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Une trentaine de guêpes se régalent mais pourquoi cette poire et pas les autres tombées aussi ?

Chaque année l'étang au Vogelzang se pare de vert pendant plusieurs semaines



Merci à Joëlle qui nous fait partager cet article qui vous fera voir les insectes sous un autre oeil.

CES PETITES BETES QUI NOUS DERANGENT, DEMANGENT OU PASSIONNENT

Toutes les passions ont leurs images, leurs odeurs, leurs sons ou leurs couleurs.
Quelles sont les premières impressions qui viennent à l’esprit lorsque le mot passion est évoqué ? Animal 
sauvage en liberté, fleur rarissime ou commune, naissance d’une vie nouvelle…chacun de nous a son jardin 
secret.
Nous sommes entourés d’une nature passionnante mais nous ne le savons que trop peu.
Il suffit pourtant d’ouvrir l’œil, alors bêtes et plantes s’offrent à nous et leur vie est souvent…passionnante.
Explorons cette fois-ci un monde lilliputien à portée de toutes les loupes : le monde fabuleux des Insectes.

Piège à réflexion

« En promenade, nous avons plus de chance de rencontrer une banale mouche domestique qu’un ours brun. 
Certes l’ours est un animal mythique, un élément phare de notre patrimoine naturel. Mais l’ours ne sait même 
pas marcher au plafond. Il ne sait pas non plus goûter ses aliments avec les pieds, s’accoupler même si on l’a 
privé de sa tête ou voler dans la lumière étincelante pour éblouir sa compagne. La mouche, oui. Cet insecte 
familier mène une vie quasiment surréaliste. Il est donc très instructif, et même conseillé, de regarder voler les 
mouches ! » (Marc Giraud).

Autre philosophie, autre espace-temps, autre dimension

Les insectes sont présents partout et forment un « microcosmos » grouillant et magnifique. Ils font partie de 
l’embranchement des Arthropodes qui rassemble toutes les espèces dont le corps segmenté est recouvert par 
une carapace rigide faite de chitine et dont les appendices sont articulés et mobiles (arthropode signifie « pied 
articulé »). Avec les insectes caractérisés par la présence de deux antennes, de six pattes et normalement de 
quatre ailes, les taxonomistes rangent trois autres classes : les myriapodes, les crustacés et les arachnides. Cet 
immense embranchement renferme probablement 90% des espèces animales connues, soit au moins 1 million 
d’espèces différentes.

Par le nombre d’espèces, les insectes dominent le monde animal : auxiliaires ou ennemis de l’homme, agents de
la reproduction de la majorité des plantes à fleurs, ils peuvent former des populations considérables, parfois 
organisées en véritables sociétés !

Ces animaux vivent dans un monde bien différent du nôtre : ils respirent sans nez et ont des yeux à trente mille 
facettes, l’abeille voit les ultraviolets, les poils aux pattes de la blatte lui permettent de percevoir les plus 
infimes vibrations, la mouche distingue des mouvements bien plus rapides que ce que nous voyons, bref, la 
nature a installé du matériel haut de gamme sur une multitude d’espèces. Essayons de comprendre comment 
cette biomécanique fonctionne.

Apparus dès le début de l’ère primaire, les insectes ont le corps divisé en trois parties : la tête, le thorax et 
l’abdomen. Pour les larves, c’est plus compliqué puisque cette division est souvent incomplète mais intéressons
nous d’abord aux adultes…
 La tête résulte de la fusion de six segments et porte souvent trois petits yeux simples ou ocelles capteurs 

d’infrarouge et détecteurs d’ultraviolet ainsi que deux grands yeux composés formés de nombreuses facettes
ou ommatidies qui permettent une vision à 180°. A travers le tamis de leurs yeux, les insectes ne voient pas 
les images répétées des milliers de fois mais plutôt une image grillagée. Ils ont du mal à distinguer les 
détails ; en revanche ils perçoivent les mouvements les plus infimes. Les antennes, d’importance majeure, 
sont des appendices mobiles de formes très variées fixés sur la tête. Elles saisissent des milliers 
d’informations qui nous sont invisibles. Les pièces buccales sont toujours adaptées au mode de nutrition de 
l’animal. Sans entrer dans les détails, on distingue l’appareil broyeur formé de mandibules durcies par la 
chitine (présentes chez les insectes mangeurs de plantes ou phytophages), le type broyeur lécheur, piqueur 
suceur (comme le moustique hématophage) et suceur lécheur (chez les insectes qui se nourrissent de 
liquides produits par les tissus végétaux comme les papillons).



