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EXTERMINÉ rX WEttONIE

eu pÉgur Du xx, stÈcLE,

LE GRAND-DUC D'EUROPE

EST MAINTENANT

pnÉsTNT AUX QUATRE

col/vs DE LA nÉctoN.

CE SIJPERPRÉDATEIJR,

LE PLUS GRAND RAPACE

NOCTURNE AU MONDE,

NICHE AUJOURD'HUI TOUT

pnÊs DES HOMMES QUI

L'oNT JADts pou ncunssÉ.

euEL ;YMB)LE ! ! t" i
n/.

L'OBSERVER EST UN

PLAISIR, LE SURVEILLER

EST IJNE NÉCrSSIrÉ.

lo naqazlne natagora #82

6



ne douce soirée de février 1982, Jean Pierre

Francotte. naturaliste ardennais passionné

aujourd'hu disparu, découvre un grand-duc

d'Europe dans une carrière abandonnée depuis belle

iurette. Nous sommes dans a va lée de I'Ourthe, le stte

est superbe et le grand-duc va y nrcher. Un second

couple va même être découvert quelques carr ères en

aval. Le dernier cas de nidrficat on connu remontait à...

avr I 1913 !

l{ai 2417, e printemps est ensoleilé et peu p uvieux,

des conditions idéales pour un couple de grands ducs

qur nournt ses poussins. Un couple ? Non | 0n est me

ce printemps la popuiation entre 145 et 155 couples

nicheurs en Wallonie, auxquels s'aloute une demt-

douza ne en Flandre.

Le grand-duc est
un superprédateur.
ll capture régulièrement
des rapaces,
ici une buse variable.
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En l'espace de vingt ctnq années, cet o seau, exterminé
jusqu'au dernier dans nos régions au début du xx. siècle,

est revenu en force et n che maintenant du Brabant à a

Gaume, des Hauts Plateaux au Tourna sis, de la Ca es

t enne à a Basse-[\4euse. incroyable

Ce retour ne doit rien al hasard. ll y a d'abord eu de

très rmportants programmes de réintroduct on conduits

en Al emagne. au début des années septante, à partir

d'orseaux soigneusement é evés en captvité. Onze de

ces o seaux, bagués, ont été jdentifiés en Belgtque En-

suite, I y a eu la drrect ve européenne sur a conservat on

des orseaux sauvages. Un des object fs essenttels de ce

texte fondateur en mat ère de conservation du patnmoine

naturel européen consistatt à mettre le holà aL.lx persécu-

tions directes Et ce a a fonctionné, e grand-duc en est

une belle preuve. Év clemment, r en de parfait clans ce

bas monde, ce sont aujourd'hu es rnottes mélodteuses

et alouettes des champs qu paraissent en bien moils
bonne posture que les grands ducs, ctgognes noires et

autres faucons pèler ns visés par la d recltve européenne.
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Un des éléments de la
surveillance mise en place
consiste à baguer les
poussins et par la même
occasion contrôler leur
condition physique.

Photo I DdierVânpeluwe

Et puis, rl y a l'ntellgence du grand-duc, son mode de

vie te ement remarqL.rable. Alors qu' s'agtt du pLus grand

hrbou au monde, que son envergure atte nt les 190 cm

et que son pords fl rte avec es 3 kg (chez les femelles),

il est le roi de la discrétion. 1l reprend parfa tement à

son compte e v ei adage « pour vivre heureux, vivons

cachés ,. N cheur rupestre. il s'rnstaL e sur des parois

rocheuses, ou même sablonneuses. Ainst, une proportion

mportante des coup es élève ses poussins. lls peuvent

être jusqu'à quatre, dans des carr ères en exploitation.

Dans certa ns sites, a fami e prend son batn de soleil

à que ques mètres d'un concasseur ou de la p ste où

c rculent les coiossaux camrons qui évacuent les pierres

de taile B en sûr, le personnel des stes e connaît bien.

