pour le 
plaisir de détruire.  Pauvre société ! 
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Verrat en 
vadrouille. 

Ce jeune 
brocard de 
deux ans 
vient de 
perdre ses 
velours 
dont une 
partie est 
encore 
accrochée à 
ses bois.



N° 38 - Fascicule 3 / 2022

Dès le démarrage, un magni#que "ambé fraîchement émergé (vol encore hésitant) et 
posé dans le feuillage en hauteur nous attendait pour nous souhaiter la bienvenue !  
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Visite le 24 avril de la Commission de gestion ESM dans la 
nouvelle partie de la réserve naturelle du Baquet.
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Le rendez-vous était donné en début d’après-midi sur le parking de la vieille 
baraque de chasse non utilisée depuis plus de 25 ans. C’est dire la quantité de toiles 
d’araignées, de terre, de poussière … et de débris de toutes sortes que les deux 
conservateurs durent nettoyer, ranger, évacuer avant que le local ne puisse servir de 
bureau de réunion et accueillir les membres de la Commission de gestion ESM. 
Après une brève description par l’un des conservateurs du territoire nouvellement 
acquit par Natagora, l’ensemble des membres présents #t le tour des lieux, visitant la 
forêt et ses divers habitats.  Constituée principalement d’une chênée fagnarde 
ancienne trouée par quelques chemins vicinaux creux sur schiste apparent, le 
territoire contient aussi deux pessières d’épicéas parsemées de quelques douglas sur 
une surface d’un peu plus de 8 hectares plantée entre 1970 et 1990. 
Nous avons été voir la genévrière relique dont un des pieds a, mesuré au sol, une 
circonférence atteignant le mètre, ce qui augure d’un âge très avancé. 
Dans une ornière sur schiste d’un des chemins creux, nous avons pu observer des 
larves de salamandre. Dans d’autres "aques plus conséquentes, nous avons vus des 
tritons palmés et des grenouilles vertes.  
De nombreuse traces pouvaient s’observer dans la boue des chemins et des ornières, 
traces de cervidés, de sangliers, de chevreuils, de renard, de blaireau et de raton 
laveur.  
Ces observations diverses pour la première visite de la Commission est de bon 
augure et laisse présager de nombreuses découvertes encore à faire.  
Nous avons décidé de nous donner un an pour opérer des inventaires de la "ore, de 
la faune et de la fonge avant de décider en fonction de ces éléments biologiques et 
scienti#ques de la suite à donner et du type de gestion ou de restauration à 
entreprendre.  Même si la forêt a été quelque peu surexploitée par les anciens 
propriétaires, nous y avons relevé l’existence de chênes remarquables que nous 
aurons à coeur de protéger. Les échanges de vue entre les membres présents de la 
Commission fut cordiale, animée et très enrichissante entre autre dans les 
discussions sur la notion de réserve intégrale à laisser en libre évolution et sur les 
potentialités de restauration d’un éventuel molinion dans les deux pessières. L’une 
de celles-ci  (au nord de la N40) est cartographiée comme "boisement en résineux" 
sans plus, tandis que l’autre est répertoriée  "boisement de résineux sur déboisement de 
forêt ancienne". Une analyse des sols après carottage dans les deux lots devrait nous 
permettre d’évaluer les potentialités de restauration. Les banques de graines et le 
structure du sol doivent être assez di!érentes dans les deux zones.  Ce sont les 
inventaires, l’étude de l’historique de l’utilisation des sols et les analyses de ceux-ci 
qui devront nous guider pour éviter autant que faire se peut la moindre erreur de 
gestion. Gérer ou ne pas gérer, restaurer ou laisser en l’état repose toujours sur un 
pari, mais les éléments récoltés au cours de cette année d’étude du terrain devraient 
nous aider à ne pas le perdre.  
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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 

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 ; 
 - Association Francis Hallé pour la forêt 
primaire… 
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/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/
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Photo de couverture: 
Grosbec mâle 
 © Marc Fasol 
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Éditorial 
Pendant la crise CoVid qui nous a tous traumatisé, il y avait une espèce de consensus 
pour constater et a"rmer qu’il était absolument nécessaire de changer notre mode de 
vie et trouver un autre moyen ou un autre système pour vivre dans une société plus 
vertueuse, moins spoliatrice, et mieux en phase avec la Nature. Et puis, patatras une 
fois sortie de la crainte obsessionnelle de mourir à cause d’un méchant virus, la société 
est repartie de plus belle dans une frénésie de consommation comme pour rattraper le 
temp perdu. L’autre "monde à inventer" qui pourtant faisait quasi l’unanimité pendant 
le con#nement, était bien loin derrière nous, complètement oublié, engloutissant nos 
belles espérances de "vivre mieux et autrement". 
Et repatatras, un vil dictateur qui croyait voir des nazis derrière chaque arbre 
occidental est venu tout remettre en question avec sa guerre injuste contre nos amis 
ukrainiens. Les énergie fossiles que nous achetions en trop grande partie à ce 
dangereux personnage, se sont mises à !amber sur les cours mondiaux, nous touchant 
directement au portefeuille et déstabilisant nos économies. Au lieu de se demander 
comment dans l’absolu moins dépendre de ces énergies fossiles en provenance de 
Russie ou d’ailleurs, nos gouvernements cherchent avec frénésie à s’approvisionner à 
d’autres sources fossiles au lieu de leur trouver des alternatives plus sobres et plus 
écologiques. Cette !ambée des prix et notre dépendance imprudente aura une fois de 
plus un impact important et injuste sur le pouvoir d’achat des plus pauvres d’entre-
nous. 
Il y a 5, 10 ou 20 ans, certains d’entre-nous tiraient déjà la sonnette d’alarme et 
prônaient ce qu’on nomme la "décroissance", mais ils étaient moqués, vilipendés, et 
taxés d’anarchistes dangereux voulant casser notre "mode de vie à l ’occidental "et 
renverser la table. 
La crise énergétique et les di"cultés d’approvisionnement en ces temps de con!it 
sordide nous démontrent pourtant que ce ne sont pas tant de nouvelles sources 
d’énergie fossile qu’il nous faut trouver, mais plutôt une voie vers une sobriété 
raisonnée. Ce sont prioritairement les énergies naturelles décarbonées  qui nous 
sauveront de notre dé#cit en énergie. Il faut arrêter de gaspiller, de consommer du 
jetable et repenser notre mode de vie consumériste et retrouver la simplicité perdue de 
nos aïeux en imitant le fonctionnement de la Nature où tout se recycle dans un 
mouvement perpétuel. 
La plus grande di"culté que nous trouverons sur notre chemin viendra de la 
contradiction entre notre système économique productiviste et les enjeux écologiques 
à mettre en oeuvre pour lutter contre le dérèglement climatique. L’abondance sans 
limites et enivrante que nous avons connu ces cinquante dernières années et que nous 
croyions faussement éternelle vient de se casser la #gure en Ukraine, nous prouvant 
par l’absurde que nous n’étions plongé que dans un rêve chimérique et qu’une 
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croissance in#nie dans un monde #ni n’est en fait tout simplement pas possible. Pour 
plagier d’autres auteurs qui l’ont dit avant moi, l’énergie la moins chère est celle que 
nous ne consommons pas.  
Comme le terme "décroissance" a été galvaudé, retenons juste la notion de "sobriété" 
mieux adaptée et moins usé il me semble.  
Il nous faut dans cette optique impérativement tout repenser : 
 - construisons de plus petites maisons, si possible passives et moins énergivores 
en terme de chau$age et de fonctionnement ; 
 - trouvons des moyens de circuler dans des véhicules plus légers et plus 
collectifs neutres en émissions de carbone pour nous déplacer ; 
 - consommons de la nourriture locale qui ne provient plus de l’autre extrémité 
de la planète et mieux adaptées aux saisons ;  
 - mettons dé#nitivement un terme à nos envies de vacances au bout du monde 
alors qu’il y a tant d’endroits merveilleux dans notre pays ou dans les pays limitrophes 
pour nous ressourcer…  
J’espère tout simplement qu’une fois la paix revenue à nos frontières européennes, 
nous ne reprendrons pas comme après le covid "la vie d’avant", oubliant ainsi toutes 
nos bonnes résolutions. 
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N’approchez pas de cet arbre, surtout avec une tronçonneuse, il mord !

Le jeune brocard uni-bois présenté dans le N°38 a perdu ses velours début mai.

© Jidé

© Jidé
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Le brocard à boutons en pleine mue début mai.

© Jidé
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Les chevreuils en pleine mue sont toujours un peu miteux d’aspect !

© Jidé
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Se frotter sur un arbre est pour les sangliers un moyen de se débarrasser des parasites.

Un nouveau passage du chat sylvestre contrasté dans une lande restaurée.

© Jidé
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Couple de lièvres  dans le Bois de Fagne.

Le blaireau circule toujours autant assez tard dans la nuit.

, 

© Jidé
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Être conservateur de réserve naturelle, en plus de la surveillance et de la gestion, c’est aussi tenter 
de connaître tout ce qui y vit, de la !ore à la faune, en passant par la fonge, les mousses et les 
lichens. Personne n’ayant la science infuse dans tous les domaines, se faire aider par des spécialistes 
est évidemment la bonne solution. Avec un #let japonais, en battant les buissons, on fait de jolies 
découvertes comme ce minuscule balanin tombé de feuilles de noisetier (6 à 9 mm). Vous ne le 
connaissez en général que par le petit trou de sortie fait dans les noisettes.
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On trouve assez facilement sur internet des caméras automatiques qui se déclenchent 
lorsqu’un corps émetteur d’infra-rouge (mammifères, oiseaux, …) passe dans le champs 
des détecteurs. Les prix sont devenus abordables, et la qualité est devenue plus que 
satisfaisante. Nous avons décidé en Commission de Gestion ESM de consacrer une 
année à inventorier (faune, !ore et fonge) la nouvelle partie forestière de la réserve du 
Baquet avant de décider du type de gestion ou de non gestion que nous mettrons en 
oeuvre. A deux, et avec une batterie de huit caméras nous tenterons de découvrir la vie 
cachée de la forêt.  

Si vous voulez réussir, et avoir de bons résultats, il faut avant tout trouver les lieux de 
passage, placer les caméras à maximum  80 cm du sol dans un lieu abrité du soleil là où 
l’avant plan n’est pas battu par des branches ou des herbes folles qui pourraient entraîner 
une trop grande série de clichés vides. L’important est aussi de la placer dans un lieu 
discret pour éviter les vols malheureusement fort nombreux. (je m’en suis déjà fait choper 
cinq !). C’est du matériel personnel que nous utilisons,  et c’est assez décevant de venir 
relever les cartes mémoires et de ne rien retrouver.  Ce sont sans doute des personnes qui 
circulant sans la moindre autorisation (braconniers ?) et se sentant découverts et #lmés 
font simplement disparaître les preuves de leur indélicatesse. 
Vous ne pouvez pas vous imaginer l’éventail de faune qui circule dans nos forêts de 
Fagne, soit de nuit, soit aux heures où les promeneurs se font rares. Avec mes quatre 
caméras, j’ai déjà comptabilisé les cinq premiers jours, deux brocards di$érents, trois 
chevrettes, deux blaireaux, une fouine, une martre et une biche. (Voir pages 218 à 220). 
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Comment découvrir la faune autour de chez vous.
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À quand une personnalité juridique pour le vivant, tout le vivant autre que l’humain ? 
Tant  que les intérêts des humains continueront à primer sur les intérêts du reste du 
vivant, la Nature sera toujours agressée, les animaux domestiques resteront nos 
esclaves avec sur eux un droit de vie et de mort, les animaux sauvages, de simples 
choses juste bonnes à exploiter,  de simples cibles vivantes dans l’exercice de la chasse,  
les forêts, de simples fabriques de planches, les !euves des égouts, les mers des 
dépotoirs … 
Quand on voit déjà la di"culté pour la justice internationale de condamner les crimes 
de guerre ou les crimes contre l’humanité, ce n’est pas demain qu’un tribunal 
international sera mis sur pied pour condamner les crimes d’écocide. 
La convention citoyenne pour le climat organisée par le président Macron avait émit 
cette idée "d’envoyer un signal très fort au pollueur" en proposant de légiférer sur 
l’écocide pour "contraindre, via la crainte de la condamnation, à l ’adoption de 
comportements plus vertueux". Nous savons qu’au delà des conclusions de cette 
convention, rien n’a été vraiment fait jusqu’ici par des autorités restées sourdes au 
besoins environnementaux. De nouvelles promesses ont bien été faites pendant la 
campagne électorale récente, nous verrons et jugerons sur pièce. Vous me direz, mais 
c’est la France ! N’oublions pas que la France, le pays des droits de l’homme a toujours 
été pour nous un exemple, et que quand la France avance, en général nous suivons. 
Parfois, il est vrai, nous sommes largement en avance. Alors, montrons la voie à notre 
voisin du sud. 
Pour contourner une option basée uniquement sur le punitif qui a peu de chance 
d’aboutir tant l’humain est arc-bouté sur les privilèges qu’il s’est arrogé au #l des 
siècles, ne faudrait-il pas travailler sur une autre voie qui consisterait avant toute 
nouvelle législation à octroyer nationalement ou régionalement,  la personnalité 
juridique non seulement à tout le vivant, mais aussi à tous les éléments constitutifs 
d’un écosystème, y compris aux !euves et mers tellement agressées et polluées…  et à 
l’atmosphère dont l’air que nous respirons ? 
Une fois cette personnalité juridique établie localement, toute atteinte contre la 
Nature, quelle qu’elle soit pourrait être portée devant la justice ordinaire et aboutir à 
une condamnation. 
Certains pays sont plus avancés que d’autres dans cette voie, mais pour que les 
multinationales, les plus grandes pollueuses, soient à leur tour condamnées pour crime 
d’écocide, il faudrait que ce soit fait sur le plan international. Avec le droit de veto des 
membres permanents de l’ONU, ce n’est pas demain que cette juridiction  
internationale sera mise sur pied, hélas. 
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Écocide, crime impuni… jusqu’à quand ? 
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Il faut donc embrayer pour le moment sur l’étude à l’échelon national ou régional 
d’une personnalité juridique à tout le vivant et aux éléments constitutifs d’un 
écosystème naturel pour que nos tribunaux déjà en place puissent initier des  
poursuites  pour atteinte  grave à l’intégrité de telle ou telle entité juridique.  
Il faudra bien évidemment que notre justice nationale soit mieux formée aux sciences 
environnementales pour pouvoir juger du bien fondé de telle ou telle atteinte à 
l’intégrité de la Nature. 
Marie-ange Hermitte, juriste, directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur 
d’études honoraire à l’EHESS, nous dit: « pour défendre les entités naturelles, il faudrait 
non seulement des représentants, comme les entreprises, les mineurs ou les majeurs incapables 
en ont, mais surtout des traducteurs : c’est-à-dire des humains parlant la langue de l ’entité 
concernée ».  Ces traducteurs pourraient être des scienti#ques, qui appelés à la barre 
chacun dans leur domaine de compétence, participeraient comme experts en soutien 
aux avocats environnementaux à la défense des intérêts des "parties naturelles lésées". 
Énorme chantier à mettre en oeuvre, mais énormes di"cultés aussi pour le faire 
aboutir tant Homo sapiens combattra jusqu’à son dernier sou%e pour rester sur son 
piédestal comme "maître de l ’Univers" avec droit de vie et de mort sur tout le vivant et 
droit de polluer et détruire son habitat à sa guise. 
Quand notre habitat sera devenu invivable, alors y penserons-nous probablement, 
mais il sera trop tard. 
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Une étude parue dans le "Journal Européen de la recherche forestière" explique que si on a de 
nombreuses preuves que la gestion intensive des forêts entraîne un déclin de la biodiversité 
et des services écosystémiques, on connait peu de choses quant à la réversibilité de ce déclin. 
Les auteurs cités plus bas proposent di$érentes options et des alternatives pour éviter ce 
déclin qui oblitère l’avenir des forêts. Ils nous démontrent que la multifonctionnalité 
forestière diminue considérablement lorsque le gestion est basée uniquement sur le 
rendement maximal et se rétabli d’autant plus lentement que la gestion intensive a été 
poursuivie longtemps. Ils concluent qu’il est absolument nécessaire d’ajuster la gestion de 
nos forêts en s’e$orçant d’avoir une vision écosystémique en place de la pure vision 
économique si on veut atteindre des objectifs de durabilité à long terme. Ils exhortent les 
#lières d’exploitation du bois à se concentrer sur la notion de multifonctionnalité 
conjointement à la production si on veut atteindre une résilience solide. Une vision 
écosystémique permettra en outre d’obtenir de nombreux avantages environnementaux et 
sociaux tout en gardant une rentabilité économique durable.  La gestion de la 
multifonctionnalité implique la prise de conscience d'objectifs multiples et la recherche de 
solutions de compromis qui équilibrent au mieux des objectifs contradictoires dans l’esprit 
des gestionnaires. 
"Jusqu’à présent, la gestion intensive des écosystèmes utilisés pour la production de nourriture, de 
matières premières et de bioénergie a conduit à leur homogénéisation et à leur simpli"cation, ainsi 
qu'à la perte concomitante de biodiversité et au déclin de nombreux services écosystémiques." La 
résilience des écosystèmes dépend du maintien des services écosystémiques que nous o$re 
gratuitement la Nature, ce qui n’est que rarement pris en compte dans les comptes 
d’exploitation des sylviculteurs. 
Dans le contexte de systèmes socio-écologiques telles que les #lières de production, la 
résilience est la capacité d'un système à résister tant aux perturbations naturelles 
qu’anthropiquese sans perdre de fonctionnalité de base.  
Toute forêt soumise à une gestion et à une récolte intensives devra supporter des impacts 
très variables mais d’autant plus négatifs envers les services écosystémiques et la biodiversité 
qu’elle se prolongera dans le temps. Le manque d’études, de connaissance et de prise en 
compte de ces e$ets négatifs envers la multifonctionnalité et le biodiversité peut conduire à 
une grave sous-estimation de la gravité du problème. 
Maintenir, ou rétablir les services écosystémiques et respecter la biodiversité est donc un 
impératif à inclure dans tout plan de gestion forestier si on veut assurer la résilience de nos 
forêts et continuer à béné#cier des services naturels indispensables pour contrer le 
dérèglement climatique.  
Les objectifs qui guident la gestion de ces écosystèmes doivent donc être diversi#és bien au-
delà de la simple recherche de production maximale. 
Étude réalisée par Tähti Pohjanmies&,Kyle Eyvindson&,Maria Triviño&,Jan Bengtsson!&Mikko 
Mönkkönen!publiée dans le Journal Européen de la recherche forestière.  
https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-020-01348-7#Sec8  
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La sylviculture intensive diminue fortement la résilience des forêts. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-020-01348-7#Sec8
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La relève des cartes mémoire la deuxième semaine après avoir placé les 
caméras auto dans le nouveau bois du Baquet, dit Bois de la Baronne, 
nous a donné des images supplémentaires de chevreuils, de martres, de 
blaireaux, mais aussi des photos de deux superbes cerfs en velours. Le 
renard est lui aussi passé deux fois dans le champ de nos caméras. Les 
sous-bois bien frais sont un bon refuge pour les animaux de tout poils. 
Les grands cervidés n’ont colonisé ces forêt que très récemment. De 
l’incursion épisodique de ces cinq ou six dernières années, nous sommes 
passé à une présence quasi permanente. Un plus pour nos belles forêts de 
Fagne de l’Entre-sambre & Meuse.