 Le thorax est limité par un squelette externe rigide appelé exosquelette qui renferme les muscles des ailes et 
des pattes. Il comprend trois segments : le prothorax (en avant), le mésothorax (au milieu) et le métathorax 
(en arrière). Chaque segment porte une paire de pattes thoraciques et les méso- et métathorax portent 
chacun une paire d’ailes. L’évolution et une spécialisation accrue ont donné une multitude de fonctions et 
de diversité aux ailes : parcheminées ou membraneuses, petites, courtes ou absentes, élytres chitineuses, 
simples balanciers…la nature s’est prise de folie dans l’élaboration de ces voiles ! En ce qui concerne les 
pattes, celles-ci comprennent cinq éléments : la hanche ou coxa, le trochanter, le fémur, le tibia et le tarse 
divisé en plusieurs articles prenant fin par de petites griffes, des coussinets ou des crochets.  Avec ces 
articulations hypercomplexes, les insectes marchent, sautent, creusent, nagent, attaquent ! Cette description 
est très schématique puisque le monde des insectes nous offre une infinie variété de formes rien que dans 
cette partie de leur anatomie.

 L’abdomen comprend généralement onze segments et ne porte aucun membre. C’est la partie la plus molle 
du corps qui renferme l’appareil digestif, les organes de l’excrétion, les glandes reproductrices ainsi qu’une 
partie de l’appareil circulatoire et du système nerveux. Notons que le sang transparent ou hémolymphe 
baigne tous les organes puisqu’il s’agit d’un système ouvert. L’ensemble est parcouru par les trachées de 
l’appareil respiratoire communiquant avec l’extérieur par des ouvertures appelées stigmates. 

Le squelette externe de ces invertébrés est rigide et les oblige à grandir par mues successives. Ils doivent donc 
se débarrasser de l’ancienne enveloppe trop étroite avant d’en fabriquer une plus spacieuse. Certains organes 
n’apparaissent ou ne se développent qu’à l’occasion des mues : les ailes fonctionnelles et les organes 
reproducteurs n’existent par exemple que chez les adultes. La reproduction des insectes est un phénomène 
facilement discernable en balade : larve de libellule se métamorphosant à proximité de l’eau ou œufs de 
papillons déposés sur les orties sont à la portée de n’importe quel observateur un peu curieux. Les œufs des 
insectes peuvent être allongés, ovales ou coniques, de diverses couleurs et présenter des sculptures particulières.
Deux types principaux de développement larvaire existent chez les insectes ailés : la métamorphose incomplète 
chez les insectes dits hémimétaboles (punaises, sauterelles, blattes par exemple) où les larves ressemblent 
fortement aux adultes et acquièrent peu à peu des ailes rudimentaires au cours de leur évolution et la 
métamorphose complète pour les insectes holométaboles comme les hannetons, coccinelles, scarabées et 
cétoines où les larves diffèrent des précédentes par leur aspect de vers et l’absence d’ébauches alaires : elles ne 
ressemblent pas du tout aux adultes, vivent généralement en des lieux distincts et n’ont pas la même 
alimentation. Leur dernier stade larvaire, résultat de plusieurs mues, se transforme en nymphe de laquelle naît 
l’imago ou insecte adulte : chenilles et asticots de mouches en sont deux exemples connus. 
On trouve des larves d’insectes presque partout : milieu aquatique, végétaux pourrissants, excréments, 
charognes. Les galeries sinueuses rongées entre les deux lames d’une feuille ne sont que les traces de larves 
phytophages autant que les fameuses galles très visibles sur certaines plantes.



