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Avant-propos
Le présent cahier technique se rapporte aux habitats des quelque 31 espèces figurant à
l’Annexe II de la Directive 92/43/CEE (connue sous le nom de « Directive Habitats »)
représentées sur le territoire wallon. La liste comprend six plantes, trois mollusques, huit
insectes, cinq poissons, un batracien et huit mammifères, dont sept chauves-souris.

Les fiches « habitats » qui suivent sont destinées à fournir, sous une forme synthétique, tous
les éléments utiles à la gestion des populations et des habitats de ces espèces, aux bureaux
d’étude, aux gestionnaires d’espaces, qu’ils soient publics ou privés, aux futures Commission
de Conservation, ainsi qu’à toutes les personnes concernées de prêt ou de loin par le réseau
Natura 2000. Elles visent, en particulier, à décrire chacune des espèces et à faciliter leur
identification, à faire le point sur leur situation en Wallonie (répartition, tendances des
populations), à synthétiser les informations disponibles sur leur biologie et leurs exigences
écologiques, notamment en matière d’habitat, à préciser les objectifs de gestion active, à
définir les états de conservation, à exposer les mesures de gestion préconisées pour l’entretien
et la restauration de leurs habitats, à indiquer les méthodes utiles pour le recensement et le
suivi de leurs populations et enfin, à fournir la bibliographie scientifique ou didactique
disponibles à leur sujet.

Les cahiers techniques « habitats » sont amenés à jouer un rôle important pour la mise en
oeuvre du réseau Natura 2000 en Wallonie, car il devraient servir de référence pour la mise en
application concrète du Décret du 6 décembre 2001, en orientant les mesures attachées à la
désignation des sites Natura 2000, ainsi que les futurs plans de gestion, de même que la
surveillance des populations des espèces concernées au sein des sites.

Note importante : les fiches de cette version provisoire ne sont pas encore uniformisées
de manière satisfaisante au niveau de leur présentation;  elles ne comportent encore que
peu d’iconographie alors que des cartes de répartition ainsi que des photos et de leurs
habitats sont prévues pour toutes les espèces dans la version finale ; enfin, elles ne
comprennent par ailleurs pas les fiches de trois plantes (Drepanocladus vernicosus,
Trichomanes speciosum, Liparis loeselii); pour ces raisons, ce document provisoire est
destiné à une diffusion restreinte, limitée aux agents Natura 2000 de la DNF ainsi qu’aux
équipes universitaires collaborant au travail de mise au point de la méthodologie.
Toutes les remarques, commentaires, corrections ou suggestions éventuels sont les
bienvenus et peuvent être communiquées à l’adresse suivante :
p.goffart@mrw.wallonie.be

Philippe Goffart, le 28 février 2006
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Dicrane vert Dicranum viride (SULL. et LESQ.) LINB.

JL Gathoye

Statut légal

L'Annexe 6a du Décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature
indique dans son article 3 que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégée en vertu de
l'Annexe IVb de la Directive 92/43/CEE et de l'Annexe I de la Convention de Berne). Cette protection implique
l'interdiction de :
a) Cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la

nature;
b) Détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange

des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés
légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces
opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales
non indigènes;

c) Détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est
établie.

Les interdictions visées ne s'appliquent pas :
1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un
état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations
assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.

Identification
Bryophyte acrocarpe, de couleur vert foncé à olivâtre et parfois noirâtre chez les formes vieillies), dont les tiges,
dressées et rameuses (dichotomes), peuvent atteindre 15-30 mm.
Les feuilles, dressées, lancéolées, concaves, entières (non dentées ou très faiblement à l’apex), flexueuses, très
fragiles et presque toujours brisées aux deux tiers de la base, sauf chez les juvéniles, sont longues de 4 à 5 mm et
se terminent insensiblement en pointe très aiguë.
Le limbe foliaire ne possède qu’une seule assise de cellules, même à la marge, sauf dans la partie apicale où
quelques portions d’assises marginales ont deux cellules.
La nervure est forte (90 à 140 µm à la base) et atteint le sommet de la feuille en occupant presque toute la pointe.
Les feuilles périchétiales sont engainantes et brusquement contractées en une très longue pointe subulée.
Les gamétophytes ont un aspect identique.

Répartition en Wallonie
Le dicrane vert a toujours été rarissime en Wallonie. Une mention date de 1879, à Eupen au niveau du confluent
de la Vesdre et du Getzbach, endroit aujourd'hui occupé par le lac de retenue. Une découverte de 1982 provient
de Felenne (Beauraing), dans la vallée de la Houille. Selon les informations transmises par l'auteur de cette
observation (A. Sotiaux), la plante n'a plus été revue depuis ces dernières années.
L'espèce n'est pas connue en Flandre. Sa distribution générale est une aire subcontinentale (circumboréale),
depuis l'étage collinéen jusque l'étage montagnard (de 200 à 800-1000 m d'altitude) ! Elle se limite surtout à la
zone médiane nord de l'Europe jusqu'au Caucase et la Sibérie, mais se rencontre aussi en Amérique du Nord et
même au Japon. Au Grand-Duché de Luxembourg, l'espèce est présente dans le Gutland (une vingtaine de sites
sont connus dont certains avec des populations importantes). En Europe, la limite occidentale de l'aire passe par
la Belgique et la France.