© Jidé

© Jidé
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"… Être malheureux signi"e que vous n’obtenez pas ce que vous voulez. Si vous êtes 
malheureux et que vous voulez devenir heureux, il y a deux façons!d’y arriver : obtenir plus 
ou vouloir moins. Pour ma part, mon rapport à l ’avenir a été de vouloir moins. Être 
optimiste ou pessimiste dépend donc du point de vue : si vous regardez votre propre situation 
personnelle et le futur proche, il y a des possibilités d’améliorer les choses ; si vous regardez la 
planète et les deux prochaines décennies, il n’y a pas d’opportunité d’améliorer les choses. Et si 
vous regardez la planète dans les 10!000 ou 20!000!prochaines années, il y a beaucoup 
d’opportunités pour agir. J’ai beaucoup lu sur l ’histoire longue, en essayant de comprendre la 
montée et la chute des empires, en Europe (avec Rome et Athènes par exemple), en Chine, en 
Amérique latine... Des dizaines et des dizaines d’empires ont été édi"és puis sont tombés. Il 
serait vraiment stupide d’imaginer que notre situation spéci"que développée en Occident au 
cours du dernier siècle est l ’état "nal du développement humain. Bien sûr que ce n’est pas le 
cas. C’est une phase, et elle connaîtra le cycle qui a toujours existé dans le passé. Si vous 
prenez du recul et reconnaissez que ce que nous voyons est juste une évolution naturelle, alors 
cela n’a aucun sens d’être optimiste ou pessimiste… 

…"Malgré toutes les COP, les émissions de gaz à e#et de serre continuent d’augmenter. Nos 
systèmes de gouvernement ressemblent au pilotage d’un grand paquebot : vous devez avoir 
un radar permettant de regarder à 80!kilomètres car il en faut 30 ou 40 pour arrêter le 
bateau. Il y a une très forte inertie. Or, le changement climatique est l ’exemple parfait du cas 
où, pour que les choses s’améliorent à long terme, vous devez payer plus cher à court terme. 
Aucun politicien ne peut donc se présenter à des élections et dire :!« Votez pour moi, je vais 
vous faire payer cher, mais vos petits-enfants s’en porteront mieux. »!Un jour, j’ai rencontré 
un grand dirigeant européen qui m’a dit :!« Eh bien, maintenant nous comprenons ce qu’il 
faut faire. Mais nous ne comprenons pas comment être réélus si nous le faisons. »!Si quelqu’un 
conduit dans le brouillard et qu’à chaque problème il appuie sur l ’accélérateur pour aller plus 
vite, vous pouvez di$cilement espérer qu’il arrivera sain et sauf. C’est exactement la 
situation actuelle : on répond à la pandémie de Covid-19 par une croissance accélérée. Et 
toutes ces dépenses pour relancer l ’économie sont évaluées à l ’aune des statistiques 
hebdomadaires pour l ’emploi, alors que les conséquences se déploieront sur les prochaines 
décennies". 
Dennis Meadows  - Auteur de: Les limites à la croissance - 1972, professeur émérite 
à&l’université du New Hampshire. 
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"Les limites à la croissance!" de 1972, prévoyait que la "n de la 
croissance surviendrait dans les 50 ans après la publication 
du rapport de son auteur, Dennis Meadows qui nous répond. 
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Surprise le matin du 18 mai avec pas moins de six cétoines dorées se sustentant sur des 
!eurs de Viorne obier dans nos Fagnes. Si l’observation de ces cétoines n’est pas rare en 
Fagne, en voir six ensemble sur un seul plant est plutôt une vision du sud de la France.

© Jidé

© Jidé
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Mémoire des forêts – épisode 3 : Aux sources de notre imaginaire 
Dés maintenant en audio.

© Jidé

https://www.foretprimaire-francishalle.org/s-informer/memoire-des-forets-aux-sources-de-notre-imaginaire/
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C’est, nous dit Joanna Pocok, auteur du livre "Abandon", le postulat qui nous a 
entraîné dans le cul des sac où nous nous trouvons, avec une Terre poubelle et 
exsangue, un réchau$ement climatique qui nous menace, et des ressources naturelles 
gaspillées. 
"Un de nos principaux problèmes tourne autour du postulat que l ’être humain est 
exceptionnel, que quelqu’un nous a légué la Terre pour l ’utiliser à notre guise. Un brin 
d’humilité nous ferait du bien. Nous devrions nous souvenir que nous ne contrôlons pas tout. 
On le voit clairement lorsque l ’on est entouré d’espèces d’animaux clés, comme au Montana. 
Des loups, des ours, toutes ces espèces qui ont disparu au Royaume-Uni et qui maintiennent 
l ’équilibre de l ’écosystème. Elles maîtrisent la population de cerfs. Quand ces derniers 
diminuent en quantité, la végétation et les oiseaux, notamment, se multiplient. En tant 
qu’humains, il est important d’admettre que nous sommes également susceptibles de mourir, 
que nous ne sommes pas plus importants que les autres créatures." 
L’annonce permanente que la #n du monde serait inéluctable pousserait les gens à ne 
pas agir "est une ré%exion qui occupe souvent mes pensées. Notre planète ne doit pas!ipso 
facto!disparaître. En revanche, peu à peu, ses portions habitables seront de plus petite taille, 
alors que leurs ressources se raré"eront. Une situation qui débouchera nécessairement sur des 
situations dangereuses. J’ai récemment lu un essai de Derrick Jensen écrit il y a 15 ou 20 ans 
dans la revue!Orion. Lorsque l ’on est assis au chevet du lit de mort d’un être cher agonisant, 
on n’a pas «!l ’espoir!» qu’il va se rétablir. On fait tout ce qui est de notre ressort pour qu’il 
aille mieux. Tel est peut-être le format à envisager pour faire passer le message. Faisons 
quelque chose entre nous tous, ce qui est dans le domaine du possible. N’attendez pas qu’une 
tierce personne apporte la solution. Nous devons tous prendre cette tâche au sérieux, en la 
combinant, dans le même temps, avec une attitude un peu zen, qu’il faut concilier avec 
l ’acceptation de la réalité, telle qu’elle se présente." 

Dans l’imaginaire de la civilisation occidentale, pour diverses raisons, culturelle, 
religieuse ou philosophique remontant à bien loin, la Nature ne serait qu’une simple 
ressource inféodée à l’homme. Le lien naturel entre la nature et l’humain tel qu’on le 
retrouve encore chez les peuples premiers a ainsi été rompu, ouvrant la voie à une 
exploitation quelque peu anarchique de ce que nous appelons "nos ressources 
naturelles".  
L’homme, dans notre civilisation consumériste a tellement placé l’humain au-dessus 
de la Nature, que se prenant pour Dieu et en jouant à l’apprenti sorcier, il a provoqué 
ces crises écologiques et climatiques graves que nous encaissons en pleine poire 
aujourd’hui, mais que beaucoup de gens ne veulent toujours ni voir, ni admettre. 
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" Quelqu’un nous a-t-il légué la Terre pour l’utiliser à notre guise ? "
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Pour bien comprendre ce qu’est la beauté ou l’intelligence des arbres, il faut écouter 
Francis Hallé qui nous l’expliquera mieux que quiconque. 
Avant de parler d’intelligence chez les plantes, il faut nous dit-il redé#nir ce qu’est 
l’intelligence, car jusqu’ici elle n’était dé#nie que de façon anthropocentrique par des 
humains pour les humains, en étant donc juges et parties, ce qui juridiquement est un 
biais énorme. 
Francis Hallé nous propose une meilleure dé#nition que celle du dictionnaire: 
"Est intelligent tout être vivant qui arrive à résoudre les problèmes qu’il rencontre au cours de 
sa vie pour assurer sa survie et son bien-être. 
Cela repose sur deux principes: 
 1) savoir apprendre 
 2) savoir garder en mémoire ce qu’on a appris pour l ’utiliser par la suite à bon escient". 
Francis Hallé ajoute que les plantes sont plus intelligentes que nous, car elles ne se 
trompent jamais et ne cessent d’améliorer leur habitat alors que nous les humains ne 
cessons de le dégrader. 
Mais écoutons le, c’est rafraichissant: https://www.rtbf.be/auvio/detail_dans-quel-monde-on-
vit?id=2844020 
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L’intelligence des arbres 

© Jidé

https://www.rtbf.be/auvio/detail_dans-quel-monde-on-vit?id=2844020
https://www.rtbf.be/auvio/detail_dans-quel-monde-on-vit?id=2844020
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La Martre des pins dans notre nouvelle réserve du Baquet 

© Jidé
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Chaque semaine, des martres se laissent prendre en photo devant quasi toutes les 
caméras d’inventaire de faune dans la nouvelle partie de la réserve dite "Bois de la 
Baronne" au Baquet, principalement sur le pourtour de la pessière de 8 hectares. 
Normalement, dans le Bois de Fagne, c’était jusqu’ici la fouine qui était la plus 
présente, mais ce n’est manifestement pas le cas dans cette "forêt ancienne".

© Jidé

© Jidé
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C’est sur un arbre mort où elles viennent chaque jour marquer leur territoire qu’elles 
nous donnent les meilleures photos (caméras automatiques).

© Jidé

© Jidé
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(Extrait de Wikipédia) 
C'est une espèce discrète qui n'a longtemps pas fait l'objet de suivi en termes 
de&dynamique des populations. C'est une espèce en voie de régression ou qui a disparu 
d'une partie signi#cative de son aire potentielle de répartition. 
Certaines activités humaines ont des impacts négatifs sur les populations de martre&: 
• Ce mustélidé a longtemps été traqué et chassé pour sa&fourrure&et pour 

les&poils&qui servaient à fabriquer des&pinceaux&d'artistes, appréciés en raison de 
leur exceptionnelle souplesse, notamment des&aquarellistes&et peintres utilisant 
la&gouache&ou l'encre&(lavis, etc). 

• Son statut de "nuisible" peut être une source de décroissance démographique de 
l'espèce de par un classement fondé sur peu de données techniques. La martre 
demeure assez sensible au piégeage (près de deux fois plus sensible au piégeage 
que la fouine). Cette di$érence de sensibilité peut être expliquée par le fait que 
la martre aurait des zones de gîtes identiques à ses zones de recherche 
alimentaire, contrairement à la fouine. (Note, en Wallonie, la martre est 
protégée) 

• Comme pour beaucoup d'animaux dépendant de la forêt et de ses lisières 
(écotones), la martre peut être perturbée par la&fragmentation des massifs 
boisés, le&déboisement&ou une&sylviculture&intensive. Une étude&basée sur les 
résultats du&radiopistage&de 24 martres, et d'autres données de radiopistage 
venant de l'ONCFS&a montré que cet animal a besoin de&corridors arborés&pour 
se déplacer d'un massif boisé à un autre. Ce n'est pas une espèce inféodée aux 
grands massifs forestiers, mais elle est dépendante de la présence d’arbres, sous 
forme de&bosquets&et de&haies&ou&structures bocagères. Des études faites sur sa 
cousine américaine laissent également penser qu'elle soit sensible au 
phénomène de&fragmentation des forêts. 

• C'est une des nombreuses espèces sensibles à la&mortalité animale due aux 
véhicules&lorsque des routes traversent son territoire. 