Un monde si complexe

Les insectes n’ont pas fini de nous étonner ! Au nombre des aspects les plus curieux de leur existence, il faut 
mentionner quelques migrations spectaculaires : végétation disparaissant sous les coups de mandibules des 
nuages de Criquets migrateurs (Locusta migratoria), déplacements massifs de coccinelles ou performance des 
papillons Monarque (Danaus plexippus) qui migrent deux fois par an sur des milliers de kilomètres sont autant 
d’exemples fascinants.
Les signaux sonores émis par ces animaux sont généralement destinés à attirer l’attention d’un partenaire à 
l’époque de la reproduction. Les chants des sauterelles, criquets, grillons et cigales sont bien connus mais ces 
animaux émettent aussi des sons inaudibles pour l’oreille humaine dont la multitude de fréquences différentes 
est stupéfiante !
Les femelles de nombreuses espèces sécrètent des phéromones sexuelles spécifiques qui, au moment de la 
reproduction, font venir les mâles de plusieurs kilomètres à la ronde. Ces minuscules molécules volatiles et 
odorantes sont des hormones qui arrivent à sortir du corps. On pourrait visualiser chacune de ces molécules 
comme un bocal où chaque poisson serait un mot. Grâce aux phéromones, les insectes se livrent à des dialogues
dont les nuances sont pratiquement infinies !
Une autre particularité remarquable de certains insectes est leur aptitude à se rendre invisibles dans leur 
environnement. La coloration de leur corps peut ressembler à celle du milieu ambiant comme chez les papillons
Geometridae ou imiter feuilles et brindilles : les phasmes sont les champions de ce genre de camouflage. Les 
couleurs voyantes servent aussi à effrayer les ennemis potentiels comme les ocelles (les fameux yeux) présents 
notamment chez les papillons Paon du jour (Nymphalis io) ou à indiquer aux prédateurs que la proie choisie 
n’est pas comestible comme chez certaines espèces de papillons telles les Zygènes qui sont toxiques. D’autres 
encore comme certaines mouches ont choisi les mêmes coloris que ceux d’insectes dangereux. La Syrphe est 
l’exemple type de ce mimétisme.
Faire le mort est également un bon moyen de passer inaperçu…et faire le mort…les insectes savent le faire 
puisque nombre d’entre eux passent l’hiver en état d’hibernation : plus de trois mois avec un battement 
cardiaque pratiquement inexistant. Une véritable « petite mort ». Mais cela est une autre histoire…

Ingénieurs bien avant nous 

Les insectes n’ont rien à envier à Homo sapiens. Longtemps avant l’invention du papyrus les guêpes 
fabriquaient déjà leur papier, les termites bâtissent des gratte-ciel bien plus hauts que les nôtres 
proportionnellement à leur taille, les alvéoles de cire des abeilles témoignent d’une connaissance absolument 
étonnante en symétrie et les vers luisants ainsi que diverses larves de mouches sont capables d’émettre une 
lumière froide d’intensité considérable que l’homme n’a pas encore réussi à imiter parfaitement. Les fourmis 
ont été parmi les premières à pratiquer l’agriculture en élevant pucerons pour leur miellat (excrément liquide, 
riche en sucres et acides aminés) et en cultivant des champignons. Leur pouponnières sont chauffées à l’humus 
en décomposition (elles n’ont pas de pétrole mais des idées) et elles sont de plus sensibles aux champs 
magnétiques terrestre ce qui est pratique pour s’orienter !
Ces invertébrés élaborent toutes sortes de matériaux comme de la cire, de la laque, des fils de soie dont les 
qualités de solidité, d’imperméabilité et d’élasticité ne sont plus à démontrer, des pigments ainsi que divers 
acides et composés organiques. Le ver à soie du mûrier (Bombyx mori) est la chenille qui donne la plus belle 
soie et la plus estimée depuis 2700 ans avant notre ère.

Rôle des insectes

Aucune espèce n’est dépourvue d’influence, tous les insectes ont un rôle dans la nature. Leurs nombreuses 
activités font partie intégrante des chaînes alimentaires dans lesquels l’homme est impliqué. L’Abeille 
domestique (Apis mellifera) pollinise les fleurs et transforme le nectar en miel, produit cire et gelée royale de 
grande valeur nutritive. D’autres insectes sont des acteurs primordiaux dans la pollinisation des fleurs : 
bourdons, papillons, mouches, coléoptères, guêpes, etc. Sans eux, pas ou peu de fruits !

« Rien ne ressemble à une âme comme une abeille,
 elle va de fleur en fleur comme une âme d'étoile en étoile,
 et elle rapporte le miel comme l'âme rapporte la lumière.»
 (Victor Hugo)



A l’opposé, nombre d’espèces sont nuisibles chez les insectes. Les plus redoutables sont les phytophages, 
surtout ceux qui vivent aux dépens des plantes cultivées et des arbres fruitiers : pucerons, cicadelles, 
coléoptères comme les célèbres Doryphores (Leptinotarsa decemlineata) ou encore multitude de mouches, 
chenilles, scolytes. C’est là qu’interviennent nos produits chimiques, pesticides et insecticides si nocifs pour 
l’environnement et notre santé…
 Le domaine sanitaire et épidémiologique n’est pas en reste : hommes et bêtes peuvent être harcelés par les 
suceurs de sang qui sont capables de transmettre des maladies redoutables : malaria, maladie du sommeil, peste 
bubonique, fièvre jaune, typhus. 
La liste des nuisances provoquées par les insectes est malheureusement longue.