Taille des populations et tendances
La présence du dicrane vert en Wallonie semble avoir toujours été occasionnelle. Elle se limite toujours à des
localités ponctuelles peu stables et peu fournies en individus. Des prospections plus poussées seraient
souhaitables !

Caractères biologiques
Le dicrane vert est un bryochaméphyte qui se rencontre sous la forme de petits coussinets d’un vert très foncé.
On ne connaît pas le gamétange mâle. La capsule ne fait que 2,5 à 3 mm ; elle est dressée, symétrique, oblongue,
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à peine incurvée, de couleur jaune-brunâtre, et, une fois vide et à sec, discrètement ridée. L’anneau de l’urne est
pourvu d’un péristome rouge. L’opercule, jaune, présente un long bec oblique de 1,25 à 2 mm. La soie est
dressée et est logue de 2 à 3 cm ; elle est d’abord jaune, puis devient rouge-brun. Les spores, de 16 à 21 µm de
diamètre, sont mûres en juillet-août.
Les apex foliaires brisés peuvent servir de propagules et ainsi propager l’espèce de manière végétative, surtout
lors de fortes humidités atmosphériques qui engendrent une modification du port de la plante (feuilles dressées
devenant très cassantes). Certaines espèces animales comme des petits mammifères des escargots ou des insectes
sont réputées pouvoir disperser les propagules le long des troncs.

Ecologie
Le dicrane vert apparaît fréquemment en petites touffes ou en coussins isolés, en association avec d’autres
espèces occupant la même niche écologique comme Dicranum montanum, Hypnum cupressiforme var. filiforme.
La taille de ses touffes, fixées sur les troncs à 20-50 cm du sol, peut parfois être plus conséquente (de 10 à 15
dm²) formant souvent dès lors des populations presque monospécifiques.
L’espèce, mésophile, sciaphile et essentiellement corticole (mais aussi signalée sur des rochers siliceux) se
développe dans des conditions d'humidité forte et soutenue. Elle colonise la base des troncs d’essences à écorce
lisse comme le hêtre (Fagus sylvatica) ou le charme (Carpinus betulus) ou rugueuse comme le châtaignier
(Castanea sativa), le chêne (Quercus spp.), l’érable champêtre (Acer campestre), l’alisier (Sorbus torminalis) ou
plus rarement le tilleul à feuilles cordées (Tilia cordata), mais toujours sur des arbres vivants. Les vieilles forêts
denses caducifoliées conviennent particulièrement.
Dicranum viride appartient aux associations bryophytiques corticoles de l’ordre des Dicranetalia scopari, et plus
particulièrement de l’alliance du Dicrano scopari-Hypnion filiformis qui regroupe  les communautés
bryologiques acidiphiles, mésohygrophiles, essentiellement corticoles. Il fait défaut aux communautés plus
évoluées des bases des troncs souvent dominées par Isothecium alopecuroides ou Thamnobrym alopecurum.
Plusieurs habitats forestiers d'intérêt communautaire sont potentiellement concernés par sa présence :
- 9110 : Hêtraies à luzules;
- 9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques;
- 9130 : Hêtraies mésophiles à aspérule;
- 9160 : Chênaies pédonculées subatlantiques et médio-européennes.

Menaces
Dans la plupart des pays d'Europe, l'espèce semble en danger, rare ou au bord de l'extinction. Sa faible fertilité
est invoquée, mais au vu du caractère non négligeable de ses potentialités de dispersion végétative, d'autres
raisons doivent être avancées. Ainsi, la disparition ou la fragmentation des vieilles forêts, impliquant notamment
le rajeunissement des peuplements ligneux caducifoliés et donc la raréfaction des arbres hôtes potentiels, pourrait
aussi constituer un facteur de régression.
Les phénomènes globaux de changement climatique ont certainement également un rôle à jouer (élévation des
températures et baisse de l'humidité relative), de même que la pollution atmosphérique (provoquant notamment
des pluies acides).
D'autres dommages causés aux forêts influent sur le maintien de l'espèce : constructions de routes, tempêtes,
maladies, chablis…

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
La gestion de l’habitat du dicrane vert passe part la conservation ou la création de parcelles de forêts
caducifoliées dont le vieillissement est préférentiellement favorisé et où les éclaircies seront limitées, surtout
dans les situations les plus ombrophiles; sans qu'il y ait des références précises, des surfaces atteignant plusieurs
dizaines d'hectares d'un seul tenant s'avéreraient nécessaires. Une telle mesure profitera bien sûr à de très
nombreuses autres espèces…

Critères d’évaluation de l’état de conservation

L’espèce peut être évaluée à l’échelle de l’unité d’habitat (polygone). Les seuils indiqués sont des suggestions
qu’il importe de valider par les bryologues.