De nouvelles méthodes de suivi permettent de mieux évaluer l'état et la dynamique 
des populations. En particulier le&Waterford institute of technology&a mis au point une 
méthode utilisant un simple tube de plastique (diamètre&: 100&mm, longueur&: 
250&mm&ou 500&mm), positionné presque verticalement et au fond duquel est présenté 
un appât (aile de poulet). Seule la martre est assez agile pour aller y chercher l'appât. 
L'appareillage, comprend un dispositif (bande collante) collectant un ou quelques 
poils de la martre ayant pénétré dans le tuyau, ce qui permet par l'étude de l'ADN de 

236

Menaces et état des populations.  
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ce poil, en utilisant la logique de la méthode «&capture-recapture&» d'évaluer le&sex-ratio, 
la population locale de cet animal (On a constaté qu'une martre visite les tubes qu'elle 
connait chaque nuit, tant qu'ils contiennent de la nourriture). On peut enregistrer 
automatiquement l'heure à laquelle la martre vient manger. Un dispositif infrarouge 
peut déclencher un appareil photo ou une caméra (infrarouge ou à ampli#cation 
lumineuse) et/ou compter les allées et venues (jusqu'à 5&000&«&événements&» 
mémorisables sur six mois). Ces études évaluent la sensibilité de la martre à la 
fragmentation forestière, le fait qu'elles fréquentent ou non les routes ou certains 
habitats périphériques, le type de lieux choisis pour les tanières. Elles donnent des 
informations précises sur la présence/absence de l'espèce, le sexe-ratio, les liens 
familiaux des individus se nourrissant au même endroit). Divers programmes d'études 
permettent de mieux la connaître y compris dans des milieux à forte&naturalité&comme 
la&forêt de Bia'owie(a&en&Pologne. Cette connaissance améliore les chances de réussite 
des programmes de&réintroduction&ou de confortement des populations qui&la 
concernent ou sont en projet en Europe. 
Là où elle est protégée, où la forêt est protégées et/ou elle a fait l'objet de programmes 
de confortements de populations, voire de&réintroduction&(dans certaines parties de 
l'Irlande&par exemple), après un certain temps (une vingtaine d'années en Irlande), elle 
reconstitue des noyaux de population, alors qu'elle continue à régresser ou a des 
populations stabilisées ailleurs. De plus, là où elle réapparait dans les îles Britanniques 
(Irlande et Écosse), elle semble favoriser l'écureuil roux&qui est dans ce pays en voie de 
disparition, tout en limitant fortement les pullulations de l'écureuil gris, exotique et 
invasif, qui est l'une des causes de régression de l'écureuil roux. 
En France, un arrêt du Conseil d'État du&30 juillet 2014, d'application immédiate, 
supprime la martre de la liste des "nuisibles" dans les départements où elle y #gurait, 
le Calvados, la Dordogne, la Lozère et la Moselle. 
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Inventaire des papillons nocturnes du Baquet  
(suite)

Le samedi 18 juin '22, notre ami Steve Wullaert et le Groupe de Travail 
"Leafminers" se sont rendu pour la seconde fois dans la réserve du Baquet à Doische 
pour continuer l’inventaire des hétérocères (Papillons de nuit). 
Située à la frontière française, notre réserve naturelle n'a jamais été polluée par 
l'agriculture intensive. Elle est constitué d'un mélange de di$érents biotopes. Forêts 
de chênes aux haies d'aubépines, deux ruisseaux qui traversent le domaine le long de 
prairies humides et de bandes de landes. La végétation variée regorge d'orchidées, de 
succise des prés et de bruyère.  
Ils ont commencé cette excursion en #n d'après-midi à cause du temps très chaud. Il 
y faisait encore 35°C, ce qui est beaucoup trop chaud pour s'y promener. Ils ont donc 
déployé leurs 6 pièges dans toute la zone et y ont fait quelques observations de 
papillons. Les conditions pour une capture de nuit étaient idéales ! Très chaud et 
nuageux en #n de soirée. Ils ont commencé la capture avec une température de pas 
moins de 23,5°C, le matin elle s'était refroidie à 19,5°C.  
Le contrôle s'est bien déroulé mais il a été intense. Le grand nombre de papillons 
dans les bacs ont causé un travail conséquent. Le GT a dénombré pas moins de 327 
espèces de papillons nocturnes dans les 6 pièges, soit un total de 5633 spécimens. Il y 
a de fortes chances qu'il y en ait eu plusieurs autres. Mais vu la chaleur ambiante, 
beaucoup de papillons se sont envolés pendant le contrôle. Ils ont commencé à 
déterminer à 5h du matin et ont terminé à seulement 11h15 ! De cette masse de 
papillons, les espèces suivantes sont les plus remarquables >>>>>>>>>>  
• Elachista di#erens : Cette espèce n'a été découverte dans notre pays qu'en 

2018. Aspect très rare. Plante hôte : Carex %acca  
• Choristoneura diversana - enrouleuse à disque : cette espèce très rare est 

rarement signalée. Seulement signalée à Namur et Liège après 2004. La 
chenille de cette espèce est polyphage. 

• Gastropacha populifolia: Cette espèce est aussi rarement signalée. Un 
exemplaire de temps en temps. Les plantes hôtes sont Populus, Fraxinus et 
Salix.  

• Gastropacha quercifolia: Cette espèce locale n'est pas très rare mais est 
rarement vue en si grand nombre. Nous avons trouvé pas moins de 27 
spécimens lors de cette excursion.  

• Odonestis pruni: Nous avons trouvé 28 spécimens de cette espèce rare et locale 
à la lumière. Jamais auparavant un nombre aussi élevé de #leuses des cerises 
n'avait été observé. 
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6FKLIIHUP�OOHU�
�����

� &DWRSWULD�SLQHOOD
�/LQQDHXV�������

HJDOH�YODNMHVPRW � RQ�O LJKW �

� &DWRSWULD�YHUHOOXV
�=LQFNHQ�������

]ZDUWEUXLQH�YODNMHVPRW � RQ�O LJKW �

� &KU\VRWHXFKLD
FXOPHOOD��/LQQDHXV�
�����

JHZRQH�JUDVPRW �� RQ�O LJKW �

� &UDPEXV�SDVFXHOOD
�/LQQDHXV�������

]LOYHUVWUHHSJUDVPRW � RQ�O LJKW �

� $FHQWULD
HSKHPHUHOOD��'HQLV
	�6FKLIIHUP�OOHU�
�����

GXLNHUPRW � RQ�O LJKW �

'UHSDQLGDH � � � � �

� &LO L[�JODXFDWD
�6FRSROL�������

ZLWWH�HHQVWDDUW � RQ�O LJKW �

� 'UHSDQD�IDOFDWDULD
�/LQQDHXV�������

EHUNHQHHQVWDDUW � RQ�O LJKW �

� +DEURV\QH
S\ULWRLGHV
�+XIQDJHO�������

YXXUVWHHQYOLQGHU ��� RQ�O LJKW �

� 2FKURSDFKD
GXSODULV��/LQQDHXV�
�����

WZHHVWLS�RUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 7HWKHD�RFXODULV
�/LQQDHXV�������

SHSSHO�RUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 7HWKHD�RU��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

RUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 7K\DWLUD�EDWLV
�/LQQDHXV�������

EUDDPYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

/DVLRFDPSLGDH � � � � �

� 0DODFRVRPD
QHXVWULD��/LQQDHXV�
�����

ULQJHOUXSV ��� RQ�OLJKW �

� 0DFURWK\ODFLD�UXEL
�/LQQDHXV�������

YHHOYUDDW � RQ�O LJKW �

� 'HQGUROLPXV�SLQL
�/LQQDHXV�������

GHQQHQVSLQQHU � RQ�O LJKW �

� *DVWURSDFKD
SRSXOLIRO LD��'HQLV
	�6FKLIIHUP�OOHU�
�����

SRSXOLHUHQEODG � RQ�O LJKW �

� *DVWURSDFKD
TXHUFLIROLD
�/LQQDHXV�������

HLNHQEODG �� RQ�OLJKW �

� 2GRQHVWLV�SUXQL
�/LQQDHXV�������

NHUVHQVSLQQHU �� RQ�O LJKW �

6SKLQJLGDH � � � � �

� /DRWKRH�SRSXOL
�/LQQDHXV�������

SRSXOLHUHQSLMOVWDDUW � RQ�O LJKW �

� 6SKLQ[�O LJXVWUL
/LQQDHXV������

OLJXVWHUSLM OVWDDUW � RQ�O LJKW �

� 6SKLQ[�SLQDVWUL
/LQQDHXV������

GHQQHQSLMOVWDDUW � RQ�O LJKW �

� 'HLOHSKLOD�HOSHQRU
�/LQQDHXV�������

JURRW�DYRQGURRG � RQ�OLJKW �

� 'HLOHSKLOD�SRUFHOOXV
�/LQQDHXV�������

NOHLQ�DYRQGURRG �� RQ�OLJKW �

� 0DFURJORVVXP
VWHOODWDUXP
�/LQQDHXV�������

NROLEULHYOLQGHU � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

*HRPHWULGDH � � � � �

� $EUD[DV
JURVVXODULDWD
�/LQQDHXV�������

ERQWH�EHVVHQYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� /RPDVSLO LV
PDUJLQDWD
�/LQQDHXV�������

JHUDQGH�VSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� 6WHJDQLD�FDUDULD
�+�EQHU�������

]RRPYOHNVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &KLDVPLD�FODWKUDWD
�/LQQDHXV�������

NODYHUVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 0DFDULD�DOWHUQDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

GRQNHU�NODYHUEODDGMH � RQ�O LJKW �

� 0DFDULD�EUXQQHDWD
�7KXQEHUJ�������

ERVEHVEUXLQWMH � RQ�O LJKW �

� 0DFDULD�QRWDWD
�/LQQDHXV�������

NODYHUEODDGMH � RQ�O LJKW �

� 3ODJRGLV�GRODEUDULD O LQGHNQRWVYOLQGHU � RQ�O LJKW �
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�/LQQDHXV�������

� (SLRQH�UHSDQGDULD
�+�IQDJHO�������

SXQWLJH�]RRPVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 2SLVWKRJUDSWLV
OXWHRODWD
�/LQQDHXV�������

KDJHGRRUQYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

� $QJHURQD�SUXQDULD
�/LQQDHXV�������

RUDQMH�LHSHQWDNYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� (QQRPRV�HURVDULD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JHKDNNHOGH�VSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &URFDOO LV�HO LQJXDULD
�/LQQDHXV�������

NRUW]XLJHU � RQ�O LJKW �

� 2XUDSWHU\[
VDPEXFDULD
�/LQQDHXV�������

YOLHUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� %LVWRQ�EHWXODULD
�/LQQDHXV�������

SHSHU�HQ�]RXWYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

� $OFLV�UHSDQGDWD
�/LQQDHXV�������

YDULDEHOH�VSLNNHOVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� 'HLOHSWHQLD�ULEHDWD
�&OHUFN�������

VDWLMQHQ�VSLNNHOVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� (FWURSLV
FUHSXVFXODULD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JHZRQH�VSLNNHOVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� (PDWXUJD�DWRPDULD
�/LQQDHXV�������

JHZRQH�KHLVSDQQHU � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

� (PDWXUJD�DWRPDULD
�/LQQDHXV�������

JHZRQH�KHLVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +\SRPHFLV
SXQFWLQDOLV
�6FRSROL�������

ULQJVSLNNHOVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� +\SRPHFLV
URERUDULD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JURWH�VSLNNHOVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� 3DUHFWURSLV
VLPLODULD��+XIQDJHO�
�����

ZLWYOHNVSLNNHOVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 3HULEDWRGHV
UKRPERLGDULD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

WD[XVVSLNNHOVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� %XSDOXV�SLQLDULD
�/LQQDHXV�������

GHQQHQVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &DEHUD
H[DQWKHPDWD
�6FRSROL�������

EUXLQH�JULMVEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� /RPRJUDSKD
WHPHUDWD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

ZLWWH�VFKDGXZVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� &DPSDHD
PDUJDULWDULD
�/LQQDHXV�������

DSSHOWDN �� RQ�O LJKW �

� 3VHXGRWHUSQD
SUXLQDWD��+XIQDJHO�
�����

JULMVJURHQH�]RPHUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� *HRPHWUD
SDSLO LRQDULD
/LQQDHXV������

]RPHUYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� &RPLEDHQD
EDMXODULD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JHYOHNWH�]RPHUYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

� +HPLWKHD
DHVWLYDULD��+�EQHU�
�����

NOHLQH�]RPHUYOLQGHU � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

� +HPLWKHD
DHVWLYDULD��+�EQHU�
�����

NOHLQH�]RPHUYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

� ,GDHD�DYHUVDWD
�/LQQDHXV�������

JULM]H�VWLSVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� ,GDHD�ELVHODWD
�+XIQDJHO�������

VFKLOGVWLSVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� ,GDHD�IXVFRYHQRVD
�*RH]H�������

GZHUJVWLSVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� ,GDHD�VXEVHULFHDWD
�+DZRUWK�������

VDWLMQVWLSVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 6FRSXOD
QLJURSXQFWDWD
�+XIQDJHO�������

]ZDUWVWLSVSDQQHU � RQ�O LJKW �



N° 38 - Fascicule 4 / 2022

247

ZZZ�EODGPLQHHUGHUV�EH�QO�FRQWHQW������������GRLVFKH�OH�EDTXHW ����

� &\FORSKRUD�O LQHDULD
�+�EQHU�������

JHOH�RRJVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &\FORSKRUD
DOELSXQFWDWD
�+XIQDJHO�������

EHUNHQRRJVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &\FORSKRUD
DQQXODULD
�)DEULFLXV�������

QHNVSLQGHUWMH � RQ�O LJKW �

� &DWDUKRH�FXFXODWD
�+XIQDJHO�������

ERQWH�ZDOVWURVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &DWDUKRH�UXELGDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

URRGEUXLQH�ZDOVWURVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� (SLUUKRH�DOWHUQDWD
�0�OOHU�2��)��������

JHZRQH�EDQGVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� ;DQWKRUKRH
GHVLJQDWD
�+XIQDJHO�������

NRROEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� ;DQWKRUKRH
IOXFWXDWD
�/LQQDHXV�������

]ZDUWEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 0HVROHXFD
DOELFL O ODWD
�/LQQDHXV�������

EUXPPHOVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +\GULRPHQD
LPSOXYLDWD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JURHQEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &LGDULD�IXOYDWD
�)RUVWHU�������

RUDQMH�EUXLQEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &RVPRUKRH�RFHOODWD
�/LQQDHXV�������

EODXZEDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &RORVW\JLD
SHFWLQDWDULD
�.QRFK�������

NOHLQH�JURHQEDQGVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� '\VVWURPD�WUXQFDWD
�+XIQDJHO�������

VFKLPPHOVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� (FOLSWRSHUD
VLODFHDWD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

PDUPHUVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� (OHFWURSKDHV
FRU\ODWD
�7KXQEHUJ�������

NOHLQH�ZRUWHOKRXWVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� (XOLWKLV�SRSXODWD
�/LQQDHXV�������

JHZRQH�DJDDWVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� *DQGDULWLV�S\UDOLDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JHOH�DJDDWVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 3OHP\ULD�UXELJLQDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

EODXZUDQGVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 3OHP\ULD�UXELJLQDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

EODXZUDQGVSDQQHU � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

� (XFKRHFD�QHEXODWD
�6FRSROL�������

OHYHUNOHXULJH�VSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +\GUHOLD
IODPPHRODULD
�+XIQDJHO�������

JHHO�VSDQQHUWMH � RQ�O LJKW �

� 3KLOHUHPH
WUDQVYHUVDWD
�+XIQDJHO�������

ZHJHGRRUQVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 3KLOHUHPH�YHWXODWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

VSRUNHKRXWVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� +\GULD�XQGXODWD
�/LQQDHXV�������

JHJROIGH�VSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +RULVPH�UDGLFDULD
�GH�OD�+DUSH�������

WZHHOLQJERVUDQNVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +RULVPH�WHUVDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

HJDOH�ERVUDQNVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� +RULVPH�YLWDOEDWD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

EUXLQH�ERVUDQNVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 0HODQWKLD
SURFHOODWD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

ZLWYOHNERVUDQNVSDQQHU � RQ�O LJKW �
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� 3WHUDSKHUDSWHU\[
VH[DODWD��5HW]LXV�
�����

NOHLQH�EORNVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� &KORURFO\VWLV�Y�DWD
�+DZRUWK�������

Y�GZHUJVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� (XSLWKHFLD
KDZRUWKLDWD
'RXEOHGD\������

ERVUDQNGZHUJVSDQQHU �� RQ�O LJKW �

� *\PQRVFHOLV
UXILIDVFLDWD
�+DZRUWK�������

]ZDUWNDPGZHUJVSDQQHU � RQ�O LJKW �

� 3DVLSKLOD
UHFWDQJXODWD
�/LQQDHXV�������

JURHQH�GZHUJVSDQQHU � RQ�O LJKW �

1RWRGRQWLGDH � � � � �

� 7KDXPHWRSRHD
SURFHVVLRQHD
�/LQQDHXV�������

HLNHQSURFHVVLHUXSV � RQ�O LJKW �

� &ORVWHUD�SLJUD
�+XIQDJHO�������

GRQNHUH�ZDSHQGUDJHU � RQ�O LJKW �

� 'U\PRQLD
GRGRQDHD��'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

JHVWUHHSWH�WDQGYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 'U\PRQLD
REOLWHUDWD��(VSHU�
�����

EHXNHQWDQGYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� *OXSKLVLD�FUHQDWD
�(VSHU�������

SRSXOLHUHQWDQGYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 1RWRGRQWD
GURPHGDULXV
�/LQQDHXV�������

GURPHGDULV � RQ�O LJKW �

� 3KHRVLD�JQRPD
�)DEULFLXV�������

EHUNHQEUDQGYOHUNYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 3WHURVWRPD�SDOSLQD
�&OHUFN�������

VQXLWYO LQGHU � RQ�O LJKW �

� &HUXUD�HUPLQHD
�(VSHU�������

ZLWWH�KHUPHOLMQYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 3KDOHUD�EXFHSKDOD
�/LQQDHXV�������

ZDSHQGUDJHU �� RQ�O LJKW �

� 6WDXURSXV�IDJL
�/LQQDHXV�������

HHNKRRUQ � RQ�O LJKW �

(UHELGDH � � � � �

� 5LYXOD�VHULFHDOLV
�6FRSROL�������

VWUR�XLOWMH � RQ�O LJKW �

� +\SHQD�FUDVVDOLV
�)DEULFLXV�������

ERVEHVVQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� +\SHQD
SURERVFLGDOLV
�/LQQDHXV�������

EUXLQH�VQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� $UFWRUQLV�O�QLJUXP
�0�OOHU�2��)��������

]ZDUWH�O�YO LQGHU �� RQ�O LJKW �

� /\PDQWULD�PRQDFKD
�/LQQDHXV�������

QRQYOLQGHU� � RQ�O LJKW �

� 2UJ\LD�DQWLTXD
�/LQQDHXV�������

ZLWYODNYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 2UJ\LD�DQWLTXD
�/LQQDHXV�������

ZLWYODNYOLQGHU � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

� 6SKUDJHLGXV�VLPLO LV
�)XHVVO\�������

GRQVYOLQGHU � RQ�O LJKW �

� 3KUDJPDWRELD
IXOLJLQRVD
�/LQQDHXV�������

NOHLQH�EHHU � RQ�O LJKW �

� 6SLODUFWLD�OXWHD
�+XIQDJHO�������

JHOH�WLMJHU �� RQ�O LJKW �

� 6SLORVRPD
OXEULFLSHGD
�/LQQDHXV�������

ZLWWH�WLMJHU � RQ�O LJKW �

� &DOO LPRUSKD
GRPLQXOD
�/LQQDHXV�������

ERQWH�EHHU �� RQ�O LJKW �

� (XSODJLD
TXDGULSXQFWDULD
�3RGD�������

VSDDQVH�YODJ � REVHUYHG
GXULQJ
GD\WLPH

�

� $WROPLV�UXEULFROO LV
�/LQQDHXV�������

]ZDUW�EHHUWMH ���� RQ�OLJKW �

� &\ERVLD�PHVRPHOOD
�/LQQDHXV�������

YLHUVWLSEHHUWMH � RQ�O LJKW �

� (LOHPD�FRPSODQD
�/LQQDHXV�������

VWUHHSNRNHUEHHUWMH � RQ�O LJKW �

� (LOHPD�GHSUHVVD
�(VSHU�������

QDDOGERRPEHHUWMH � RQ�O LJKW �

� (LOHPD�OXULGHROD SODW�EHHUWMH � RQ�O LJKW �
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�=LQFNHQ�������

� (LOHPD�VRURUFXOD
�+XIQDJHO�������

JHHO�EHHUWMH �� RQ�O LJKW �

� /LWKRVLD�TXDGUD
�/LQQDHXV�������

YLHUYODNYOLQGHU �� RQ�O LJKW �

� 0LOWRFKULVWD�PLQLDWD
�)RUVWHU�������

UR]HQEODDGMH ��� RQ�OLJKW �

� 6HWLQD�LUURUHOOD
�/LQQDHXV�������

WLMJHUEHHUWMH � RQ�O LJKW �

� +HUPLQLD�JULVHDOLV
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

ERRJVQXLWXLO �� RQ�O LJKW �

� +HUPLQLD
WDUVLFULQDOLV
�.QRFK�������

VFKDGXZVQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� 0DFURFKLOR
FULEUXPDOLV
�+�EQHU�������

VWLSSHOVQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� 3DUDFROD[�WULVWDOLV
�)DEULFLXV�������

JHOH�VQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� 3HFKLSRJR�VWULJL ODWD
�/LQQDHXV�������

EDDUGVQXLWXLO � RQ�O LJKW �

� /\JHSKLOD�SDVWLQXP
�7UHLWVFKNH�������

ZLNNH�XLO � RQ�O LJKW �

� /DVSH\ULD�IOH[XOD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

EUXLQH�VLNNHOXLO �� RQ�O LJKW �

� (XFOLGLD�JO\SKLFD
�/LQQDHXV�������

EUXLQH�GDJXLO � RQ�O LJKW �

� &DWHSKLD
DOFK\PLVWD��'HQLV
	�6FKLIIHUP�OOHU�
�����

ZLW�ZHHVNLQG � RQ�O LJKW �

1ROLGDH � � � � �

� 0HJDQROD�VWULJXOD
�'HQLV�	
6FKLIIHUP�OOHU�
�����

GRQNHU�YLVVWDDUWMH � RQ�O LJKW �

� 1ROD�FXFXOODWHO OD
�/LQQDHXV�������

NOHLQ�YLVVWDDUWMH � RQ�O LJKW �

� %HQD�ELFRORUDQD
�)XHVVO\�������

JURWH�JURHQXLO � RQ�O LJKW �

� 3VHXGRLSV
SUDVLQDQD
�/LQQDHXV�������

]LOYHUHQ�JURHQXLO �� RQ�O LJKW �

1RFWXLGDH � � � � �

� $EURVWROD�WULSDUWLWD
�+XIQDJHO�������

EUDQGQHWHONDSMH � RQ�O LJKW �

� $XWRJUDSKD�MRWD
�/LQQDHXV�������

MRWD�XLO �� RQ�O LJKW �

� $XWRJUDSKD
SXOFKULQD
�+DZRUWK�������
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La page artistique : Aquarelles du début du XX ème 
illustrant des menus de repas de chasse (Archives familiales).
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Une des caméras placées pour faire des inventaires de la faune du "nouveau Baquet " 
est assez extraordinaire en terme de résultats. Cette semaine, c’est le pic noir qui est 
venu poser devant l’objectif (en plus des martres, chat sylvestre, pic épeiche, 
chevreuils, sangliers, geais, grives, rouge-gorges, … qui s’y étaient déjà manifestés.

Felis silvestris sur le même arbre mort

© Jidé

© Jidé
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Inventaire #oristique d’une pessière de 60 ares 
restaurée en 2018 au Trou des Gattes  

(Doische)

Date Lat Lng Localisa-on Nom scien-fique Observateur

6/30/22 50,15124893188484,75245189666748Trou des gattes Galium mollugo O. Roberfroid

6/30/22 50,15127182006844,75209331512451Trou des gattes Tanacetum vulgare O. Roberfroid

6/30/22 50,15110778808594,75205516815186Trou des gattes Mentha spec. O. Roberfroid

6/30/22 50,1509933471684,75296831130981Trou des gattes Rumex crispus O. Roberfroid

6/30/22 50,15115356445314,75311660766602Trou des gattes Stachys palustris O. Roberfroid

6/30/22 50,15110397338874,7530665397644Trou des gattes Torilis japonica O. Roberfroid

6/30/22 50,15116882324224,75308179855347Trou des gattes Eupatorium cannabinum O. Roberfroid

6/30/22 50,15116882324224,75308179855347Trou des gattes Centaurium erythraea O. Roberfroid

6/30/22 50,15118408203134,75293016433716Trou des gattes Carex cuprina O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des gattes Cirsium arvense O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des gattes Cirsium palustre O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des gattes Carex flacca O. Roberfroid

6/30/22 50,15124893188484,75245189666748Trou des gattes Selinum carvifolia O. Roberfroid

6/30/22 50,1512947082524,75194978713989Trou des gattes Succisa pratensis O. Roberfroid

6/30/22 50,15132904052734,75188684463501Trou des gattes Ajuga reptans O. Roberfroid

6/30/22 50,15127563476564,75138854980469Trou des gattes Carex demissa O. Roberfroid

6/30/22 50,15127563476564,75138854980469Trou des gattes Juncus bulbosus O. Roberfroid

6/30/22 50,15126800537114,75131845474243Trou des gattes Potamogeton natans O. Roberfroid

6/30/22 50,15119934082034,75157499313354Trou des gattes Agrostis canina O. Roberfroid

6/30/22 50,15132141113284,75145149230957Trou des gattes Carex sylvatica O. Roberfroid

6/30/22 50,15127182006844,75125312805176Trou des gattes Luzula campestris O. Roberfroid

6/30/22 50,15122985839844,75122976303101Trou des gattes Scrophularia nodosa O. Roberfroid

6/30/22 50,15111923217774,75112152099609Trou des gattes Artemisia vulgaris O. Roberfroid

6/30/22 50,15108871459964,75190019607544Trou des gattes Stellaria graminea O. Roberfroid

6/30/22 50,15111160278324,75212478637695Trou des gattes Lysimachia nummularia O. Roberfroid

6/30/22 50,15111541748054,75215816497803Trou des gattes Ranunculus flammula O. Roberfroid
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Date Lat. Lng. Localisation Nom scientifique Observateur

6/30/22 50,15111541748054,75215673446655Trou des Gattes Myosotis laxa O. Roberfroid

6/30/22 50,15109252929694,75240993499756Trou des Gattes Hypericum tetrapterum O. Roberfroid

6/30/22 50,15106964111334,75275993347168Trou des Gattes Plantago major  
subsp. intermedia

O. Roberfroid

6/30/22 50,15098953247074,75281000137329Trou des Gattes Lathyrus pratensis O. Roberfroid

6/30/22 50,15100479125984,75297164916992Trou des Gattes Valeriana repens O. Roberfroid

6/30/22 50,15108108520514,75302839279175Trou des Gattes Lychnis flos-cuculi O. Roberfroid

6/30/22 50,15108108520514,75302839279175Trou des Gattes Lotus pedunculatus O. Roberfroid

6/30/22 50,15108108520514,75302839279175Trou des Gattes Juncus conglomeratus O. Roberfroid

6/30/22 50,15110015869144,75305986404419Trou des Gattes Vicia cracca O. Roberfroid

6/30/22 50,15111541748054,75304317474365Trou des Gattes Ranunculus repens O. Roberfroid

6/30/22 50,15113830566414,75312519073486Trou des Gattes Galeopsis tetrahit O. Roberfroid

6/30/22 50,15113830566414,75312519073486Trou des Gattes Galium palustre O. Roberfroid

6/30/22 50,15116119384774,75303506851196Trou des Gattes Carex pallescens O. Roberfroid

6/30/22 50,15117645263674,75302314758301Trou des Gattes Carex spicata O. Roberfroid

6/30/22 50,1511955261234,75308847427368Trou des Gattes Solanum dulcamara O. Roberfroid

6/30/22 50,1511955261234,75308847427368Trou des Gattes Hypericum hirsutum O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75295829772949Trou des Gattes Agrostis capillaris O. Roberfroid

6/30/22 50,15108108520514,75295495986938Trou des Gattes Rumex conglomeratus O. Roberfroid

6/30/22 50,15112686157234,7529616355896Trou des Gattes Lycopus europaeus O. Roberfroid

6/30/22 50,15112686157234,7529616355896Trou des Gattes Epilobium parviflorum O. Roberfroid

6/30/22 50,15112686157234,7529616355896Trou des Gattes Epilobium hirsutum O. Roberfroid

6/30/22 50,15112686157234,7529616355896Trou des Gattes Lythrum salicaria O. Roberfroid

6/30/22 50,15113830566414,75296020507813Trou des Gattes Poa trivialis O. Roberfroid

6/30/22 50,15113830566414,75296020507813Trou des Gattes Vicia hirsuta O. Roberfroid

6/30/22 50,15116119384774,75298166275024Trou des Gattes Epilobium tetragonum O. Roberfroid

6/30/22 50,15116119384774,75298166275024Trou des Gattes Lapsana communis O. Roberfroid

6/30/22 50,15114593505864,75298976898193Trou des Gattes Jacobaea erucifolia O. Roberfroid

6/30/22 50,15114593505864,75298976898193Trou des Gattes Anagallis arvensis O. Roberfroid
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Date Lat. Lng. Localisation Nom scientifique Observateur

6/30/22 50,15114593505864,75298976898193Trou des Gattes Hypericum perforatum O. Roberfroid

6/30/22 50,15118408203134,75293016433716Trou des Gattes Primula elatior O. Roberfroid

6/30/22 50,15118408203134,75293016433716Trou des Gattes Lotus corniculatus O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75289154052734Trou des Gattes Trifolium repens O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75289154052734Trou des Gattes Dipsacus fullonum O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75289154052734Trou des Gattes Holcus lanatus O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Prunella vulgaris O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Leucanthemum spec. O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Typha latifolia O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Deschampsia cespitosa O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Potentilla reptans O. Roberfroid

6/30/22 50,15116500854494,75287342071533Trou des Gattes Juncus articulatus O. Roberfroid

6/30/22 50,15115737915044,75288486480713Trou des Gattes Juncus effusus O. Roberfroid

6/30/22 50,15115737915044,75288486480713Trou des Gattes Juncus inflexus O. Roberfroid

Restaurée en 2018 en prairie humide de Fagne (Molinion) une pessière dégradée 
peut en très peu d’année présenter une !ore très diversi#ée et accueillir une faune 
adaptée tel ce couple de Pie-grièche qui en 2021 y a mené à bien une belle nichée. 
Les papillons, les insectes et les reptiles ont colonisé le site de façon durable.
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De nouvelles recherches montrent que les vieux arbres, dont certains remontent à plus 
de 3000 ans, ainsi que les arbres d’espèce rare sont essentiels à la survie et à la santé 
des forêts. La nécessité de diversi#er les forêts, tant en termes d'âge que d'espèce, est 
précisément soulignée dans deux nouvelles études. 
Dans l'étude sur les arbres anciens, les chercheurs ont tenté de prédire le nombre 
d'arbres anciens qu'ils s'attendaient à trouver dans des forêts présentant di$érents taux 
de mortalité. Contrairement aux animaux, qui ont tendance à avoir une durée de vie 
précise, les arbres peuvent croître indé#niment jusqu'à ce qu'ils soient abattus par la 
foudre, le feu, les tronçonneuses ou les maladies. Les résultats de cette étude montrent 

que très peu d’arbres atteignent un âge 
avancé. Pourtant, comme ces individus ont 
survécu à des centaines, voire des milliers 
d'années de !uctuations climatiques, ils 
o$rent à la forêt un moyen de survivre dans 
un contexte de climat changeant. Les 
arbres anciens sont également un atout 
irremplaçable de la biodiversité avec des 
insectes inhabituels et d'autres espèces qui 
y élisent domicile. Leur préservation est 
essentielle pour assurer la transition vers un 
avenir écologiquement sain. 
Parallèlement, une autre étude s'est 
intéressée à la diversité des espèces d'arbres 
présentes dans les forêts, pour aboutir à une 
des premières estimations scienti#ques du 
nombre total d'espèces d'arbres. Parmi 
toutes cette diversité, un tiers des espèces 
connues sont rares, avec parfois seulement 
un ou deux individus répertoriés. Et 

comme les arbres rares peuvent aussi détenir des gènes susceptibles de pro#ter à 
l'ensemble de la forêt, la conservation de ces espèces est également essentielle. 
Biblio: Pennisi E. (2022). Rare and ancient trees are key to a healthy forest. Two studies pinpoint 
the need for forest diversity both in age and species. Science.org, 31 janvier 2022 
Extrait du  N° 195 de juillet 2022 de Forêt-Mail. 
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Les arbres rares et anciens sont la clé pour une 
forêt en bonne santé 

http://science.org/
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Le Sanglier est bien trop présent  
dans toutes nos forêts wallonnes.

Les sangliers en pelage d’été ne sont déjà esthétiquement pas trop à leur avantage, si 
en plus, ils sont sur-nourris en forêt par des chasseurs qui veulent les attirer pour 
faire d’énormes tableaux de chasse, ils deviennent ronds et gras comme des cochons 
domestiques. Ils ont bien plus #ère allure dans leur poil d’hiver. 