Mais il n’y a peut-être pire ennemi pour un insecte…qu’un autre insecte !
Les ichneumons sont par exemple l’un des cauchemars les plus redoutés des fourmis. Cette guêpe est pourvue 
d’un long stylet, une sorte de seringue qui, la nuit, perfore les fourmilières et tâtonne à la recherche des chairs 
molles des larves pour y déverser ses propres petits. Ces derniers poussent ensuite tranquillement dans 
l’organisme d’accueil avant de se transformer en larves voraces qui grignotent leur hôte toujours vivant de 
l’intérieur ! A l’opposé, les ichneumons sont parmi les plus utiles auxiliaires de l'agriculture. Ils empêchent la 
propagation des insectes nuisibles, et on leur attribue, en particulier, la disparition presque complète de la 
Pyrale de la vigne qui fut, pendant longtemps, considérée comme un redoutable fléau.

Un paradis, vraiment ?

Que serait un monde sans insectes ? D’aucuns vous diront : un paradis ! Ils font peur, piquent, transmettent des 
maladies, mangent nos récoltes, nos vêtements, nos charpentes…Bref, ils nous rendent la vie impossible ! Mais 
attention, cet éden serait un enfer. Les insectes sont indispensables ! Sans les rongeurs de feuilles, une 
végétation dense envahirait tout et de nombreux vertébrés insectivores disparaîtraient. Sans les butineurs, de 
nombreuses plantes à fleurs péricliteraient. Sans les mangeurs de bois mort, de crottins, de cadavres, nous 
serions submergés de déchets. Les insectes ne sont pas là par hasard. Ils représentent un maillon indispensable 
de la chaîne de la vie.

La Nature puise sa force dans la diversité. C’est peut-être là que se reconnaît son génie.

Joëlle Eykmans

Pour en savoir plus

 Des insectes en sociétés – V. Albouy et R. Roussel – Ed. Casterman
 La grande encyclopédie des insectes – Gründ
 Le Kama-sutra des demoiselles – M. Giraud – Ed. Robert Laffont
 Les fourmis – B. Werber – Le livre de poche
 Insectes de France et d’Europe occidentale – M. Chinery – Arthaud

*******
François nous raconte :

Dr, cela fait 5 minutes que vous m'avez demandé d'ouvrir la bouche, et vous ne regardez même pas !
-C'était juste pour être tranquille, le temps de rédiger votre ordonnance.

Un couple de randonneurs à la campagne
Elle : Ah la la,, quel paysage,  j'en reste sans voix
Lui : Parfait, on campe ici

Dis, si je venais à mourir, tu pleurerais beaucoup ?
-Tu sais bien que je pleure pour un rien.



HAN! par notre ami Luc Baeyens.

Oui, je sais, c’est le cri par lequel le bûcheron prouve son amour à sa bucheronne…. Mais ce n’est pas 
de cela que je voulais vous parler.
Quant à l’humoriste bruxellois bien connu Richard Ruben, il vous aurait certainement lancé un « Han, 
tu connais tu connais…» croyant que j’allais vous parler des grottes de Han chères à nos souvenirs de 
voyages scolaires… quand nous étions (plus) jeunes.
Non, ce n’est pas mon sujet non plus, mais çà se réchauffe..

Moi, je voudrais vous parler du Parc Animalier qui fait aussi partie du Domaine des Grottes de Han. 
Pas un simple « zoo », mais un Parc de 250 hectares de pure nature au cœur de l’UNESCO Global 
Geopark Famenne-Ardenne. Vous y verrez de nombreux animaux issus de notre continent, dont les 
Big Five européens (bison d’Europe, loup, ours brun, lynx et glouton), sans compter quelques 
panoramas assez époustouflants.

Créé en 1970, le Parc Animalier défend des valeurs environnementales au quotidien en participant à 
des programmes de réintroduction d’espèces menacées qu’il accueille. Il concilie ainsi balade, activité 
touristique et préservation du patrimoine naturel.

Que vous soyez randonneur, en famille avec enfants ou senior, différentes formules de visites existent, 
adaptées à votre rythme et à vos besoins. A vous de voir en fonction de vos goûts et de vos capacités 
physiques. Sachant que la formule « à pied » vous permettra, avec un peu de patience bien sûr, de voir 
quasi tous les animaux, alors qu’en Safari-Car, le déplacement de celui-ci ne permet pas toujours de 
voir les animaux qui se cachent « comme par hasard » justement à votre passage… 