Critères Indicateurs Etat A - Bon Etat B - Satisfaisant Etat C - Insatisfaisant
Qualité de l’habitat Surface d’habitat > 30 ha 5 – 30 ha > 5 ha
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propice
Densité des arbres
hôtes potentiels au
delà de la dimension
limite d’exploitation

A définir A définir A définir

Hétérogénéité du
peuplement forestier

Structure irrégulière Structure régulière

Population Densité des colonies
recensées

> 50 colonies /
ha

10 – 50 colonies / ha < 10 colonies / ha

Taille moyenne des
touffes

> 5 dm² 1-5 dm² < 1 dm³

Perturbations Densités des essences
exotiques

A définir A définir A définir

Dans le même ordre d’idée, un tableau analogue est complété à l’échelle du site. A ce niveau, les éléments
essentiels sont la densité des unités d’habitat et la qualité de la connectivité entre ces unités.

Critères Indicateurs Bon Suffisant Insuffisant
Réseau d’habitats Nombre d’unités ≥ 5 unités d’habitat A ou B < 5 unités d’habitat

A,B ou C
Distance maximale entre
unités les plus proches

A définir A définir A définir

Population Densité totale A définir A définir A définir

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des colonies du dicrane vert sont les suivantes :
§ garantir le maintien des arbres colonisés ;
§ garantir l’intégrité du caractère vieillissant de la parcelle et la conservation d’essences feuillues

indigènes indispensables à l’espèce (hêtres, chênes) ;
§ interdire l’introduction de toute essence exotique feuillue ou résineuse ;
§ proscrire toute forme d’amendement forestier ;
§ proscrire toute coupe à blanc ;
§ assurer le maintien de l’hétérogénéité dans les peuplements.

L’application des normes de gestion forestière déclinées dans la circulaire sur la biodiversité (Branquart 2005)
est largement à souhaiter. Le maintien de surfaces d’un seul tenant de plusieurs dizaines d’hectares de forêts
caducifoliées d’essences indigènes, vieillissantes, denses, humides et hétérogènes reste la meilleure manière de
garantir la pérennité de l’espèce. A défaut, le développement d’un maximum d’îlots de moindres dimensions (à
partir de quelques ha) ayant les mêmes caractéristiques pourrait aboutir aux mêmes résultats, mais aucune
expérience en la matière n’est aujourd’hui disponible.
Dans tous les cas, la conservation des arbres offrant les populations les plus significatives dans un contexte
sylvatique favorable est primordiale ; il importe de plus d’assurer les possibilités de transfert de populations (par
exemple en cas de mort naturelle des arbres hôtes) par le maintien de la cohabitation de peuplements de bois de
moyen calibre et de gros calibre dans des parcelles voisines.
La gestion forestière veillera à éviter le rajeunissement brutal des classes d’âge (par réduction systématique des
vieux sujets).

Méthodes de recensement
Les informations disponibles sur le dicrane vert en Wallonie sont extrêmement réduites, d’abord parce que cette
espèce est rarissime, à tel point même qu’aucune donnée très récente n’est disponible. Il existe de ce fait très peu
de moyens concrets d’apprécier son écologie, sinon d’étudier les endroits où ce que l’on connaît de cette espèce
permet de conclure en sa présence potentielle. Des efforts de prospection sont donc à espérer pour découvrir de
nouvelles colonies, particulièrement dans les vieilles forêts humides caducifoliées.
Une colonie du dicrane vert sera aisément décrite en relevant par exemple les dimensions du coussinet (voire en
comptant le nombre de tiges feuillées), sa vitalité ou encore sa fertilité éventuelle (phénomène rare).
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Flûteau nageant       Luronium natans (L.) RAFIN.

J.-L. Gathoye

Statut légal

L'Annexe 6a du Décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature
indique dans son article 3 que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégée en vertu de
l'Annexe IVb de la Directive 92/43/CEE et de l'Annexe I de la Convention de Berne). Cette protection implique
l'interdiction de :
d) Cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la

nature;
e) Détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange

des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés
légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces
opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales
non indigènes;

f) Détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est
établie.

Les interdictions visées ne s'appliquent pas :
1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un
état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations
assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.

Identification
Monocotylée aquatique vivace appartenant à la famille des Alismataceae.
La tige florifère, très fine, feuillée, et en général submergée-flottante, mais aussi rampante (traçante) et radicante
aux nœuds, peut atteindre une longueur de 120 cm, en fonction de la profondeur de l’eau. La souche émet des
stolons radicants jusque 20 cm de longueur sur le fond des pièces d’eau.
La forme la plus courante se rencontre en eaux stagnantes. Elle présente un dimorphisme foliaire très net :
- Les feuilles basilaires submergées, sans pétiole, vert pâle, translucides, aplaties et pourvues d’une large

nervure centrale plus épaisse et plus verte, sont groupées en rosette (parfois absente dans des eaux peu
profondes) ; elles sont longues de 5 à 15 cm et larges de 2-3 mm ;

- Les feuilles flottantes, à pétiole fin, ont un limbe de forme largement elliptique à ovale, un peu luisant, de 1
à 4 cm de long pour 1-2 cm de large, rétu à obtus au sommet, avec 3 fortes nervures arquées-parallèles.