© Jidé

© Jidé



N° 38 - Fascicule 4 / 2022

264

C’est un animal plutôt sympathique tant qu’il n’est pas en surnombre, car il a bien sa 
place dans tout écosystème forestier. Autant, à quinze ou vingt par mille hectares de 
forêts il est utile pour aérer les sols, enterrer des graines dans ses vermillis, 
débarrasser la forêt des carcasses d’animaux morts … autant il devient un réel 
problème lorsqu’il atteint des densités de 250 voire plus aux 1000 hectares par la 
seule volonté de chasseurs irrespectueux du fonctionnement normal de l’ écosystème

© Jidé

© Jidé
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forestier qui exige une "harmonie Faune/Flore" pour assurer ses services 
écosystémiques. Faire de véritables élevages en forêt comme certains chasseurs 
n’hésitent pas à le faire, se fera nécessairement au détriment de la biodiversité, tels 
les oiseaux nicheurs au sol, les reptiles, les orchidées, … ou au détriment de la 
régénération naturelle. Ce véritable "gavage" est un scandale écologique qu’il faut 
dénoncer avec force. Le Collectif "Stop-aux-dérives de la chasse" s’y attelle.

© Jidé

© Jidé
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© Jidé

© Jidé
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Nos réserves naturelles forestières sont un havre de paix pour les chevreuils qui nous 
aident dans le gestion des zones ouvertes par un pâturage très naturel.

© Jidé

© Jidé
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En période de canicule, nos réseaux de mares ne servent pas qu’aux batraciens, mais aussi à 
toute une faune assoi$ée. Ici, une femelle d'épervier venue se désaltérer avec une très 
grande vigilance.
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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 

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 ; 
 - Association Francis Hallé pour la forêt 
primaire… 
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/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/
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Photo de couverture: 
Brocard dans le Bois de Fagne 
 © Jean Delacre 
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Éditorial 
Quarante numéros, que le temps passe vite. Je vais essayer d’encore vous captiver en vous 
faisant part des observations naturalistes faites dans notre beau Bois de Fagne, en lançant 
mes petits coups de gueule indignés par le saccage d’homo economicus sur notre 
environnement qui, par sa faute, part en fumée chez nos voisins, après avoir été 
empoisonné par tous ces produits en -cide que nos politiciens peu courageux n’arrivent 
pas à faire interdire, travaillés au corps par les lobby’s de l’industrie de la mort et  …  
en"n, pour ma santé mentale, me calmer un peu en me penchant plus sur la beauté de la 
Nature qui nous entoure que sur les vilénies humaines.   
Le summum de ces vilénies qui se passent actuellement en Ukraine avec tous ces crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité commandités par un autocrate noyé dans ses rêves 
d’Empire perdu, n’est peut-être qu’un apéritif ! Ces crimes sont commis non plus bien 
loin de l’Europe comme ce l’était avant le 24 février, et  que nous ne voulions pas trop 
voir pour ne pas perturber notre petit confort égoïste, mais sur notre sol européen, à nos 
portes. Çà secoue, évidemment. 
En sus, cet été vient de nous démontrer que le réchau#ement climatique n’est pas pour 
demain,  pour 2050 ou pour la "n du siècle, mais que nous sommes déjà en plein dedans 
et que la suite ne fera qu’empirer. Quand la température dépassera en été les 50,° ce qui 
vient malheureusement d’arriver à divers endroit sur notre petite Terre,  vivre dans ces 
fours deviendra impossible. Bonjour alors les réfugiés climatiques que nous 
n’accueillerons certainement plus aussi bien que les pauvres Ukrainiens qui fuient la 
guerre, mais que nous ferons rejeter à la mer par de nouveaux élus autoritaires qui 
pointent le bout du nez un peu partout dans nos démocraties a#aiblies par notre égoïsme 
alors qu’ils ne sont que de petits cousins de Monsieur Poutine et de ses sbires. 
Au lieu de chercher à tout prix de nouveaux fournisseurs pour le gaz dont nous prive le 
dictateur du Kremlin,  en se jouant de nos faiblesses, nous ferions mieux d’aller chercher 
nos énergies sous nos pieds (géothermie) où elle est quasi inépuisable, ou dans le soleil, 
l’eau (hydrogène), le vent, les marées … toutes énergies neutres en carbone et disponibles 
à profusion., mais … actuellement un peu plus chères à exploiter, donc trop délaissées ! 
Notre système idiot qui recherche toujours ce qui est le moins cher et à la plus grande 
rentabilité possible, quitte à nous tuer à terme, nous a mis dans une impasse. Nous ne 
cherchons actuellement qu’à faire reculer le mur de l’impasse sur lequel nous allons nous 
fracasser au lieu de changer de paradigme, de système, de mode de vie. 
On disait pourtant l’homme si intelligent ! J’en doute de plus en plus et suis même 
persuadé du contraire. Je préfère de loin la sagesse des arbres qui d’après Francis Hallé, ce 
grand botaniste clairvoyant, sont bien plus intelligents que nous, car dit-il, ils ne se 
trompent jamais, tandis que l’homme n’arrête pas de se fourvoyer … 
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Observations de juillet dans le Bois de Fagne.

© Jidé
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Si la martre est avec le blaireau, le chevreuil et le sanglier, le mammifère le plus observé parmi les 
habitants de la forêt ancienne du Baquet (Agimont),  les grands cervidés sont de plus en plus 
présents et semblent maintenant s’y être installés. En voici une première photographie (25/7/22).

© Jidé
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Les lisières forestières progressives, c’est à dire ces interfaces étagées entre zones 
ouvertes et forêt sont actuellement au coeur des revendications naturalistes. C’est, 
pour tout homme de terrain qui connait un tant soit peu le fonctionnement d’un 
écosystème forestier cerné de lisières, un habitat reconnu comme étant d’une extrême 
richesse en biodiversité. Si les favoriser quand c’est possible est donc une excellent 
idée,  là où le bât blesse, c’est que certains environnementalistes voudraient les rendre 
obligatoires de façon permanente au delà des dispositions Natura 2000 actuelles, tout 
en oubliant que "l ’état lisière" n’est jamais que transitoire. Une forêt, une zone ouverte, 
ou une lisière sont en permanence dans une dynamique de changement et de 
transformation. J’en entretiens plusieurs centaines de mètres depuis quasi 20 ans pour 
y favoriser la présence de reptiles qui apprécient ces lieux "entre-deux" où ils peuvent 
en toute sécurité venir s’exposer au soleil tout en étant à proximité immédiate de leurs 
refuges et de leur garde-manger. 
Les garder de façon permanente est cependant un vrai travail de forçat, car les ligneux 
ont une telle dynamique de reboisement qu’il faut tous les ans passer pour écrêter les 
têtes de bouleaux, saules, chênes, pins ou autre arbres qui ne demandent qu’à s’élever 
vers la lumière. Mes cinq-cent mètres de lisières progressives exigent que je revienne 
chaque année avec une bonne dizaine de bénévoles pour empêcher la forêt de les 
reboiser complètement. C’est de toute évidence aller contre la dynamique naturelle et 
donc lutter contre la Nature elle-même. Une nouvelle façon pour l’homme, moi y 
compris, d’imposer ses vues à Dame Nature. 
Croire donc qu’on peut exiger de tous les propriétaires forestiers de systématiser les 
lisières progressives sur des kilomètres pour en faire des interfaces permanentes est 
une utopie naturaliste de personnes qui ne sont jamais sur le terrain. La Nature n’est 
jamais "gée, est en constante évolution et la seule façon de favoriser les lisières 
progressives, est d’y aller par pallier, quelques centaines de mètres par-ci, quelques 
centaines de mètres par-là au "l des d’exploitations de bois, a"n d’en avoir en 
permanence à des stades de reboisement di#érents, tout en gardant à l’esprit que ce 
n’est qu’un état provisoire et que la dynamique naturelle de reboisement fera son 
oeuvre en les refermant systématiquement. Il est donc impossible d’exiger d’un 
propriétaire privé d’engager annuellement des frais de gestions aussi énormes pour 
entretenir des kilomètres de lisères progressives sur sa propriété, même si nous savons 
que c’est extrêmement favorable pour la biodiversité. C’est peut-être un peu di#érent 
pour les forêts soumises ou l’administration dispose d’un potentiel humain qui 
pourrait s’en charger, mais c’est un travail de sisyphe énergivore qui va pomper tout le 
potentiel humain de l’administration déjà en sous-e#ectif notoire. Celle-ci a bien 
d’autres missions à remplir que de passer son temps à lutter en permanence contre le  
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Où il est question de lisières.
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reboisement naturel des lisères. 
Conclusion.  
S’il faut encourager la constitution de lisières lors des exploitations forestières, en 
empêchant la replantation sur 10 ou 15 mètres a"n de créer des interfaces favorables à 
la biodiversité, croire qu’on peut indé"niment contrer la dynamique naturelle en les 
maintenant en l’état est une véritable utopie, d’autant qu’il serait très destructeur de 
vouloir mécaniser les gestions d’entretien qui ne peuvent s’opérer qu’à la main de 
façon "ne et ciblée. Ce que peut faire un LIFE, "nancé par l’Europe et la Région, ne 
peut être imposé à un particulier, tout bien disposé soit-il à oeuvrer pour contrer la 
perte dramatique de biodiversité que nous constatons partout autour de nous. 
Ces travaux peuvent à la limite s’envisager de façon volontaire, éventuellement 
subsidiés, tout en n’oubliant pas que c’est un véritable travail de forçat. 
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Lisière progressive entretenue manuellement 
chaque année au Trou des Gattes.

Lisière progressive laissée en libre évolution 
au Trou des Gattes.© Jidé
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Le soir du deux août, alors que j’étais en a#ût photo, une Bondrée apivore (Pernis 
apivorus) est venue se baigner devant moi dans une des mares de nos réserves d’Entre-
Sambre & Meuse. Elle est préalablement venue se percher dans un chêne devant moi 
et a attendu presque dix minutes avant de se décider à descendre sur la berge de la 
mare. Une fois sur le sol, elle a encore examiné très longtemps les environs avec 
circonspection et grande prudence avant de se décider à venir se baigner. J'étais de 
marbre pendant tout ce long temps sans bouger un petit doigt. Mon télé était pointé à 
l'endroit supposé de son atterrissage pour éviter le moindre geste qui l'aurait fait fuir. 
Bingo, c'était le bon endroit. A la "n du bain, elle est remontée dans le chêne un quart 
d’heure pour se sécher. Une buse a ensuite fait le même manège, mais avec deux arbres 
di#érents en repérage de sécurité. Elle ne venait pas pour un bain, mais pour un a#ût 
aux grenouilles. Immobile dix minutes sur la berge de la mare, elle n’a pas vu la 
moindre grenouille pourtant bien présentes, mais elles aussi très prudentes. Elle s’est 
ensuite envolée passant à quelques mètres de mon a#ût sans se douter que je 
l’observais depuis sa venue. A neuf heure moins la quart, un sanglier est passé dans 
mon dos sans sortir et sans que je ne le voie.  Je l’ai entendu sou$er de 
mécontentement quasi à mes pieds après être passé sous mon vent. A la minute près 
de l’heure du coucher du soleil, une martre est venue gambader près de la mare, y 
déposer ses fèces pour marquer son territoire, sans aller boire pour autant. Une fois la 
lumière trop faible pour photographier, je suis descendu de l’a#ût en essayant d’être le 
plus silencieux possible, du moins était-ce ce que je croyais, mais un brocard que je 
n’avais pas vu sortait à cet instant "au noir" en lisière. Il s’est aussitôt mis à aboyer pour 
me signi"er qu’il était mécontent. 
Belle récompense que cette soirée d’a#ût de plus de quatre heures mais qui au vu du 
spectacle m’a paru si courte alors que la veille j’étais rentré presque bredouille sinon 
avec une ou deux mauvaises photos de pie-grièche écorcheur qui évoluait en famille 
(nichée réussie) mais trop loin de mon a#ût pour l’immortaliser. Cette nichée réussie 
était cependant déjà une belle récompense. 
La photo animalière qui permet tant d’observations éthologique est heureusement 
récompensée par de beaux spectacles, car pour une séance chanceuse, il y en a dix de 
bredouille. J’y étais allé le 2 août espérant tomber sur une manifestation de rut de 
chevreuil dont le paroxysme est chaque année à cheval autour de la "n juillet et du 
début août. Trois brocards di#érents coursaient les chevrettes dans les environs 
quelques jours plus tôt, ce que mes caméras automatiques m’ont bien démontré, mais 
je n’ai rien vu de tel. Je n’ai rien perdu au change, car  observer une Bondrée apivore au 
bain est plus rare, et donc d’autant plus apprécié. Je n’ai donc pas perdu ma soirée. 
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Observations d’août dans le Bois de Fagne.
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Ce beau rapace mangeur d’hyménoptères qu’est la Bondrée apivore n’est pas rare en Fagne 
d’ESM, mais l’avoir de près l’est bien plus.

© Jidé

© Jidé
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Si la Bondrée est venue se baigner, la buse n’était là que pour les grenouilles.

© Jidé

© Jidé
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Une martre est un animal très nerveux qui n’arrête pas de bondir. Le seul arrêt possible 
pour l’immortaliser est soit quand elle se dresse quelques courtes secondes pour observer 
les alentours de plus haut, soit lorsqu’elle marque son territoire comme ici.

© Jidé

© Jidé
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Cette vidéo va en ligne droite avec mon éditorial. C’est hélas ce qui attend nos enfants 
et ceux qu’ils auront fait naître. 

Accès à la vidéo 

283

" La classe politique est là en défenseur de l’inertie 
d’un confort qui est en train de nous tuer " 

Aurélien Barrau

https://www.youtube.com/watch?v=zICGwNIG6zc
https://www.youtube.com/watch?v=zICGwNIG6zc
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Lieu-dit Date Nom Famille N
b

S
e
x

Obs. Latitude Longitude

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220505 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1513451 4.7810054

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220506 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1513726 4.7808659

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220505 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.152775 4.7807157

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220508 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.15283 4.7805762

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220503 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528678 4.7801471

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220504 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1528472 4.7801632

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220505 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1528644 4.7801578

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220507 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.152854 4.7801471

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220505 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1530603 4.7795892

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220506 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1531084 4.7795731

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220507 Cerf élaphe Cervidae 1 F Delacre J 50.1530603 4.7795677

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220424 Flambé Papilionidae 1 i Delacre J 50.1509878 4.7697222

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220510 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1506486 4.7796658

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220509 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1531121 4.7795493

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220511 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1529125 4.7799218

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220511 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1533765 4.7789508

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220509 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1505792 4.7794893
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Inventaires des mammifères + qq. divers du Baquet, au 
lieu-dit Bois de la Baronne au cours du 1er semestre 22.
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220511 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.151539 4.7805132

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220514 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1514248 4.780376

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220515 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1515244 4.7804995

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220512 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1533834 4.7788972

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220511 Cerf élaphe Cervidae 2 M Delacre J 50.1534074 4.7788274

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220518 Loriot 
d'Europe

Oriolidae 1 M Delacre J 50.1514963 4.780426

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220518 Cétoine 
dorée

Cetoniidae 6 i Delacre J 50.1513451 4.7820783

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220525 Sanglier Suidae 2 i Delacre J 50.1528646 4.7803983

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220522 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.154351 4.7757465

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220524 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.15439 4.7756721

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220525 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543964 4.7756545

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220523 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1518574 4.7809669

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220524 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517738 4.7810252

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220524 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1519101 4.781166

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220524 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1519569 4.7810858

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220525 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1518022 4.7810924

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220526 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1518074 4.7811026

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220526 Buse 
variable

Accipitridae 1 i Delacre J 50.1518813 4.7810429

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220527 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517725 4.7810163

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220528 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517382 4.7810658

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220605 Pic épeiche Picidae 1 i Delacre J 50.1544174 4.7755646

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527337 4.7804636

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220528 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1513543 4.7808174

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1511474 4.7804577

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1511989 4.7807367

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220602 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1512763 4.7805977

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220529 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527819 4.7804689

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528231 4.7804099

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220602 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.15272 4.7805011

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220530 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1513038 4.780705

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220602 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1512626 4.7810912

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220602 Chevreuil Cervidae 1 i Delacre J 50.151302 4.7808128

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220531 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1512351 4.7806621

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220603 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.151298 4.7806403

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220604 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1513689 4.7806875

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1532888 4.7791064

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220603 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543737 4.7757096