Vous souhaitez visiter le Parc à pied, à votre rythme? Et vous n’êtes pas une Personne à Mobilité 
Réduite (PMR)? Prévoyez mini 3h à 4h pour pouvoir jouir du Parc à votre aise. Le trajet pédestre 
depuis l’entrée du Parc jusqu’à la fin du Sentier est d’environ 6 km, mais il est possible à mi-chemin 
d’emprunter la navette, réduisant ainsi votre trajet pédestre à 2,5 km. Les trajets aller (vers l’entrée du 
Parc) et retour (au village) sont assurés en tram. Pour les plus courageux que la marche n’effraie pas, il 
est bien sûr possible de faire ces trajets aller-retour à pied. Depuis la plaine des départs, embarquez si 
vous le voulez dans le tram pour rejoindre l’entrée du Parc ou rejoignez l’entrée du Parc à pied par un 
sentier de 900 m. Votre exploration du Parc commence: de vastes étendues vertes et boisées, des 
observatoires et des panoramas extraordinaires sur l’ancienne vallée de la Lesse agrémenteront votre 
balade. Et pour les aventuriers, une longue canopée, faite de ponts suspendus entre les arbres, permet 
de prendre de la hauteur… A la fin du Sentier pédestre, le tram vous ramène dans le village.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)



Vous pouvez toutefois aussi rentrer à pied au village par un sentier historique qui gravit la 
colline de Boine : 30 min. de marche réservée aux bons marcheurs.

Vous préférez découvrir le Parc en Safari-Car? C’est possible aussi (pensons également aux 
PMR, pour qui il existe UN Safari-Car adapté: se renseigner pour les horaires…). Le parcours 
en Safari-Car (+/- 1h30), vous permet de ménager vos pieds tout en ayant une vue générale du 
Parc, ses beaux panoramas et la plupart de ses animaux emblématiques. 
Enfin, au cœur du parcours, vous pourrez aussi découvrir le Gouffre de Belvaux où la Lesse 
entre dans la roche calcaire du Massif de Boine, ce qui est à l’origine de la Grotte de Han.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

Dans tous les cas (à pied ou en Safari-Car), le Covid19 impose actuellement le port du masque 
(à partir de 12 ans), sauf sur le Sentier pédestre proprement dit, où il semble imposé seulement 
aux endroits d‘affluence.

Que verrez-vous?

Le loup gris d'Europe
L’animal majestueux et sauvage, avance à pas de loup, fourrure au vent, avec un regard à 
l’intensité incroyable. Le silence alentour est envoûtant. Brusquement, il perce le silence de son
hurlement.
Le loup a toujours fasciné les hommes… Mais en réalité, il tue pour se nourrir, pas pour le 
plaisir. Il s’attaque plutôt à des proies affaiblies dans leur milieu naturel car elles sont plus 
faciles à attraper. Il ne chasse pas l’homme.
Par contre, l’homme l’a toujours chassé. Le loup a longtemps été persécuté. Ce n’est qu’au 
20ème siècle que la volonté de le protéger apparaît. Mais son extermination se poursuit malgré



tout. En effet, la cohabitation entre cet animal sauvage et l’homme a toujours été difficile. 
Considéré comme un ennemi, attaquant les troupeaux, le loup est encore actuellement victime 
de braconnage. Il a longtemps peuplé nos forêts pour les abandonner et y revenir récemment.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

Le loup est un animal sociable. Il vit en meute, groupe familial, sur un territoire bien défini. 
Elle se compose d’un mâle et d’une femelle, le couple reproducteur, de leurs louveteaux et des 
jeunes de portées précédentes. La meute défend son territoire et ses membres se protègent les 
uns les autres. Elle est organisée selon une hiérarchie précise. Son organisation familiale ainsi 
que le respect et l’attachement de ses membres les uns pour les autres est finalement assez 
semblable à la famille que nous, les hommes, nous connaissons !
Si le loup possède une ouïe très fine et un odorat exceptionnel, par contre, sa vue n’est pas si 
bonne.
Avec sa mâchoire à 42 dents, il peut ingurgiter 1/5 de son poids en un seul repas ! C’est çà, 
« avoir une faim de loup ».

Le lynx boréal
Son regard perçant, ses oreilles ornées de pinceaux et sa robe tachetée séduisent tout spectateur 
de l’automne à l’été. Parfois il se glisse entre les arbres, parfois sur un rocher il se prélasse. 
Ses mouvements sont toujours élégants, Seigneur de la forêt, le lynx est fascinant.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)



L'ours brun
Dans la forêt de Boine, une énorme boule de poils s’y dandine, grimpe aux arbres, gambade, y 
prend un bain, se chamaille avec ses congénères. Sauvage, l’ours brun domine cet endroit.
L’ours est considéré comme l’un des plus grands prédateurs terrestres. Il ne craint ni l’homme 
ni aucun autre animal. C’est un athlète redoutable : il court extrêmement vite (jusqu’à 60 km/h),
grimpe aux arbres, nage… Il passe 16 h par jour à chercher sa nourriture ! Il aime par exemple 
dénuder les arbres avec crocs et grandes griffes pour en manger l’aubier (les écorçages). Au 
printemps, il consomme en abondance l’ail des ours pour se redonner des forces. En été, il 
mange jusqu’à 200 kg de nourriture pour stocker des graisses pour l’hiver.
L’ours brun a jadis vécu chez nous. Charlemagne venait même le chasser du coté de Liège ! Au
Moyen Âge, le vaincre au corps à corps faisait partie du rituel pour devenir un guerrier, voire 
un roi. De tout temps, l’ours a été pourchassé pour sa fourrure, sa chair, ses dents et ses griffes.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