Les fleurs sont blanches, de 7-18 mm de diamètre, solitaires, flottant à la surface de l’eau ; elles sont pourvues
d’un pédicelle de 3-5 cm (parfois pédicelles verticillés par 3-5) naissant à l’aisselle des bractées présentes au
niveau des nœuds de la tige. Les 3 pétales dépassent longuement les 3 sépales.
Les akènes (de 2,5-3 mm de haut) sont non ou peu comprimés, terminés par un bec court de 2,5 mm, et sont
pourvus de 12 à 15 sillons longitudinaux ainsi que 12 à 15 côtes saillantes et rapprochées.

Une variabilité est constatée dans les eaux très peu profondes ou en situation exondée (feuilles "flottantes" avec
pétiole plus court, plus rigide, à port dressé, et à limbe plus petit avec un apex parfois pointu), ainsi que dans des
conditions d’eau courante, d’eau profonde, de faible luminosité ou de turbidité (plante limitée à la rosette avec
des feuilles plus larges et plus longues).

Répartition actuelle
La distribution générale du flûteau nageant comprend exclusivement l’Europe tempérée occidentale et centrale.
Elle est centrée sur la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l’Allemagne. Vers le
nord, l’espèce atteint le sud-est de la Scandinavie, vers le sud, se rencontre de manière très localisée jusqu’au
nord de l’Espagne, et vers l’est, probablement jusqu’à la Bulgarie et la Lithuanie. Des erreurs ou des omissions
sont toutefois très possibles, vu les incertitudes rencontrées lors de la détermination (individus à l’état végétatif,
variabilité dans le développement), et la discrétion de certains individus réduits à une rosette immergée.
Entre 1930 et 1980, le n’a plus été observé en Wallonie que dans une station du district ardennais, aux étangs de
Luchy (Bertrix).
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En Flandre, l’espèce est considérée comme une espèce devenue extrêmement rare, limitée essentiellement au
district campinien !

Taille des populations et tendances
Selon Lawalrée et Delvosalle (1969), la plante était "autrefois très rare dans les districts maritime et flandrien,
assez commune à rare localement dans le district campinien, très rare dans le district lorrain ; s’est raréfiée dans
le district campinien et a disparu des districts poldérien et flandrien". Dans le district lorrain, l’espèce n’existait
avec certitude qu’à Vance (Durand 1899).
Le flûteau nageant n’a plus été revu récemment à Luchy (non signalé par Walot et al. 1992), de même que dans
l’est de la région sablonneuse flamande. A défaut de prospections plus attentives (nécessaires car l’espèce serait
connue pour subir des dormances de plusieurs années), il semble bien que cette espèce ne se rencontre plus que
dans quelques stations de Campine. Sa situation s’est donc très fortement dégradée ! La liste rouge de la flore
wallonne (Saintenoy-Simon & coll. 2006), la considère même comme éteinte.

Biologie et cycle de vie
Le flûteau nageant colonise l’espace aquatique par l’enracinement de la tige au niveau des nœuds et la
production de stolons. Les feuilles flottantes disparaissent l’hiver. Les individus peuvent être isolés, mais
peuvent aussi former de véritables "radeaux flottants" de plusieurs m².
Il fleurit de mai à août ; la floraison est tardive en eau courante. La pollinisation semble être de type
entomophile, mais la cléistogamie est parfois mentionnée, notamment en cas de faible ensoleillement.
La dissémination des diaspores pourrait se faire par hydrochorie ou endozoochorie (via les oiseaux d’eau). La
multiplication végétative est aussi connue, par la formation de propagules (parties de plantes détachées de la
plante mère par fragmentation du stolon) capables de flotter avant d’être emportés et disséminées par l’eau.

Ecologie
Le flûteau nageant est une espèce aquatique (type biologique : hydrophyte, hémicryptophyte) qui peut supporter
des variations importantes du niveau de l’eau et une exondation temporaire. Son amplitude écologique est
importante, mais on le trouve le plus souvent dans des eaux acides (mais aussi calcaires) oligotrophes à méso-
eutrophes peu profondes (en général 1,5-2 m) stagnantes ou faiblement courantes. Elle est absente des eaux très
acides, très carbonatés ou saumâtres. Il se développe sur divers substrats sablonneux ou vaseux.
Les milieux humides colonisés sont variés, tant naturels que d’origine anthropique, d’eau le plus souvent
stagnante (lacs, étangs, mares, fossés, noues, ornières…), mais aussi courante (lit ou berges de cours d’eau à
courant faible).
Les groupements végétaux où l’espèce peut se rencontrer sont assez nombreux :
- herbiers aquatiques (Potametea pectinati) à potamots (Potamogeton spp.), à nénuphar blanc (Nymphaea

alba), de végétations d’eau courante à renoncules aquatiques (Ranunculus sg Batrachium), callitriches
(Callitriche spp.), rubanier rameux (Sparganium erectum), appartenant aux alliances du Potamion, du
Nymphaeion ou du Batrachion ;

- groupements de bordures de plans d’eau avec possibilités d’exondation temporaire (Littorelletea uniflorae) à
littorelle (Littorella uniflora), avec gazons à scirpe épingle (Eleocharis acicularis), à flûteau fausse-
renoncule (Baldellia ranunculioides) et hydrocotyle commune (Hydrocotyle vulgaris), appartenant aux
alliances du Littorellion, de l’Eleocharition ou de l’Elodo palustris-Sparganion ;