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220529 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1529022 4.7801363

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220602 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1528695 4.7801524

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220528 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1543245 4.7757354
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220529 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543983 4.775665

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220601 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543785 4.7756761

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220529 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1544273 4.7755044

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220603 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1544265 4.7755351

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220604 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1544411 4.7755067

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220528 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1536515 4.7780442

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Moyen 
Nacré

Nymphalidae 8 i Delacre J 50.1532837 4.7791171

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Coenonym
pha arcania

Satyridae 1 i Delacre J 50.1525825 4.7808123

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Petit 
Sylvain

Nymphalidae 17 i Delacre J 50.1530293 4.7795194

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Rutpela 
maculata

Cerambycidae 14 i Delacre J 50.1524585 4.7810913

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220606 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1514138 4.780941

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220609 Buse 
variable

Accipitridae 1 i Delacre J 50.1514138 4.7809196

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220609 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1514276 4.7812307

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1512969 4.7809309

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1513176 4.7812092

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220605 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1528369 4.7803295

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220607 Pic épeiche Picidae 1 M Delacre J 50.1527681 4.7803724

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220608 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1533731 4.7789401

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220610 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1536652 4.778071

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220611 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1536343 4.7780281

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220611 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543836 4.7758341

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220612 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516969 4.7811116

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1517322 4.7810686

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517877 4.7811187

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1518229 4.7812736

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220615 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1518442 4.7810429

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220615 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1519157 4.7812307

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220615 Sanglier Suidae 3 i Delacre J 50.1518565 4.7812248

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220616 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517521 4.7809771

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220616 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517919 4.7811878

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220616 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.151761 4.7811556

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220618 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517809 4.7810522

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220618 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1518187 4.7812454

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527385 4.7805908

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1527922 4.7803617

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220615 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528059 4.780367

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220617 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 2 i Delacre J 50.1528094 4.7803885

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 3 i Delacre J 50.1532012 4.7794765

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1533034 4.7792544

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1533181 4.7794068

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220616 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1532653 4.7793095

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220611 Sanglier Suidae 4 i Delacre J 50.153226 4.7793082

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220611 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544324 4.7757463

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.154378 4.7757591

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220613 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1544137 4.7760275

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543703 4.7757505

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220614 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1544257 4.7759888

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220616 Pic épeiche Picidae 1 i Delacre J 50.1543939 4.7757697

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220617 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544103 4.775805

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220618 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1543674 4.7757892

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220619 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543973 4.7757268

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220620 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1513451 4.7807264

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220620 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526531 4.780603

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220620 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1529263 4.7801739

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220620 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544264 4.775589

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220621 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544306 4.7755916

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220621 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528572 4.7801915

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220623 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544422 4.7755557

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220624 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.151637 4.7807225

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220625 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544342 4.7755498

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220625 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528439 4.7801936

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220625 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1526548 4.7806496

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220621 Sanglier Suidae 5 i Delacre J 50.1528373 4.7801665

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220626 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544336 4.7755449

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220626 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526198 4.7806854

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220619 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544353 4.7755794

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220627 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517389 4.780886

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220627 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1517964 4.7810315

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220628 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544183 4.7755668

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220628 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.151888 4.7807114

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220630 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544376 4.7755654

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220630 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528495 4.7801619

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220629 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528403 4.7801739

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220629 Martes 
martes

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544211 4.7756073

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220630 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526028 4.7806731

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220701 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544336 4.7755628

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220701 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517323 4.7806808

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220702 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544241 4.7755308

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220702 Pic épeiche Picidae 1 i Delacre J 50.1544557 4.7754747

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220703 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544361 4.7754818

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220704 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544266 4.7755181

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220704 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1526033 4.7806937

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220705 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528955 4.7801573

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220705 Pic vert Picidae 1 i Delacre J 50.1528644 4.7801954

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220705 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544421 4.775545

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220704 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516976 4.7806629

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528987 4.7801524

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544439 4.775538

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1525572 4.7807224

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Geai des 
chênes

Corvidae 1 i Delacre J 50.1544798 4.7758126

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220707 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.154437 4.7756069

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220708 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1544359 4.7755738

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.154435 4.7755703

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1544283 4.7756571

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1544395 4.7755541

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544351 4.7754908

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Pic noir Picidae 1 i Delacre J 50.1544179 4.7755766

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Sanglier Suidae 1 M Delacre J 50.151711 4.7806507

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220706 Raton 
laveur

Procyonidae 1 i Delacre J 50.1517507 4.7807747

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220707 Chevreuil Cervidae 1 i Delacre J 50.1516928 4.7806622

Lieu-dit Date Nom Famille N
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220708 Sanglier Suidae 1 M Delacre J 50.1516634 4.7806562

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220708 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1516957 4.7808069

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220708 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1533142 4.7790592

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Sanglier Suidae 2 M Delacre J 50.1516998 4.7806243

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.151706 4.7808015

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Sanglier Suidae 1 M Delacre J 50.1533827 4.7790247

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220709 Chevreuil Cervidae 1 i Delacre J 50.1534256 4.7789261

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516658 4.7807549

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Sanglier Suidae 1 M Delacre J 50.1516751 4.7809035

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526375 4.7806406

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1534032 4.7788966

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.153408 4.7791492

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1533731 4.7790956

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220710 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544614 4.7757075

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 2 i Delacre J 50.1516664 4.7806961

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1516596 4.7808195

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1516544 4.7809142

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Sanglier Suidae 4 i Delacre J 50.1534815 4.7783442

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1536001 4.7779258

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220711 Grimpereau 
des jardins

Certhiidae 1 i Delacre J 50.1535212 4.778097
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220712 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1517079 4.7807158

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220712 Sanglier Suidae 4 i Delacre J 50.153468 4.778361

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220712 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1534737 4.7786026

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220713 Chevreuil Cervidae 1 i Delacre J 50.1526203 4.7806084

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220713 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1526994 4.7805387

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220713 Chouette 
hulotte

Strigidae 1 i Delacre J 50.1534152 4.7788314

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.151684 4.7807311

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517507 4.7806031

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Cerf élaphe Cervidae 1 F Delacre J 50.1517404 4.7808981

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1525962 4.7806352

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1534395 4.7785879

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1535892 4.7779206

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220714 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1535342 4.7781244

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220715 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517429 4.7806797

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220715 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1517472 4.7808123

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220715 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.151706 4.7808015

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220715 Sanglier Suidae 11 i Delacre J 50.1533627 4.7787184

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220715 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.153419 4.7786103

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1516906 4.780681

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517404 4.7806138
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Sanglier Suidae 1 F Delacre J 50.1517197 4.7808337

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1518366 4.7807801

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1517782 4.7809947

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Sanglier Suidae 5 i Delacre J 50.152555 4.7806674

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Sanglier Suidae 8 i Delacre J 50.1526066 4.780587

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1534507 4.7785112

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1534184 4.7787421

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220716 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.153648 4.7779047

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1525948 4.7806301

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Sanglier Suidae 9 i Delacre J 50.1525825 4.7806782

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1535918 4.7779376

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Sanglier Suidae 8 i Delacre J 50.1517346 4.7806535

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517965 4.7808359

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220717 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544195 4.7755876

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220718 Chevreuil Cervidae 3 i Delacre J 50.1517313 4.7806531

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220718 Sanglier Suidae 2 i Delacre J 50.1517472 4.7808015

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220718 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1542984 4.7758966

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220719 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516937 4.7806415

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220719 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1517163 4.7807908

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220719 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526169 4.7806245

Lieu-dit Date Nom Famille N
b

S
e
x

Obs. Latitude Longitude
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220719 Chevreuil Cervidae 2 i Delacre J 50.154233 4.7760524

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Sanglier Suidae 1 M Delacre J 50.1516806 4.7806211

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517232 4.7808176

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516854 4.7807854

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1518332 4.7807425

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Sanglier Suidae 1 F Delacre J 50.1526318 4.7806608

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220720 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544268 4.7755488

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220719 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1539986 4.7768962

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220722 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 4 i Delacre J 50.1516883 4.7806477

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220722 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1517335 4.7807962

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220722 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1526066 4.7806942

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1516821 4.7806632

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1516649 4.7808026

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1516648 4.7806835

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526134 4.7806621

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Martes 
martes

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544197 4.7755646

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220723 Sittelle 
torchepot

Sittidae 1 i Delacre J 50.1544008 4.7758209

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220724 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516978 4.7806402

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220724 Fouine Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544251 4.7755478

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220724 Rougegorg
e familier

Turdidae 1 i Delacre J 50.1544185 4.7757336

Lieu-dit Date Nom Famille N
b

S
e
x

Obs. Latitude Longitude
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Baquet Nord 
(sans précisions)

20220725 Cervus 
elaphus

Cervidae 1 F Delacre J 50.151519 4.7815031

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 2 i Delacre J 50.151689 4.7806361

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1526272 4.7806513

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527681 4.7799271

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Sanglier Suidae 15 i Delacre J 50.153311 4.7790622

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1544215 4.7755549

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Fouine Mustelidae 1 i Delacre J 50.1543757 4.7757186

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220725 Sanglier Suidae 13 i Delacre J 50.1541911 4.7764564

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220724 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1542048 4.7763491

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220726 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516942 4.7806495

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220726 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517507 4.780823

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220726 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1517163 4.7808069

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220726 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1526272 4.7806191

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220726 Ecureuil 
roux

Sciuridae 1 i Delacre J 50.1544125 4.7755515

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 3 i Delacre J 50.151688 4.7806994

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1517335 4.7808337

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Sanglier Suidae 5 i Delacre J 50.1517163 4.7806299

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526169 4.7806406

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Sanglier Suidae 8 i Delacre J 50.1526203 4.7805709

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1528472 4.7801739

Lieu-dit Date Nom Famille N
b

S
e
x

Obs. Latitude Longitude
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1533862 4.7789077

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1528334 4.7801203

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Martre Mustelidae 2 i Delacre J 50.1544376 4.775521

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Sittelle 
torchepot

Sittidae 1 i Delacre J 50.1544616 4.7756444

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Buse 
variable

Accipitridae 1 i Delacre J 50.1544091 4.7757121

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1542117 4.7764242

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220727 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1542942 4.7762847

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Sanglier Suidae 2 i Delacre J 50.1516771 4.7806654

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517679 4.7806031

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 2 i Delacre J 50.15261 4.7806513

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1527612 4.7799003

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1533958 4.7789094

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Pic épeiche Picidae 1 M Delacre J 50.1544164 4.7755364

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1544011 4.7757967

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.154198 4.7764778

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220728 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1542461 4.7763383

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Chat 
sauvage

Felidae 1 i Delacre J 50.1517215 4.7806172

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1517163 4.7807425

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Chevreuil Cervidae 3 M Delacre J 50.1516682 4.7807103

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527699 4.7798398

Lieu-dit Date Nom Famille N
b
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e
x

Obs. Latitude Longitude
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1527406 4.7799325

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544056 4.7755865

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.154187 4.7763153

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Renard Canidae 1 i Delacre J 50.1541045 4.776444

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Chevreuil Cervidae 1 F Delacre J 50.1541183 4.776326

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220729 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1516607 4.7809394

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1517332 4.780651

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1517369 4.7807854

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1526272 4.7806782

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Blaireau 
d'europe

Mustelidae 1 i Delacre J 50.1527327 4.7799346

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Chevreuil Cervidae 2 M Delacre J 50.1526925 4.7800076

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.1544078 4.7755583

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1541159 4.7763983

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220730 Raton 
laveur

Procyonidae 2 i Delacre J 50.1541056 4.7762481

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Raton 
laveur

Procyonidae 1 i Delacre J 50.1516736 4.7806446

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1516957 4.7805709

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Martre Mustelidae 1 i Delacre J 50.15261 4.7806513

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Chevreuil Cervidae 1 M Delacre J 50.1526616 4.7805923

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.15261 4.7805816

Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Sanglier Suidae 1 i Delacre J 50.1533557 4.778938

Lieu-dit Date Nom Famille N
b
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e
x

Obs. Latitude Longitude
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Baquet - Bois de 
la Baronne

20220731 Sanglier Suidae 8 i Delacre J 50.1542087 4.7761373

Lieu-dit Date Nom Famille N
b

S
e
x

Obs. Latitude Longitude
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A part les quelques divers du tableau, essentiellement des insectes,  ces mammifères 
et oiseaux furent observés au travers de notre réseau de caméras automatiques. 
Le Bois de la Baronne, situé au nord de la N40 est essentiellement une chênée-
charmaie ancienne avec un îlot de quelques hectares d’épicéas plantés parsemés de 
quelques douglas. 
La faune s’apparente à celle du Bois de Fagne dont elle fait partie intégrante à une 
exception près, avec la martre des pins omniprésente avec très peu de fouines, du 
moins dans la périphérie de la pessière. Seule la partie ouest du bloc "Bois de la 
Baronne" a jusqu’à présent été inventorié. 
Les chevreuils et les sangliers sont très présents dans un territoire qui a été chassé 
jusqu’en janvier 2022. Les renards sont moins visibles, non pas qu’ils auraient été 
exterminés par la chasse, mais plutôt victimes de la gale sarcoptique qui a sévi dans 
tous les environs depuis deux ou trois ans. Les grands cervidés sont maintenant bien 
établis dans ce bloc de forêt, mais encore en nombre assez réduit. Leur extension 
depuis le noyau historique de Romedenne est constante vers l’est. Leur présence qui 
jusqu’ici n’était qu’épisodique est maintenant continue. Le Raton laveur, espèce 
invasive ne pose pas encore de réel problème, car peu présent, mais son expansion 
est à surveiller. 
La faune est donc très classique, mais la présence en grand nombre de la martre est 
la marque d’une forêt ancienne peu fragmentée. C’est aussi un très bon indicateur de 
la qualité de la forêt. 
A côté de ces inventaires faunistiques partiels, d’autres inventaires sont en cours 
pour mieux connaître la !ore, la fonge et les autres familles tels les reptiles… 
Mieux connaître, c’est mieux protéger, et c’est aussi mieux gérer. 
Un tout premier inventaire !oristique d’une demi-journée en juillet par Olivier 
Roberfroid et Christine Scheirlinckx nous a déjà fait découvrir plus de 150 espèces 
de plantes, arbres et arbustes. La sècheresse du moment n’a pas permis de faire 
redécouvrir les espèces du cicendion bien connues en ces lieux, ni les espèces 
printanières déjà disparues en juillet. Un inventaire doit s’opérer sur une année 
complète, et si possible sur plusieurs années pour découvrir tout le potentiel. 
Ce ne sont pas cinq caméras aussi bien placées soient-elles qui peuvent faire 
découvrir l’entièreté de la faune présente, entre-autres les micro-mammifères qui ne 
sont pas captés par les détecteurs infra-rouge des caméras. il reste donc un énorme 
travail d’inventaire à compléter au "l des ans, avec la venue de spécialistes qui seront 
toujours les bienvenus.
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Écouter le podcast 
Cliquez sur le bouton rouge une fois la page ouverte. 

Résumé 
Laurent Tillon, responsable biodiversité de l’O%ce National des Forêts, et Francis 
Martin, microbiologiste spécialiste de la forêt, ont été invités par Christelle Rebière 
pour évoquer l'avenir de nos forêts, après la multiplication des incendies cet été. 