Trorver une peau scalpée de hér sson sur e marchepied

de son bulldozer amène à La cur os té Et le responsable

est f nalement ident f é

lVais ce responsable, chasseur hors pair capab e de

capturer tant des grenoui les que des renardeaux, de

ramasser un serpent écrasé sur la route ou de fa re

nne tazz a de hér ssons (du temps ou i éta t encore

abondant...), ne bouge pas d'une p ume lorsqu'i croise

le regard d'un bipède. I reste immob le. Les yeux mi c os,

il su t le v siterr du regard, orientant imperceptib ement

et comme dans un mouvement automat que sa tête en

direct on de L'intrus. Bluffant I Lorsque, quand même, la

pression dev -.nt trop forte, 1 g rsse, centtmètre par cen

t mètre, derrière un bursson ou un roc Pour disparaître

compLètement ? Non. Le rocher a des orei es Ou p utôt

des aigrettes Le grand-duc étrre le cou, jusqu'à latsser

apparaître ses yeux orange, toujours mi c os. On n'est

lamais trop prudent I Le ror de la d scrétion.

En Wallonie, e grand drc reste néanmoins une espèce

fragile. Pourquoi ? En premier teu parce que l'offre en

biotopes de nidificat on est très restreinte, a population

restera donc toujours lrmitée. \,4a s c'est bien un tra t de

son éco og e. ll n'est donc certainement pas souha table

de lui aménager des sites artrftcie s.

En second ieu parce qu' I s'agit d'un superprédateur.

Chez nous, 'espèce est située au plus haut de a chaîne

alimenta re en ce qur concerne les oiseaux. Des restes

de chouettes effraies, autours des palombes, milans

royaux ont dé1à été répertoriés au rnenu des pouss ns

grands-ducs. Et on ne peut, ma heureusement, exclure

l'apparit on de nouvelles mo écules toxiques dans l'en-

vrronnement Telles que e célèbre DDT, qu a élimlné

e faucon pèlerin dans 'après-guerre, ou es nouveaux
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Le rocher a des aigrettes

Une nécessaire surveillance



produits de dératisatron actue lement en développement.

Sr te éta t le cas, le grand-duc en ferait rapidement les

fra s. concentrant es toxines ngérées par ses proies. les

pro es de ses proies et es proies des proies de ses proies...

ll est donc important de le surveiller de près ou plutôt de

surverlier attentivement l'évo ut on de la popu atron afin de

pouvo r, e cas échéant, tirer la sonnette d'a arme à temps.

Lévolut on du nombre de coup es est évidemment un para-

mètre important. ma s pas suff sant. Le succès de nldifica

tior, la taille des nichées, le taux de survie des tndrvrdus,

'identif caton relatve des causes de mortaltté sont des

paramètres essentiels à observer et à consigner de manière

à exercer la surve llance la plus précise poss ble. Lautopsie

des cadavres et le su v de a circulaton de différents virus

compièteni les rnvest gatrons. Pare I système de mon toring

est en pace en Belgique depL"lrs 1990 Jusqu'à présent,

tous es paramètres sont al vert lVême s on observe ces

Sur les hauteurs de Namur,
cet individu a trouvé de belles falaises
à son goût.

Photo : Vilda Rollin Verlinde

dernières années une d minuton régu ère du succès de

reproduct on et du nombre de pouss ns par ntd. C'est mani

festement a conséquence de 1'augmentaton de la densrté

qui amène, entre autres, es grands dlcs à n cher dans des

srtes peu opt maux - ou même franchement mauvais - en

termes de dérangements intempestifs au printemps.

Les découvertes (on parle de « reprises ,) de grands

ducs bagués en Wa lonie indiquent qlle les jeunes se

d spersent, en part culier vers 'ouest. Et c'est probab e-

ment chez nous que se trouve 'or gine de la popu at on

qu se développe depu s peu dans es départements fran-

çais lmltrophes de la Belgique Dans le même temps, des

grands-ducs bagués en Aliemagne sont régul èrement

trouvés, en petit nombre. en Belgrque. La populat on

nichant en Wa lonie n'est donc pas isolée. ce qui est un

paramètre important pour sa bonne santé.