- groupements de glycéraies (Glycerio fluitantis-Nasturtietea officinalis).
Les espèces associées habituelles sont par exemple : le plantain d’eau commun (Alisma plantago-aquatica),
l’ache inondée (Apium inundatum), le flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculioides), le scirpe épingle
(Eleocharis acicularis), le scirpe à nombreuses tiges (E. multicaulis), le scirpe des marais (E. palustris), le scirpe
flottant (Isolepis fluitans), l’élodée du Canada (Elodea canadensis), l’élodée à feuilles étroites (E. nuttallii), la
glycérie flottantes (Glyceria fluitans), le millepertuis des marais (Hypericum elodes), le jonc couché (Juncus
bulbosus), la littorelle (Littorella uniflora), le pourpier d’eau (Lythrul portula), le potamot nageant (Potamogeton
natans), le potamot à feuilles de renouée (P. polygonifolius), la renoncule peltée (Ranunculus peltatus), le
rubanier nain (Sparganium natans)…
Les habitats Natura 2000 éventuellement concernés par cette espèce sont les suivants :
- 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) ;
- 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de

l’Isoeto-Nanojuncetea ;
- 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition ;
- 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du

Callitricho-Batrachion.
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Menaces
Les causes du déclin du flûteau nageant dans l’ensemble de son aire de répartition semblent très mal connues ; la
disparition ou l’altération des zones humides (mares et étangs remblayés, drainages, pollutions aquatiques
diverses…) est en général évoquée. L’espèce est rare même dans des zones apparemment favorables, et malgré
une amplitude écologique très large.
En milieu acide et oligotrophe (situation la plus idéale pour l’espèce) sont également évoqués, le développement
de la pisciculture intensive et les modifications des conditions physico-chimiques du milieu comme
l’acidification, l’eutrophication ou le chaulage des eaux. Les scientifiques s’accordent toutefois pour dire que
Luronium natans supporte très mal la forte eutrophication du milieu permettant le développement rapide
d’espèces hélophiles compétitives à grand pouvoir colonisateur. En Grande-Bretagne et en France (Willby &
Eaton 1993, Greulich et al. 2000), il a en effet été démontré que l’espèce supporte mal la concurrence sans que
les causes soient très clairement établies, probablement par l’élimination physique des individus, la compétition
pour la lumière et les nutriments ou l’élimination par production de toxines.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
La gestion de l’habitat du flûteau nageant répond essentiellement au besoin :
q d’assurer le maintien et le développement d’ un maximum de plans d’eau de nature oligotrophe dans un bon

état de conservation, de manière à garantir un fonctionnement optimal des écosystèmes aquatiques d’eau
stagnante, tant dans les périmètres Natura 2000 qu’à l’extérieur de ces derniers ;

q d’assurer la protection d’espèces végétales hygrophiles (hydrophytes, hélophytes…) et d’espèces animales
liées à ces peuplements, très menacées par la dégradation généralisée de la qualité des eaux stagnantes, et
dont beaucoup jouissent aujourd’hui d’un statut de protection.

q d’assurer un bon contrôle des espèces négativement compétitives et spécialement des espèces végétales
hygrophiles à caractère invasif et des espèces animales, dont l’abondance tend à étouffer le développement
de la végétation mieux installée.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
Dans un premier temps, il est pertinent de juger l'état de conservation de l'espèce à l'échelle de l'unité d'habitat,
en tenant compte d'une série de critères, chacun correspondant à un ou plusieurs indicateurs.

Critères Indicateurs A - Bon B - Satisfaisant C - Insatisfaisant
Qualité de l’habitat Surface minimale ≥ 25 m² < 25 m²

Type de sol Pas ou peu de sédiments organiques Envasement par des
sédiments
organiques

Population Abondance des
individus

A définir A définir A définir

Structure de la
population

A définir A définir A définir

Perturbations Qualité de l’eau Eau pauvre en ions avec une concentration
très basse en ammonium

Acidification et/ou
eutrophication

Compétition Peu ou pas d’espèces compétitives Présence excessive
d’espèces

compétitives

Dans le même ordre d’idée, un tableau analogue est complété à l’échelle du site. A ce niveau, les éléments
essentiels sont la densité des unités d’habitat et la qualité de la connectivité entre ces unités.

Critères Indicateurs A - Bon B- Suffisant C - Insuffisant
Réseau d’habitats Nombre d’unités A définir A définir

Surface totale A définir A définir A définir
Distance maximale entre
sites les plus proches

A définir A définir A définir

Population Densité totale A définir A définir A définir
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Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l'espèce sont les suivantes :
§ proscrire tout changement de la qualité des eaux acides et oligotrophes notamment par une acidification ou

une calcification prononcée artificielle, ou encore par une eutrophication (intrants divers) ;
§ proscrire toute utilisation d’insecticides et de désherbants ;
§ proscrire toute pisciculture intensive privilégiant notamment le développement de poissons ayant une action

négative sur la végétation aquatique naturelle ;
§ contrôler la prolifération des espèces végétales compétitives et/ou invasives ;
§ proscrire tout curage du plan d’eau ;
§ proscrire la circulation d’embarcations.