L’ours vit seul ou en petits groupes familiaux, la mère et ses jeunes. L’accouplement a lieu au 
mois de mai. Mais la gestation ne s’enclenche qu’en automne, après l’entrée en tanière. La 
femelle met bas 1 à 4 petits tous les 2 ans seulement. À la naissance, les petits ne pèsent que 
300 gr !
Sa vue est médiocre. C’est pour cette raison qu’il se dresse parfois sur ses pattes arrière, pour 
mieux voir !

Le glouton
D’un pas feutré, l’animal se faufile entre les rochers. Sa course est joyeuse, presque dansante. Il
traverse le bois, disparaît, revient, furette ici et là, à l’affût d’une proie. Et aussi vite qu’il est 
arrivé, le glouton repart sur la pointe des pieds…



Sous ses apparences de petit ourson, de gentille boule de poils, sommeille un animal féroce, 
puissant et fort, surnommé « la terreur du Grand Nord ». Le glouton a la force du loup dans sa 
mâchoire, la puissance de l’ours dans ses pattes et l’agilité de la martre dans ses mouvements. 
Autant de qualités qui en font un redoutable et courageux prédateur. Il n’hésite pas à s’attaquer 
à plus grand que lui, au renne par exemple. Il peut tuer un animal 10 fois plus gros que lui ! 
Mais il est inoffensif pour l’homme.
La cohabitation avec l’homme a toujours été difficile car le glouton s’attaque notamment aux 
élevages et aux troupeaux. Il a longtemps été persécuté et on le chasse encore actuellement, 
notamment pour sa fourrure, à la fois belle et résistante à l’eau et au givre.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

La période de reproduction s’étend du mois de mai jusqu’en juillet. Plutôt solitaire, mâle et 
femelle ne se retrouvent qu’à cette période-là pour s’accoupler. La gestation dure de 6 à 9 mois 
et les portées sont généralement de 1 à 3 petits. La femelle est capable de ralentir le 
développement de son ovule pendant plusieurs mois si elle estime que les conditions ne sont 
pas bonnes pour donner naissance à ses petits !
Le glouton ne se fabrique pas d’abri, sauf pour se reproduire. Il peut donc s’endormir n’importe
où, à même le sol, dans un buisson ou même dans la carcasse d’un animal…
Il cache sa nourriture dans le sol ou au sommet d’un arbre parfois pendant plusieurs jours et y 
dépose ses sécrétions anales très odorantes pour ne pas se la faire voler !

Le bison d'Europe
Au loin, un nuage de poussière se lève. Une masse brune galope et se rapproche. Le bruit de ses
sabots rend sa course encore plus folle. Brusquement l’animal s’arrête. Son souffle est puissant,
son regard troublant.
Le bison est un animal qui a traversé le temps. Il a fasciné les hommes préhistoriques et 
continue aujourd’hui d’impressionner ceux qui croisent son chemin. Mais cette race a bien failli
s’éteindre. En 1923, il ne restait plus que 57 individus captifs dans le monde ! Sauvée in 
extremis, aujourd’hui l’espèce est progressivement réintroduite dans son milieu de vie naturel.
Le bison est le plus grand et le plus lourd mammifère terrestre d’Europe. Le mâle peut peser 
jusqu’à 900 kg et mesurer jusqu’à 3 m de haut, ce qui ne l’empêche pas de courir très vite, 
parfois 60 km/heure ! Il vit en troupeau mené par une femelle. En période de rut, le mâle se 
livre à d’impressionnants combats. Pour intimider ses adversaires, il baisse la tête et la balance



de gauche à droite en soufflant et en grattant le sol et si cela ne suffit pas, il charge !
Le bison d’Europe est un animal forestier alors que le bison d’Amérique, préfère les grandes 
plaines. Vivant en forêt, il aime se nourrir de l’écorce de certains arbres, ce qui les fait périr. 
Cela crée des trouées et des clairières, permettant à la lumière de passer et ainsi, à de nouvelles 
espèces végétales de se développer !