————- 
Il faut bien se mettre dans la tête que la biodiversité est le moteur de la productivité 
des arbres, autrement dit, lorsque la biodiversité forestière décline, la forêt s’a#aiblit et 
les arbres sou#rent. Les sècheresses qui s’ajoutent à la perte de biodiversité que nous 
connaissons actuellement, deviennent malheureusement aussi une autre réalité qu’il 
faut prendre en compte, car elles ne permettent plus aux arbres de s’épanouir 
correctement. Depuis une vingtaine d’année, l’accroissement de volume des arbres par 
hectare qui pouvait à certains endroits atteindre 4 m3 est tombé à moins de deux. 
Dernièrement, j’entendais avec étonnement une association représentant des 
propriétaires forestiers a%rmer qu’on parlait au niveau de l’Europe beaucoup trop de 
biodiversité ! C’est vraiment méconnaître le fonctionnement des écosystèmes 
forestiers pour lancer de telles a%rmations qui virent à l’aveuglement. La 
monoculture, voire la triculture* prônée encore par certains, sont dorénavant des 
méthodes sylvicoles à mettre aux oubliettes tant ce type de sylviculture met en danger 
l’avenir de nos forêts. C’est de plus un peu utopique de croire que la migration assistée 
qui consiste à transposer des espèces venant du sud et mieux adaptées à la sécheresse 
est simple à réaliser.  C’est sans doute un concept autour duquel on doit ré!échir, mais 
l’écosystème forestier est tellement complexe que la réussite est loin d’être assurée. Les 
plants en provenance du sud qui seraient transposés sans leurs mycorhizes et dans 
d’autres habitats et micro-climats que le leur, seraient sans doute voués à végéter, voire 
dépérir. La sylviculture doit se réinventer et faire bien plus con"ance à la forêt elle-
même qu’il faudra très certainement laisser évoluer de façon autonome sans toujours 
intervenir pour imposer nos vues qui la plupart du temps sont erronées et dangereuses 
pour l’avenir de la sylve.  
Les forêts anciennes et naturelles se révèlent bien plus résiliantes que les forêts qui ont 
été gérées comme des champs de maïs ! Il faut donc en retenir la leçon et dés 
maintenant laisser évoluer la forêt sans plus lui imposer les vues étriquées de certains 
sylviculteurs encore ancrés dans leurs idées d’un temps révolu qui ont mené à tant de  
catastrophes. 
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"Une proportion signi!cative des arbres est en train de mourir", 
alerte le microbiologiste Francis Martin 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-vendredi-05-aout-2022-4552600
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Dans une forêt ancienne qui n’a pas été malmenée, ce ne sont pas trois espèces  
d’arbres qu’on peut rencontrer, mais 10 à 15 espèces sur un hectare voire plus. 
Je vous donne l’exemple de notre réserve du Baquet. Dans la partie nouvellement 
acquise et répertoriée comme forêt ancienne, nous y avons trouvé sur quelques 
hectares seulement, 17 espèces dont certes, certaines sont sans intérêt pour le 
sylviculteur, mais pourtant bien nécessaires pour le maintien de l’harmonie 
écosystémique. (Pommier sauvage, Poirier sauvage, deux espèces de Bouleaux, 
Charme, Noisetier, deux espèces d’Aubépines, Nerprun purgatif, Frêne, Né!ier, 
Prunellier, Chêne rouvre, Chêne pédonculé, Salix sp., Sorbier des oiseleurs, Genévrier, 
et sans doute d’autres qui nous ont échappé et sans compter les petits arbustes du 
sous-étage disséminés par-ci, par-là car en plantes, c’est plus de 150 espèces que nous 
avons comptabilisées.  Çà vous donne un aperçu de ce que peut être un écosystème 
forestier naturel et sa biodiversité !oristique (Voir tableau page 305). 

* Certains forestiers croyant trouver la solution à la diversi"cation des forêts croient naïvement que 
mélanger trois monocultures sera le graal ! C’est à pleurer de désespoir que d’entendre de la part de 
spécialistes de pareilles sornettes ! La diversité, c’est un mélange harmonieux de minimum 10 à 20 
espèces d’arbres avec son tapis de plantes accompagnatrices qui peut atteindre plusieurs centaines 
d’espèces, avec sa fonge et ses bryophytes en supplément. La fonge, à la base de la mycorhise est un 
des éléments indispensable pour que les arbres puissent puiser leurs nutriments dans le sol et 
échanger entre eux les informations indispensables à leur survie. La complexité d’un écosystème 
vivant est telle que nous sommes incapables d’en comprendre toutes les arcanes. C’est une des 
raisons pour laquelle la sylviculture dirigée et ultra simpli"ée a lamentablement échoué tout en 
mettant à mal la biodiversité des forêts. Les monocultures ont tué la biodiversité sur de grandes 
surfaces, et ce faisant ont a#aibli les forêts. En somme, le serpent qui se mordrait la queue à cause 
de la su%sance humaine. 
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Date Lat. Long. Lieu
Nom 

scien*fique Nom français Observateur

7/29/22 50,15109634399414,7802300453186Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Agrimonia 

eupatoria

Aigremoine 
eupatoire

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15187835693364,76815843582153Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Agros/s canina Agrostis des 
chiens

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15092849731454,7695517539978Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Agros/s 

capillaris

Agrostis 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15098571777344,76953983306885Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Agros/s 

stolonifera

Agrostis 
stolonifère

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15102005004884,76934480667114Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Ajuga reptans Bugle 
rampante

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15569305419924,76784181594849Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Alchemilla 

xanthochlora

Alchémille 
vert jaunâtre

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1567955017094,76493310928345Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Anagallis 

arvensis

Mouron des 
champs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15110015869144,78001356124878Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Anemone 

nemorosa

Anémone 
sylvie

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15166473388674,76840496063232Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Anthoxanthum 

odoratum

Flouve 
odorante

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15196228027344,76821184158325Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Athyrium filix-

femina

Fougère 
femelle

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15102386474614,769446849823Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Betonica 

officinalis

Bétoine C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15145492553714,76839685440063Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Betula pendula Bouleau 
verruqueux

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15167617797854,76830816268921Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Betula 

pubescens

Bouleau 
pubescent

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15090942382814,76938486099243Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Brachypodium 

sylva/cum

Brachypode 
des bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15610885620124,7666015625Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Briza media Amourette 
commune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15287017822274,76730155944824Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Calamagros/s 

epigejos

Calamagrosti
s commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15467834472664,7709698677063Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Callitriche 

stagnalis

Callitriche 
des eaux 
stagnantes

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15365219116214,77805995941162Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Calluna vulgaris Callune C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid
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7/29/22 50,15276336669924,76714849472046Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Calystegia 

sepium

Grand 
Liseron

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15473556518554,77088832855225Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Cardamine 

flexuosa

Cardamine 
des bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15447616577154,7754864692688Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex acuta Laîche aiguë C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15655517578134,7654881477356Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex cuprina C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15177536010744,76809978485107Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex demissa Laîche 
déprimée

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1517257690434,76822185516357Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex flacca Laîche 
glauque

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15357971191414,76656818389893Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex pilulifera Laîche à 
pilules

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,156738281254,76502180099487Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex remota Laîche 
espacée

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15166473388674,76840496063232Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex sylva/ca Laîche des 
bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1510658264164,76937675476074Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carpinus betulus Charme 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15366363525394,77819347381592Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Centaurea jacea Centaurée 
jacée

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1519851684574,78119850158691Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Centunculus 

minimus

Centenille C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15096664428714,76946353912354Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Cirsium palustre Cirse des 
marais

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087509155274,76948165893555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Corylus avellana Noisetier 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15105819702154,76937484741211Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Crataegus 

laevigata

Aubépine à 
deux styles

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15104293823244,76939344406128Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Crataegus 

monogyna

Aubépine à 
un style

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15451049804694,77538681030273Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Cynosurus 

cristatus

Crételle C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1519126892094,76804161071777Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Cy/sus 

scoparius

Genêt à 
balais

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15096664428714,76946353912354Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Dactylis 

glomerata

Dactyle 
vulgaire

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15090179443364,76960182189941Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Deschampsia 

cespitosa

Canche 
cespiteuse

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15137100219734,76866149902344Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Deschampsia 

flexuosa

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

306



N° 40 - Fascicule 5 / 2022

7/29/22 50,15614318847664,76647186279297Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Dianthus 

armeria

Oeillet velu C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15439605712894,77550649642944Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Epilobium 

ciliatum

Epilobe cilié C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1517257690434,76822185516357Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Epilobium 

montanum

Epilobe des 
montagnes

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15658187866214,76542663574219Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Epilobium 

parviflorum

Epilobe à 
petites fleurs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15658187866214,76542663574219Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex panicea C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15280151367194,76719331741333Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Equisetum 

arvense

Prêle des 
champs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15280151367194,76717185974121Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Eupatorium 

cannabinum

Eupatoire 
chanvrine

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15094757080084,76899337768555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Euphorbia 

amygdaloides

Euphorbe des 
bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15610885620124,7666015625Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Festuca 

filiformis

Fétuque 
capillaire

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15089035034184,76962995529175Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Festuca 

gigantea

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15195846557624,76808166503906Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Frangula alnus Bourdaine C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15096664428714,76888990402222Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Fraxinus 

excelsior

Frêne 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15582656860354,76747989654541Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Galium mollugo Caille-lait 
blanc

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15687179565434,76498508453369Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Galium palustre Gaillet des 
marais

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15365219116214,77805995941162Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Galium verum Gaillet jaune C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15090179443364,76960182189941Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Geum urbanum Benoîte 
commune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15280532836914,78091669082642Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Glechoma 

hederacea

Lierre 
terrestre

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,156738281254,76502180099487Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Glyceria fluitans Glycérie 
flottante

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15688323974614,76498985290527Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Gnaphalium 

uliginosum

Gnaphale des 
mares

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15584182739264,76546478271484Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Hedera helix Lierre C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15610885620124,7666015625Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Hieracium 

laevigatum

Epervière 
lisse

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

307



N° 40 - Fascicule 5 / 2022

7/29/22 50,15623092651374,76640844345093Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Holcus lanatus Houlque 
velue

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15122222900394,76863145828247Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Hypericum 

perforatum

Millepertuis 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15134811401374,76865482330322Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Hypericum 

pulchrum

Millepertuis 
élégant

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15273666381844,76717329025269Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Hypericum 

tetrapterum

Millepertuis à 
quatre ailes

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15274429321294,76716184616089Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Isolepis setacea Scirpe sétacé C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15274810791024,76718664169312Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juncus 

ar/culatus

Jonc à fruits 
luisants

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15158843994144,768394947052Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juncus 

conglomeratus

Jonc 
aggloméré

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15175628662114,76825332641602Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juncus effusus Jonc épars C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15105819702154,76935815811157Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juncus inflexus Jonc glauque C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15093231201174,76957511901855Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juncus tenuis Jonc grêle C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15686416625984,76494979858398Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Kickxia ela/ne Linaire élatine C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15084838867194,76955652236938Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lamium 

purpureum

Lamier 
pourpre

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15102005004884,76934480667114Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lapsana 

communis

Lampsane 
commune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1542396545414,76620149612427Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lathyrus 

linifolius

Gesse des 
montagnes

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15613937377934,76661491394043Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Leontodon 

hispidus

Léontodon 
variable

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15356063842774,77827835083008Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Ligustrum 

vulgare

Troène 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15091705322274,76943683624268Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lonicera 

periclymenum

Chèvrefeuille 
des bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15361785888674,77808332443237Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lotus 

corniculatus

Lotier 
corniculé

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15187835693364,76815843582153Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lotus 

pedunculatus

Lotier des 
fanges

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15666961669924,76498317718506Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lycopus 

europaeus

Lycope C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15663146972664,76497840881348Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lysimachia 

nummularia

Lysimaque 
nummulaire

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid
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7/29/22 50,15687179565434,76498508453369Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lythrum 

hyssopifolia

Salicaire à 
feuilles 
d'hyssope

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15687179565434,76498508453369Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Pilosella 

lactucella

Piloselle 
petite laitue

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15687179565434,76498508453369Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Carex 

caryophyllea

Piloselle 
petite laitue

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15687179565434,76498508453369Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Crataegus 

germanica

Néflier C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15274047851564,76717329025269Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lythrum 

salicaria

Salicaire 
commune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087509155274,76948165893555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Melampyrum 

pratense

Mélampyre 
des prés

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15549850463874,76844310760498Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Mentha arvensis Menthe des 
champs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15284347534184,76717853546143Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Mentha spec. Menthe spec. C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15084838867194,76955652236938Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Mercurialis 

annua

Mercuriale 
annuelle

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15180206298834,76815319061279Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Milium effusum Millet des 
bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15295028686524,76733684539795Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Molinia caerulea Molinie C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087127685554,76936340332031Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Monotropa 

hypopitys subsp. 

hypophegea

Sucepin C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,156738281254,76502180099487Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Persicaria 

hydropiper

Renouée 
poivre d'eau

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087509155274,76948165893555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Phleum 

pratense

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087509155274,76948165893555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Plantago 

lanceolata

Plantain 
lancéolé

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1568527221684,76493167877197Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Plantago major Plantain à 
larges feuilles

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15087509155274,76948165893555Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poa trivialis Pâturin 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1509361267094,76967000961304Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poa trivialis Pâturin 
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15275192260744,76718521118164Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Populus tremula Peuplier 
tremble

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15272903442384,76721811294556Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poten/lla 

anglica

Potentille 
anglaise

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid
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7/29/22 50,15099716186524,76952505111694Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poten/lla 

anserina

Potentille des 
oies

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15103149414064,76939821243286Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poten/lla erecta Tormentille C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15089416503914,76943159103394Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Poten/lla sterilis Potentille 
faux-fraisier

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15591049194344,7672233581543Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Primula veris Primevère 
officinale

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15093231201174,76957511901855Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Prunella vulgaris Brunelle 
commune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15276336669924,76714849472046Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Prunus spinosa Prunellier C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15108489990234,76937818527222Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Quercus petraea Chêne rouvre C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15090179443364,76960182189941Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Quercus robur Chêne 
pédonculé

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15267944335944,76726818084717Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Ranunculus 

flammula

Petite douve C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15276336669924,76713848114014Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Ranunculus 

repens

Renoncule 
rampante

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15662765502934,76496505737305Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Ranunculus 

serpens

Renoncule 
des bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15101623535164,76934480667114Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Rosa arvensis Rosier des 
champs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15359115600594,77831983566284Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Rosa canina s.l. Rosier des 
chiens

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15439224243164,77555322647095Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Rumex 

conglomeratus

Patience 
agglomérée

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15100479125984,76938819885254Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Rumex 

sanguineus

Oseille 
sanguine

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15433502197274,7755298614502Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Salix x 

mul/nervis (S. 

aurita x cinerea)

Hybride du 
Saule à 
oreillettes et 
du S. cendré

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15089416503914,76943159103394Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Scrophularia 

nodosa

Scrofulaire 
noueuse

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1566238403324,7649884223938Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Scutellaria 

galericulata

Scutellaire 
toque

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15306091308594,76689672470093Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Scutellaria 

minor

Scutellaire 
naine

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15361785888674,77808332443237Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Sedum rupestre Orpin réfléchi C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid
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7/29/22 50,15134811401374,76865482330322Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Senecio 

nemorensis 

subsp. fuchsii

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15281295776374,78081846237183Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Silaum silaus Silaüs des 
prés

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15269851684574,76726341247559Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Solanum 

dulcamara

Morelle 
douce-amère

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15298461914064,78044652938843Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Sorbus 

aucuparia

Sorbier des 
oiseleurs

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15104675292974,76935338973999Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Sorbus 

torminalis

Alisier 
torminal

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15274429321294,7671799659729Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Stachys sylva/ca Epiaire des 
bois

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15598678588874,76701831817627Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Succisa 

pratensis

Succise des 
prés

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15666198730474,76492977142334Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Taraxacum spec. Pissenlit C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15131759643554,76868343353271Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Teucrium 

scorodonia

Germandrée 
scorodoine

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15684890747074,76492834091187Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Trifolium 

dubium

Petit trèfle 
jaune

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15615844726564,76648330688477Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Trifolium 

medium

Trèfle 
intermédiaire

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15097808837894,76940155029297Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Trifolium 

pratense

Trèfle des 
prés

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15110015869144,78023338317871Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Valeriana 

officinalis

Valériane 
officinale

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,1566658020024,76496839523315Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Veronica 

beccabunga

Véronique 
des ruisseaux

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15494918823244,76578855514526Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Veronica 

officinalis

Véronique 
officinale

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15364074707034,77817821502686Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Viburnum 

lantana

Viorne 
mancienne

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15267944335944,76726818084717Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Viburnum 

opulus

Viorne obier C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15086746215824,76948022842407Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Viola riviniana Violette de 
Rivinus

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/30/22 +/- 
50,152
64° 

+/- 
4,780
63° 

Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Rhamnus 

cathar/ca
Nerprun 
purgatif Jean Delacre

7/30/22 +/- 
50,152
64° 

+/- 
4,780
63° 

Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Juniperus 

communis Genévrier Jean Delacre

311



N° 40 - Fascicule 5 / 2022

7/30/22 +/- 
50,152
64° 

+/- 
4,780
63° 

Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Malus sylvestris
Pommier 
sauvage Jean Delacre

7/30/22 +/- 
50,152
64° 

+/- 
4,780
63° 

Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Pyrus pyraster
Poirier 
sauvage Jean Delacre

7/30/22 +/- 
50,152
64° 

+/- 
4,780
63° 

Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Daphne 

mezereum Bois-joli Jean Delacre

7/29/22 50,1519126892094,78124570846558Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Alisma plantago 

-aqua/ca

Plantain d'eau  
commun

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15091705322274,76931667327881Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne Arum maculatum Gouet tacheté C. Scheirlinckx-


O. Roberfroid

7/29/22 50,15136718754,76873636245728Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne Avenella flexuosa

Canche  
flexueuse

C. Scheirlinckx-
O. Roberfroid

7/29/22 50,15107345581064,76956415176392Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Betonica  

officinalis
Bétoine C. Scheirlinckx-

O. Roberfroid

7/29/22 50,1534347534184,77884483337402Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne Circaea lute/ana Circée de Paris C. Scheirlinckx-

O. Roberfroid

7/29/22 50,15665435791024,76500558853149Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Filipendula  

ulmaria
Reine-des-prés C. Scheirlinckx-

O. Roberfroid

14/07/2022 Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lysimachia 

punctata
O. Roberfroid

14/07/2022 Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Pimpinella 
saxifraga O. Roberfroid

14/07/2022 Le Baquet (réserve naturelle) 
Bois de la Baronne

Lysimachia 
minima O. Roberfroid
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En mauve : Espèces intéressantes.