Au vu de l’expérience acquise en Grande-Bretagne, le maintien des populations de flûteau nageant est d’abord
conditionné par un certain nombre de facteurs qu’il est impératif de considérer :
- Les populations peuvent subsister dans un site isolé pendant des centaines d’années ;
- L’espèce est capable de coloniser des sites qui sont soit déjà favorables, soit dans une dynamique de

restauration ;
- Beaucoup de sites connus à l’étranger (Grande-Bretagne, France, Pays-Bas) sont des sites dont la population

ne tient pas plus qu’une année, ou quelques années ;
- La dormance du flûteau nageant pourrait atteindre une quinzaine d’années ;
- Les population s stables à long terme fonctionnent comme réservoirs pour la colonisation d’autre sites ;
- Les données sont insuffisantes pour caractériser correctement la nature des substrats adéquats pour l’espèce ;
- Le pH naturel de l’eau semble ne pas constituer une contrainte, ce qui n’est pas le cas lors de modifications

artificielles de la qualité de l’eau.
Il existe peu d’expériences de gestion conservatoire de l’habitat du flûteau nageant, et tous les essais sont loin
de s’être avérés fructueux. Toutefois, des actions menées en Grande-Bretagne (Lansdown & Wade 2003), aux
Pays-Bas (par exemple Roelofs et al.1996), en France (Broyer et al. 1997) et en Allemagne (Hanspach &
Krausch 1987), on en retire les enseignements suivants :
- Les plans d’eau doivent conserver une grande part d’eau libre ; les interventions doivent dès lors porter sur

la lutte contre l’atterrissement ; dans ces conditions, et spécialement lorsque le déclin constaté de l’espèce
est important, le curage superficiel est bénéfique, de même que l’assèchement estival.

- L’aménagement de plans d’eau à proximité d’une station stable est à encourager, mais plus la surface est
petite et la profondeur faible, plus la colonisation végétale est rapide, et les interventions nécessaires pour
limiter la concurrence ; il est conseillé d’installer des pentes douces de façon à faciliter la colonisation de la
zone d’abaissement du niveau. Le creusement de plan d’eau dans des zones qui souffrent de l’acidification
est à exclure.

- Le faucardage et l’enlèvement de plantes aux alentours de la zone rivulaire peuvent réduire l’eutrophication
et empêcher la colonisation par des communautés denses de macrophytes ; cette gestion reste cependant
lourde à mettre en œuvre, et répétitive. Le maintien d’espèces aquatiques peut toutefois favoriser la
limpidité de l’eau par le maintien de zooplancton ayant une action sur le phytoplancton.

- Les variations artificielles du niveau de l’eau peuvent aussi limiter la colonisation végétale (faible niveau en
été et haut niveau en hiver).

- La capacité du flûteau nageant à subsister sur des vases exondées autorise les pratiques d’assèchement
temporaire, éventuellement couplées à des élevages de poissons (par exemple des carpes) pendant une année
ou deux. Dans ce cas aussi, la colonisation du plan d’eau par des grandes graminées et autres plantes
aquatiques envahissantes.

- Dans des systèmes de fossés et de canaux, l’espèce peut très bien se maintenir par un régime de fauche
annuelle des plantes aquatiques, et un désenvasement au bout de 3 ans par exemple.

Toutes ces pratiques restent théoriques. La gestion conservatoire correcte du Luronium natans ne fait l’objet
d’aucune approche standardisée. Les menaces sont en effet différentes suivant les diverses formes de croissance
(plantes à floraison unique, plantes à floraison pérenne, plantes persistant à l’état végétatif), et en réponse, les
mesures de gestion doivent être adaptées. Ainsi, les populations à floraison unique sont plutôt caractéristiques
des mares peu profondes à niveau variable, les populations à floraison pérenne, des lacs mésotrophes, canaux,
drains et fossés, et les populations persistant à l’état végétatif, des lacs oligotrophes et des rivières.

Méthodes de recensement
En matière de suivi des populations, l’expérience britannique est de nouveau à prendre en exemple (Willby et
al. 2003). La situation décrite révèle toute la complexité de cette entreprise, car elle varie considérablement en
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fonction du type de milieu pris en considération : populations de lacs oligotrophes ou mésotrophes, de rivières,
de canaux et fossés ou encore de mares peu profondes. En Wallonie, les populations connues sont liées aux eaux
stagnantes.
Afin de correctement évaluer la qualité des populations de flûteau nageant, un certain nombre de règles doivent
être prises en compte :
- l’identification de l’étendue de la surface potentielle adéquate pour l’espèce au sein du site ;
- l’occupation ou non du site par l’espèce, et la façon dont les plantes se répartissent suivant les diverses

parcelles ;
- au moyen d’un échantillonnage constant, la détermination de l’importance de l’occupation des diverses

parcelles dans lesquelles la plante est présente (comme indicateur de la taille de la population) ;
- la comparaison des mesures de la taille des populations rassemblées au cours des suivis successifs afin

d’identifier les tendances évolutives ;
- l’enregistrement des preuves de propagation sexuelle ou végétative des individus comme indicateur de la

viabilité de la population.