(Photo Luc Baeyens - foret primaire de Bialowieza)

Le bison peut manger jusqu’à 25 kg de végétaux par jour !
La plus grande colonie de bisons d’Europe a bien failli disparaitre pendant la guerre 1940-1945.
Etablie dans la foret primaire de Bialowieza à cheval sur les territoires polonais et biélorusse, 
elle ne doit sa survie qu’à un militaire allemand à la fois haut-gradé et protecteur de la nature 
qui a volontairement contourné la foret avec son régiment pour la protéger.

(Photo Luc Baeyens dans la foret primaire de Bialowieza)



Le cerf élaphe
Le cerf impressionne, fascine. À l’origine, le cerf est un animal de plaine. Aujourd’hui, il 
fréquente davantage la forêt à cause des activités humaines dont il préfère s’éloigner. En effet, 
l’homme l’a toujours chassé pour se rassasier de sa chair, se protéger du froid avec sa peau, se 
chauffer avec ses os, s’éclairer avec sa graisse, construire des armes avec ses bois…
Sa couronne de bois, plus communément appelée ramure, est une curiosité de la nature. Elle est 
faite en os. Chaque année, en février-mars, le cerf perd ses bois, qui repousseront en 100 jours !
Durant la repousse, ils sont enveloppés d’une couche nourricière irriguée de sang, appelée 
velours. Sa vie est rythmée par un autre moment fort : la saison des amours qui débute avec 
l’automne. Durant plusieurs semaines, le cerf va bramer, pousser des cris puissants pour attirer 
les femelles et s’adonner à des combats spectaculaires avec ses concurrents potentiels, rituel qui
prend fin avec la domination du plus fort.

(Photo Luc Baeyens)

Les mâles vivent séparés des femelles une bonne partie de l’année. Chez la biche, la structure 
sociale de base est le trio matriarcal : une femelle, son jeune de l’année et le jeune de l’année 
précédente. Ces trios se regroupent en harde, composée de dizaines d’individus. En automne, 
mâles et femelles se retrouvent et passent l’hiver ensemble. La biche donne naissance à un faon 
au printemps, après une gestation de 8 mois.
La période de fécondité de la biche est très courte, de 24 à 48h par an !
Le cerf possède un excellent odorat. Il sentirait 1000 fois mieux que l’homme et dispose d’une 
très bonne ouïe.
En cas de danger, le cerf peut courir jusqu’à 70 km/h. Et il peut même nager.

La suite du reportage dans le prochain numéro.

*******

François nous raconte :

Après le confinement, c'est la rentrée des classes. Pensionnat Ste Vé. À Liège, la supérieure accueille 
les élèves avec un petit discours de bienvenue dans lequel elle ne manque pas de rappeler les principes 
de la morale religieuse

-Je rappellerai aux plus âgées d'entre vous que les facilités de la vie actuelle ne doivent pas vous 
empêcher nos préceptes. Je veux parler de ce péché qui vous conduira en enfer pour l'éternité pour une 
heure de plaisir.

-Une nouvelle : Et comment fait-on pour que ça dure une heure ?



Les animaux étranges.

Le tatou tronqué

Avec sa carapace rose pâle et son pelage blanc et soyeux, le chlamydophore tronqué 
(Chlamyphorus truncatus) a tout d’une créature fantastique. Les anglophones le surnomment à 
ce titre "pink fairy armadillo", qui signifie littéralement "tatou fée rose". 

Il faut dire que ce spécimen légendaire, endémique de l’Argentine, est insaisissable. Rares sont 
les personnes pouvant se targuer d’avoir observé l’un d’entre eux à l’état sauvage. 

Le chlamydophore tronqué, ou tatou tronqué en français, passe la majeure partie de sa vie à 
creuser des terriers et galeries dans les plaines sèches et sableuses d’Argentine, à la recherche 
de plantes et petits vertébrés pour se nourrir.

Ce mode de vie le rend particulièrement difficile à étudier. Mariella Superina, biologiste au 
Conseil national de la recherche scientifique et technique du pays, a observé durant 13 ans 
différentes espèces de tatous évoluant dans la région du chlamydophore tronqué.

Toutefois, durant toutes ces années, elle n’a jamais eu l’occasion de rencontrer le célèbre "tatou
fée rose" au cours de ses expéditions. Les seuls spécimens de cette espèce qu’elle a pu étudier 
sont ceux qui lui ont été apportés blessés ou confisqués pour avoir été détenus illégalement 
comme animaux de compagnie.

Le tatou tronqué a été décrit pour la première fois en 1825 par le paléontologue et zoologiste 
américain 1825. Il s’agit de la seule espèce connue du genre Chlamyphorus. Ces animaux se 
caractérisent par leur taille réduite allant de 12 et 15 centimètres de long.

Une carapace thermorégulatrice ?