Ex: Lythrum hyssopifolia, seule station de l’Entre-Sambre & Meuse connue à ce jour.

Lythrum hyssopifolia Monotropa hypopitys subsp. hypophegea

© C. Scheirlinckx © C. Scheirlinckx
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Les sangliers ne sauteraient pas dit-on, ah oui … ?

1
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Trois sangliers sauteurs font sauter une légende … qui a%rmait mordicus que les 
sangliers ne sautaient jamais ! 
Il eut été étonnant qu’un animal aussi intelligent ne trouve le moyen de franchir les 
clôtures de 1m 20 dites anti-sangliers. Certes, s’il n’a aucune raison de le faire, il les 
contournera par facilité. Pour sauver son existence pendant les chasses, il n’hésitera 
pas à les poinçonner en passant comme un coin en force à travers les mailles, laissant 
comme souvenir un large trou ovale même dans les ursus costauds. Mais s’il sent que 
de la bonne nourriture l’attend de l’autre côté il n’hésitera pas à sauter. J’en ai été 
plusieurs fois témoin, mais je n’ai jamais eu l’occasion de l’immortaliser en photos 
comme l’a si bien fait mon ami Christian Misonne et comme le permettent 
aujourd’hui les boitiers numériques aux rafales hyper-rapides de 12 à 20 images/sec. 
Cet animal hyper-sympathique, mais malheureusement trop proli"que surtout 
quand il est sur-nourri par des chasseurs en mal de tableaux pharaoniques, nous en 
apprendra encore et encore sur sa capacité à contourner les entraves et les pièges que 
les humains lui mettent dans les pattes.

© Jidé

3

Vous nous croyiez  
incapables de sauter ? 
Gros naïfs !
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© Christophe Vande Ghinste
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Un Cuivré des marais a été observé et photographié le trois août par Christophe 
Vande Ghinste à Matagne-la-Grande. Observé jusqu’ici dans la seule Gaume, où il 
est plutôt en extension depuis une vingtaine d’années, et très récemment en 
Famenne à l’est de la Botte de Givet, c’est une observation intéressante à plus d’un 
point. Bon volateur, ce papillon peut avoir suivi la vallée de la Meuse, ou contourné 
l’Ardenne par la &iérache française. 
Se contentant de plantes assez banales dont Rumex crispus, ce n’est pas si étonnant 
de voir une extension de ce beau cuivré vers le nord. C’est sans doute une nouvelle 
conséquence du réchau#ement climatique pendant une saison climatiquement 
favorable à l’expansion d’espèces installées plus au sud.
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Les forestiers qui nous précédèrent, parlaient de fortes glandées en moyenne tous les six 
ou sept années. Hors, avec le bouleversement climatique, les sècheresses et les canicules 
récurrentes qui font sou#rir les arbres, nous voyons depuis quelques dizaines d’années 
que les fortes glandées sont beaucoup plus fréquentes, allant de une année sur deux à 
parfois deux sur trois. Il est prouvé que les arbres en sou#rance ont tendance à consacrer 
leurs dernières ressources pour augmenter leurs fructi"cations a"n d’assurer la survie de 
leur espèce.  
Deux mille vingt et un fut une année assez pluvieuse, ce qui a permis aux arbres et donc 
aux chênes de reconstituer des réserves énergétiques qu’ils stockent dans les cellules de 
leur tronc, branches et racines. Comme les arbres ont de la mémoire, ils n’ont pas oublié 
la période des quatre années particulièrement chaudes et sèches qui précédèrent 2021. 
La !oraison fut donc intense, et comme cette année, en Fagne/Famenne, aucune gelée 
tardive trop violente n’est venu entraver la formation des fruits, nos chênes indigènes 
ont développé une glandée qui se révèle exceptionnelle en quantité de glands du moins. 
Je dis exceptionnelle, car certaines branches sont couvertes de glands un peu comme des 
grappes de raisin tant ils sont nombreux. Pourtant, en cette première quinzaine d’août, 
la sécheresse s’étant encore accentuée, les feuilles d’arbres commencent à se faner et à 
tomber comme en début d’automne. Les chênes sessiles résistent certes mieux, mais 
personne ne peut a%rmer que les glands arriveront tous à maturité si le dé"cit hydrique 
perdure. Ils pourraient en e#et rester rabougris, tomber prématurément, ce qui 
commence déjà, ou se dessécher sur l’arbre si la deuxième quinzaine d’août ne nous 
amène pas des pluies salvatrices.  
Qui dit glandée exceptionnelle, dit aussi portées plus nombreuses chez les suidés. En 
2022, année qui a suivi une glandée nulle, les laies ont eu des portées plus réduites, et 
plus en phase avec la saisonnalité normale. Mais en 2023, si la glandée qui s’annonce se 
con"rme, nous verrons une explosion dans les naissances de marcassins comme c’est 
chaque fois le cas lorsque les fruits forestiers sont abondants. Les sangliers augmentent 
chaque année leurs populations de 100 à 300% en relation étroite avec les 
fructi"cations. Attendons nous en 2023 à atteindre ce taux qui triple les densités 
d’avant naissances. Il est donc urgent de ramener lors de cette saison de chasse 22/23 la 
population de sangliers à maximum 15 ou 20 par mille hectares si nous ne voulons pas 
de nouveau perdre pied et voir exploser les densités de sangliers avec à la clef une 
atteinte très dommageable envers la biodiversité de nos forêts.  
N’oublions pas que plus une forêt est diversi"ée, plus sa biodiversité est riche et plus elle 
est résiliente. Croisons les doigts pour la survie de nos arbres, et pour voir arriver ces 
pluies tant attendues.

Une glandée exceptionnelle en Fagne/Famenne ?
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© Jidé
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Les chevreuils en temps normal boivent peu, trouvant assez d’humidité dans la 
nourriture ligneuse et herbacée. Mais par la sècheresse qui sévit cette année, il en est 
tout autrement et les dernières mares en eau sont très convoitées par la faune.

© Jidé
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La glandée exceptionnelle dont je vous parlait le 14 août en page 318 est occupée à 
avorter. 
En e#et, en une semaine, le sol s’est trouvé jonché de milliers de glands qui loin d’être 
arrivés à maturité, sont minuscules et rejetés par les chênes eux-même qui luttent 
désormais pour leur survie. Les 5 ou 6 mm de pluie de la semaine ont à peine 
humidi"é les quelques centimètres de sol de surface, et n’ont assurément pas aidé les 
arbres assoi#és à se réhydrater. En une semaine, des quelques glands tombés par-ci 
par-là pour la plupart parasités, on en arrive déjà à un vrai tapis aux pieds des chênes. 
Certes, il en reste des tonnes sur les arbres, mais si la sècheresse perdure, les arbres 
devront s’en défaire car incapables de leur apporter la sève nécessaire à leur maturation. 
N’allez pas croire qu’ils sont perdus pour tout le monde, même petits, les sangliers sont 
déjà en train de se goinfrer. Mais ils ne serviront sans doute pas à la régénération 
naturelle partout, sauf là où les sols profonds restés humides permettront aux arbres de 
les amener à maturité. Tout dépend donc du sol et de son état de sècheresse. Les 
chênes de la Fagne sur schiste a$eurant sou#rent sans doute plus que les chênes 
implantés sur sol profond. Il y aura donc de fortes disparités d’une chênée à l’autre. 
Les sols sont aussi jonchés de feuilles qui se mettent à tomber comme en automne. En 
général, seules les feuilles fanées et sèches tombent en été, mais j’ai constaté que 
certains charmes qui sou#rent énormément commençaient à se débarrasser de leurs 
feuilles encore vertes pour échapper à l’évapotranspiration et tenter de survivre en se 
mettant en état de quasi hibernation précoce.  La sècheresse de 2022 fera date comme 
celles de 1976 et celle de 2003. Il faut hélas chaque fois plusieurs années pour e#acer 
un tel stress hydrique prononcé (sècheresses cumulées en 2017/18/19/20 et 2022).

Une glandée exceptionnelle en Fagne/Famenne ?  
(suite au 21 août/22)

© Jidé
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© Jidé
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Dans la semaine du 14 au 21 août, l’arbre mort surveillé par caméra a accueilli deux 
fois un pic noir et deux buses variables di#érentes.

© Jidé
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Un arbre mort couché sur le sol est non seulement un terrain de jeu pour la martre 
des pins, mais aussi un perchoir pour les rapaces qui souvent viennent y dépecer 
leurs proies. (caméra auto)

© Jidé

© Jidé
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Une glandée exceptionnelle en Fagne/Famenne ?  
(suite au 23 août/22)

Les craintes des quelques jours 
précédents sont 
malheureusement avérées, avec 
une sècheresse qui s’est encore 
accentuée, et des températures 
qui !irtent encore avec les 30°. 
Certains glands n’arriveront pas 
à maturité en Fagne schisteuse 
et les chênes doivent dorénavant  
lutter pour leur survie.© Jidé
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Le feuillage des arbres de la Fagne schisteuse (Baquet, Haie Gabaux, SGIB 440, 1372 et 3515) 
ont plus une allure automnale que de "n d’été avec une chute de feuilles anormalement précoce. 

© Jidé
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Accès à l’album partagé sur Nikon Image Space 
Après avoir cliqué sur "Accès",  à visionner sous forme de diaporama ou en grand écran. 
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La pa! a"#tique de Jidé : 
une compilation de photos animalières

© Jidé

https://img.gg/k9Hxrnl
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Martine surprise en plein bois de Fagne sur un étang/mare de petite surface.

© Jidé
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Dans la semaine du 21 au 28 août,  Sylvestre est venu marquer son territoire sur 
l’arbre magique contestant à la Martre ou au Pic noir la propriété des lieux.

© Jidé
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© Jidé
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Cinq louveteaux dont la naissance a été con"rmée par le SPW sont nés en Haute 
Fagne. Ils sont venus compléter la meute qui y était déjà installée. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir les grands prédateurs revenir dans notre 
Wallonie pour faire leur travail des régulation des ongulés en surnombre.  
Contrairement à la France, où le débat fait rage entre les pro et les anti-loups, chez 
nous, grâce au travail de communication de la Région wallonne et des associations de 
protection de la Nature, grâce aussi aux aides accordées aux éleveurs, leur présence est 
plus ou moins bien acceptée. Bien sûr, il y a encore des réticences dans certains 
milieux de la chasse ou de l’élevage qui y voient pour les premiers un concurrent, pour 
les second un voleur de brebis, mais la majorité des chasseurs, et de plus en plus 
d’éleveurs acceptent leur présence comme une normalité de la Nature.  
La France, avec ses longs débats haineux en ce qui concerne le loup, l’ours ou le lynx 
est plutôt isolée en Europe. La Belgique, l’Italie, l’Espagne et bien évidemment les 
pays de l’Est qui ont une longue histoire de cohabitation avec ces animaux sont bien 
plus favorables envers nos grands prédateurs. 
Nous ne pouvons que leur souhaiter longue vie en espérant voir un jour tous nos 
grands massifs boisés accueillir chacun une meute. Je les attends avec bienveillance 
dans notre Bois de Fagne de l’ESM. 
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Une glandée et une fructi!cation exceptionnelle  en Fagne/
Famenne ?  

(suite au 4 sept./22)

Malus silvestris

© Jidé
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Malgré les nombreux glands avortés, la glandée sera malgré tout exceptionnelle, non pas en taille 
car les glands sont restés petits, mais en nombre. C’est aussi pour les autres fruits forestiers telles les 
prunelles ou les pommes sauvages une excellente année qui sera appréciée par la faune.

Prunelles

© Jidé
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Quarante numéros,  et tant d’années d’un travail de rédaction et de mise en page  
énergivore, çà devrait se fêter. Oui, çà devrait, mais … 
Après cette année éclairante de dé"cit hydrique hors normes qui, venant s’ajouter à la 
déglingue généralisée de notre belle Nature due à notre emprise malveillante sur elle,  les 
humains devraient avoir compris que le dérèglement climatique que nous avons provoqué 
est plus que gravissime. Et bien, non, il parait que 90% de nos concitoyens n’en ont 
aucune idée ou n’en ont cure. Seuls cinq pour cent d’entre-nous sommes conscients que 
l’emballement des hausses de températures va nous contraindre à vivre autrement pour 
enrayer cette spirale infernale. Cinq autres pour cent nient encore l’évidence et 
s’enferment dans un déni ravageur.  
Vous, amis lecteurs, vous faites certainement partie de ces 5 % de gens conscients du 
danger qui nous guette, et je ne prêcherais donc que des convertis. 
Je me pose donc très sincèrement la question, faut-il continuer à écrire ces chroniques 
écologiques pour éveiller les consciences alors que 90% des gens sont totalement fermés à 
nos thèses, sont enfermés dans une indi#érence généralisée ou dans le déni climatique ? 
A quoi bon dépenser toute cette énergie ? Ne devrais-pas me consacrer plus encore au 
terrain pour le mettre à l’abri des consuméristes de tous poils, et laisser à de plus jeunes le 
travail de conscientisation au respect de la Nature ? 
Nous, espèce humaine, sommes la seule en ce monde à nous être approprié la terre et 
toutes ses ressources, à la saloper et la galvauder. Dieu, s’il existe, doit se mordre les doigts 
d’avoir ainsi créé une espèce superprédatrice qui détruit sans vergogne et avec avidité son 
propre habitat. Le désir d’appropriation et de puissance est un vecteur de guerre que nous 
croyions naïvement d’un autre temps. Notre espèce est désespérante, même s’il y a 
toujours eu parmi nous des êtres extraordinaires de bonté, d’empathie et de clairvoyance. 
Noyés dans la masse des goulus égocentriques, ils ne font pas vraiment bouger les lignes. 
Nous voyons aujourd’hui comment un seul homme, à l’opposé des sages, peut à lui seul 
mettre à feu et à sang toute l’humanité sans s’occuper des impacts ravageurs pour notre 
planète de son aventurisme paranoïaque. 
Pas plus tard que ce matin 6 septembre, l’ironie déplacée du monde du foot en se 
moquant des lanceurs d’alertes climatiques nous démontrait une fois de plus, ce que 
l’argent fou et le manque d’éducation pouvaient amener comme décalage destructeur. 
Les négationnistes, les Poutines et autres apprentis Trump, le "je m’en foutisme généralisé" 
ont eu ce matin la peau de mon moral.  Ce numéro sera peut-être le dernier si je n’arrive 
pas à le regon!er.  Je vais retourner dans ma grotte, dans mes forêts chéries retrouver les 
ours, les loups, les lynx, les martres, les chats sylvestres et les chevreuils bien plus sages 
que les humains. Que je suis content d’avoir cet âge avancé qui en e#raie certains, et ce 
que je plains les jeunes à qui nous allons léguer une planète déglinguée et invivable ! 
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To continue or not continue  ?
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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
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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 ; 
 - Association Francis Hallé pour la forêt 
primaire… 
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/
https://www.foretprimaire-francishalle.org/