Résumé de la procédure pour le suivi de Luronium natans dans les lacs :
Fondements

• Navigation concentrique en bateau sur le plan d’eau, avec attention portée sur les substrats fins situés à
une profondeur de 1-3 m.

• Utilisation de la vidéographie sous-marine ou d’un schnorchel et d’un grappin là où les conditions
l’exigent.

• Enregistrement de toutes les espèces par exemple sur une échelle DAFOR (espèce Dominante avec plus
de 70 % de recouvrement, Abondante avec 30-70 % de recouvrement, Fréquente avec 10-30 % de
recouvrement, Occasionnelle avec 3-10 % de recouvrement, ou Rare avec moins de 3 % de
recouvrement).

• Etablissement d’une carte grossière de tous les lits de Luronium natans sur une carte au 1/10.000 avec
localisation au GPS.

• En cas d’absence de l’espèce dans un site encore récemment occupé, effectuer l’étude en mars-avril.
Suivi

• Echantillonnage der 3 parcelles d’habitats pré-sélectionnées sur le lac.
• Progression par transect à 1-3 m de profondeur ou prendre 20 échantillons isolés dans chaque parcelle

avec la vidéo et enregistrement de la présence de l’espèce, des preuves de régénération, et des espèces
associées dans chaque échantillon.

• Mesure du maximum de profondeur atteint par la population dans chaque parcelle.
• Etablissement de l’état de conservation au niveau qualitatif et quantitatif.
• Pour évaluer les conditions environnementales, enregistrement de la profondeur au moyen du disque de

Secchi, de la fréquence des parcelles non couvertes de végétation ou à faible couverture, et de la
fréquence des zones échantillon dominées par le feuillage de l’espèce.

Résumé de la procédure pour le suivi de Luronium natans dans les mares peu profondes :
Fondements

• Navigation sur la mare.
• Prise d’un maximum de dimensions des habitats sur vase humide et indication sur carte des surfaces

occupées par Luronium natans.
• Dans les sites de plus de 1 ha, identification de 3 parcelles représentatives pour un suivi intensif.
• Localisation des populations environnantes qui existent encore ; répétition tous les 6 ans.

Suivi
• Dans chaque parcelle d’habitat, enregistrement de la présence de Luronium natans dans 20 carrés de 20 x

20 cm placés au hasard, avec établissement de la liste des espèces compagnes.
• Enregistrement du taux de sol nu et de plantes fleuries et/ou des extrémités fructifères.
• Répétition tous les 3 ans.
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Brome épais Bromus grossus DESF.

J.-L. Gathoye

Statut légal

L'Annexe 6a du Décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature
indique dans son article 3 que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégée en vertu de
l'Annexe IVb de la Directive 92/43/CEE et de l'Annexe I de la Convention de Berne). Cette protection implique
l'interdiction de :
g) Cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la

nature;
h) Détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange

des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés
légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces
opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales
non indigènes;

i) Détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est
établie.

Les interdictions visées ne s'appliquent pas :
1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un
état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations
assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.

Identification
Graminée annuelle (parfois bisannuelle) haute de 50 à 110 cm dont la période de floraison s'étale de juin à juillet.
Les gaines foliaires sont glabres, et parfois munies de poils épars ou pubescentes. Les épillets sont longs de 18 à
32 cm, avec une moyenne de 25 mm, et rassemblent de 10 à 15 fleurs. La lemme, pourvue généralement de 9
nervures (parfois de 7), tendre et à bords enroulés sur la moitié inférieure à maturité, est longue de 9 à 14 mm,
avec une moyenne de 10 mm; elle n'embrasse pas totalement le caryopse. Les lemmes restent plus ou moins
imbriquées en ne laissant apparaître que partiellement le rachis de l'épillet.
Au sein de l'espèce, deux variétés sont distinguées : l'une possède des épillets pubescents (var. grossus), et
l'autre, des épillets glabres (var. glaber).

Répartition en Wallonie
Le brome épais est devenu très rare aujourd'hui en Wallonie, tant dans le Mosan que dans l'Ardennais, et semble
avoir disparu dans le Brabançon et le Lorrain. Les découvertes les plus récentes, après 1980, sont localisées en
Famenne, ou en périphérie immédiate. Deux observations ardennaises datent de 1987 (région de Vresse-sur-
Semois à Nafraiture) et de 1993 (région de Martelange à Grumelange).
L'espèce n'est pas connue en Flandre. Sa distribution générale comprend l'Europe centro-occidentale, de l'Italie à
la Belgique. Certains auteurs, elle ne serait indigène qu’en Belgique !