Le grand duc n'est pourtant pas vra ment un voyageur

acharné, au contrarre. A ors que les moyens ducs et autres

petits-ducs parcourent des centaines, voire des mrlliers de
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krlonrètres chaque année, les grands-ducs ne s'éloignent

que peu de eur site d'éc osion. Les jeunes restent dépen

dants de leurs parents au cours de eurs premrers mors de

ve. Les parents subvennent en effet aux besoins a men

taires de eur progéniture le temps qu'e le apprenne les arts

de a chasse. Lorsqu'arrrve au début de l'automne le temps

de l'émanc pation, les leunes grands ducs sont nomades.

ls partent à gauche, à drorte, vistant entre autres des ré-

grons où 'espèce ne niche pas. Les leunes d'une meme

fratrie sont totalement ndépendants es lns des autres. I y

a quelques années, les deux juvéniles d'une même nichée

proche d'Andenne ont été trouvés nrorts au cours de eur

premier automne. [e prem er éta t dans ]es faubourgs de

L e, e second dans les pa nes de Verdun. féognement

max mal enregistré pour un leune grand-duc bague en

Wa on e est de 143 km lVa s a médiane s'étab à 30 km.

Cette stratégie de d spers on dans toutes es d rectrons

permet manifestement aux jeunes de trouver Lrn nouveau

terrrto re. Les sites rlpestres ne sont en effet pas pius

répandus dans un az mut partculier. Partir u au hasard ,

et qradril er une rég on semb e donc en effet le comporte

ment e p us ogrqre. Pour certains, ce a prend plusieurs

années. Ces oiseaux errent alors de bo s en bo s jusqu'au

moment où une . place, se libère. C'est alors que l'on

peut entendre les mâles chanter sous les fronda sons. En

Wa lonie, a capacité d'accueil du terrrtoire est presque

atte nte. On postule, dans pareilles conditrons. que

pour un ind vidu nrcheur, on compte un autre errant. La

populatron totale de grands ducs en Wa ionie tourne

rait donc autour de s x cents indivldus. Une fois établi

sur un terrtoire, le grand-duc ne e qu tte p us. ll y reste

toute 'année, lusqu'à sa mort. La longév té maxtmale

enregistrée est de 27 ans. ll s'agrt d'un orseau suédots

mortellement heurté par un tra n.

Le retour du grand duc dans nos contrées est donc

le fruit de nombreuses actons dont es effets se sont

comb nés : réintroduction à partir d'oiseaux élevés en

captiv té. évo ution des 1égisJations, création et entretien

d'un réseau de zones protégées, mesures particuiières

pr ses par les industrie s. On ne peut trouver p lls be le

conc usion : agir pour a nature, ce a marche I
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VOU§ VCIULEZ
CIB§ERVER UhI
§RAND-DUC ?

Observer un grand-duc est une
expérience inoubliable. Mais
attention, le pousser à s'envoler
sera un échec personnel. Et un
drame lorsqu'on est en période

de nidification. Si la femelle,
qui assure seule I'incubation,
est effrayée au point de quitter
ses æufs, elle n'y revient pas !

ll faut donc toujours rester à
distance des parois et ne jamais
prospecter au printemps depuis
la crête de la paroi.

La technique, excitante et pas-
sionnante, consiste à se mettre
dans le contexte d'un jeu de
piste. Les grands-ducs s'ob-
servent dans les parois, donc la
première étape est aisée. Une
fois un site potentiel identifié,
il laut impéraffuemenf s'assurer
d'obtenir I'accord du proprié-
taire des lieux. Cela va de soi.
Ensuite, il faut s'assoir. Peut-
être d'abord par une fraîche
et claire soirée de janvier. Et
écouter, attendre I'appel du
mâle suivi des vocalisations de
la femelle. lnoubliable !

Si le contact est établi, l'étape
suivante est simple : ne plus
revenir avant le début mai, afin
d'être certain de ne pas déran-
ger la nidification. Ensuite, se

rassoir, sur le même rocher.
Aiguiser ses jumelles et scru-
ter. Chercher des indices. Une
plumée de ramier. Un poste de
fientes. Une peau de hérisson.
Une pelote de réiection, elles
sont gigantesques ! Un duvet
dans une aubépine. Et puis,
au détour d'un buisson, une
silhouette. Ou comme évoqué
plus haut, un rocher à aigrette.
Et si, à force de silence et
d'observation, vous lnapelcevez
enfin, vous constaterez que lui
vous fixe droit dans les yeux.
Depuis votre arrivée sur Ie site !
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