Ils arborent sur le long de leur dos une carapace articulée. Celle-ci est composé d’une vingtaine 
de rangées de plaques osseuses recouvertes d'un épiderme corné. La teinte rosée de la carapace 
dérive d’un réseau de petits vaisseaux sanguins sous-jacents.



Le concombre de mer.

Un animal marin très prisé

Le concombre de mer est un animal marin benthique (qui vit fixé au sol ou se déplace en rasant 
le fond), vivant à proximité du fond des mers et océans, des lacs et cours d’eau. Comme c’est le
cas pour d’autres animaux marins : les oursins, les étoiles de mer ou encore la raie ou la sole.

Le concombre de mer est un vrai symbole de la mondialisation. Il est pêché par plus de 70 
territoires différents) et chaque océan, chaque mer, abrite, au moins, une pêcherie de concombre
de mer. Les premières traces de consommation au cours des banquets royaux chinois   datent de la 
Dynastie Ming (1368-1644) et ont pris toute leur place au cours de la Dynastie Qing (1644-
1912).

Or, aujourd’hui, cet animal subit une forte pression du fait d’une surpêche tentant de répondre à
une très forte demande, notamment en Chine où il est un ingrédient des plats traditionnels, et 
qui concerne directement certains territoires comme la petite communauté française de Saint-
Pierre et Miquelon. Dans ce petit territoire, on en pêche environ 1.400 tonnes et 100.000 tonnes
au niveau mondial selon la FAO.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00152/full


Si vous allez à Budapest, vous rencontrerez plein de sculptures originales comme celles-ci.

Mais n'oubliez surtout pas de caresser le ventre de ce brave homme. Ça porte bonheur !



Etre né en 1900 par Raymond Heine

 Quand tu as 14 ans, commence la Première Guerre Mondiale et celle-ci se termine quand tu as 
18 ans avec un solde de 22 millions de morts.

 Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions de personnes.  
Tu en ressors vivant et indemne, tu as 20 ans.

 Puis à 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de 
la bourse de New York, provoquant l'inflation, le chômage et la famine.

 À 33 ans, les Nazis arrivent au pouvoir.

 Tu as 39 ans quand commence la Seconde Guerre Mondiale et elle se termine quand tu as 45 
ans.  

 Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs meurent.  Il y aura plus de 60 millions de morts au 
total. 

 Quand tu as 52 ans commence la guerre de Corée.

 Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine quand tu as 75 ans.

 Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie est 
difficile, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes.

 Un enfant né en 1995 et aujourd’hui âgé de 25 ans pense que c’est la fin du monde quand son 
colis Amazon prend plus de trois jours à arriver ou quand il n’obtient pas plus de 15 « likes » 
pour sa photo publiée sur Facebook ou Instagram ...

 En 2020, beaucoup d’entre nous vivons dans le confort, avons accès à plusieurs sources de 
divertissement à la maison, et pouvons grâce aux aides gouvernementales survivre paisiblement 
à une nouvelle pandémie.

 Mais les gens se plaignent parce que pendant plusieurs semaines ils doivent rester confinés chez 
eux.

 Ils ont pourtant de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sur la 
tête.

 Rien de tout cela n'existait autrefois. Mais l'humanité a survécu à des circonstances beaucoup 
plus graves et n'a jamais perdu la joie de vivre.

 Et depuis des jours, nous nous plaignons parce que nous devons porter des masques pour entrer 
dans les supermarchés, faire les boutiques, prendre le transport en commun ...

Il serait peut-être temps d’être moins égoïste, d’arrêter de se plaindre et de chialer.

Tout en sachant que tout le monde ne se plaint pas...  



Balade à Berlare.
La météo nous avait annoncé un temps de m... mais les Dieux devaient être avec nous car nous avons

bénéficié d'un temps superbe tout le temps de la balade et ce n'est qu'arrivés au restaurant qu'il a
commencé à pleuvoir.

Côté belles obs, nous avons dû nous contenter d'une échasse blanche et d'un râle d'eau bien visible à la
lunette pendant plusieurs minutes. Sinon le plan d'eau était anormalement désertique.

Voici les quelques photos que j'ai ramenées.

Je ne vous mentais pas, beau temps ensoleillé.

Notre plante préférée ; le houblon   Balsamine de l'Himalaya     Plekmadame



Goélands brun et argenté

Héron cendré

Spatule blanche et deux ouettes endormies.



Et pour terminer ce Bon-Obs, deux photos du pluvier guignard 
prises par Jean Wauters près de Tirlemont .

Merci à Joëlle, Luc, François, Raymond et Jean d'avoir participé à l'élaboration de ce Bon-Obs.
Je vous rappelle que cette publication c'est surtout la vôtre. Alors .... allez-y !
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