Taille des populations et tendances
Comme le montrent les cartes dressées par FABRI (1983), l'espèce était jadis assez commune dans le district
ardennais, mais surtout dans le district mosan; elle était rare dans le district lorrain et très rare dans le district
brabançon. Au début du siècle passé (PETERS 1907), il était même conseillé de les enlever des champs de blé.
Les mêmes cartes n'indiquent plus que 15 observations après 1960. Seulement 5 ou 6 observations datent des
années '70. Depuis une centaine d'années, le brome épais a donc subi une très forte régression, ce qui justifie
aujourd'hui ses statuts de protection. Il peut même être considéré comme en voie de disparition. Dans la liste
rouge des plantes de Wallonie, il fait partie de la liste des espèces en situation critique !
Les populations peuvent toutefois atteindre des tailles très importantes. En 1986, une population évaluée à plus
de 10.000 pieds a été décrite dans la région de Tellin (MEERTS 1988). Si le milieu est transformé, ces populations
peuvent toutefois rapidement régresser, voire disparaître, ce qui semble être le cas dans les localités récemment
mentionnées.
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Ecologie
Dans nos contrées, Bromus grossus est une espèce essentiellement adventice messicole. Il est particulièrement
lié aux champs d’épeautre (Triticum spelta), mais on le trouve aussi occasionnellement dans des terrains vagues
et au bord des chemins. Sa tendance est plutôt héliophile et thermophile. Il croît sur des sols neutroclines à
calcaires à charge caillouteuse souvent importante. A Tellin, le sol est de type argilo-limoneux et le sous-sol est
formé par des calcaires du Givétien. Selon MEERTS (1988), le groupement dans lequel se trouve le brome épais à
cet endroit est probablement une forme de dégradation d’une association du Caucalido-Scandicetum, elle-même
issue de l’appauvrissement du Caucalido-Adonidetum ou de l’Adonido-Iberidetum, caractérisés par la présence
d’espèces comme le caucalis à larges feuilles (Turgenia latifolia), l’adonis d’automne (Adonis annua), l’adonis
flamme (A. flammea), l’adonis d’été (A. aestivalis), la linaire des champs (Linaria arvensis), la buplèvre à
feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium) ou l’ibéris amer (Iberis amara), des espèces qui ont toutes été
trouvées jadis dans cette région.
Comme d’autres espèces de ce type, le brome épais montre des adaptations analogues à celle de la céréale,
comme le maintien du pouvoir germinatif pendant plusieurs années dans les endroits de stockage, la germination
rapide, en quelques jours, capacité des plantules à hiverner, importance de l’auto-fertilité, semences retenues par
les axes coriaces de la panicule et ainsi quasi toutes moissonnées avec la céréale ou encore analogie avec la
phénologie et le cycle vital de la céréale.

Menaces
La raréfaction du brome épais est étroitement lié à des pratiques culturales aujourd’hui devenues d’usage courant
comme le triage sévère des semences, l’amélioration des variétés céréalières, l’intensification de la culture
(labour plus profond, utilisation généralisée d’engrais et d’herbicides), l’absence de relâche de la pression
agricole et la disparition des cultures d’épeautre pour d’autres céréales plus productives et rentables.
A cela, il importe d’ajouter des facteurs comme la rareté, l’isolement et la marginalisation des populations ou
encore l’intensification de la politique de remembrement.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
La gestion de l’habitat du brome épais répond essentiellement au besoin de :
q conserver et de multiplier en gestion extensive un maximum de terrains agricoles de cultures céréalières, et

particulièrement d'épeautre, de manière à enrichir le réseau écologique et à le rendre plus efficace, tant dans
les périmètres Natura 2000 qu’à l’extérieur de ces derniers ;

q d’assurer la protection d’une flore et d’une faune messicoles aujourd’hui réduites au minimum suite à
l’intensification historique de la mécanisation agricole et des pratiques culturales productivistes ; ces
milieux peuvent en effet abriter d’importantes populations de plantes, et profiter à de multiples espèces
animales (insectes, oiseaux, mammifères…) ; beaucoup de ces espèces sont hélas aujourd’hui disparues ou
sont en bonne place dans le listes rouges, ce qui justifie l’action légale de protection, et ce qui souligne
l’extrême pauvreté actuelle du patrimoine naturel messicole de nos régions.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
Dans un premier temps, il est pertinent de juger l'état de conservation de l'espèce à l'échelle de l'unité d'habitat,
en tenant compte d'une série de critères, chacun correspondant à un ou plusieurs indicateurs

Critères Indicateurs A - Bon B - Satisfaisant C - Insatisfaisant
Qualité de l’habitat Surface minimale > 1 ha 10 ares - 1 ha < 10 ares

Période de récolte > 1er août < 1er août
Densité de la céréale < 150 individus/m² > 150 individus:m²
Densité en espèces
messicoles

> 40 espèces/ha 10 - 40 espèces/ha < 10 espèces/ha

Population Densité des individus > 1 individu/m² 0,5 - 1 individu/m² < 0,5 individu/m²
Perturbations

Dans le même ordre d’idée, un tableau analogue est complété à l’échelle du site. A ce niveau, les éléments
essentiels sont la densité des unités d’habitat et la qualité de la connectivité entre ces unités.
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Critères Indicateurs A - Bon B- Suffisant C - Insuffisant
Réseau d’habitats Nombre d’unités ≥ 5 unités d’habitat A ou B < 5 unités d’habitat

A,B ou C
Surface totale > 10 ha / 1000 ha 5 – 10 ha / 1000 ha < 5 ha / 1000 ha
Distance maximale entre
sites les plus proches

< 1 km 1 – 5 km > 5 km

Population Densité totale > 100 individus /
ha

50 - 100 individus
/ ha

< 50 individus / ha

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l'espèce sont les suivantes :

§ proscrire tout amendement ou engraissement;
§ proscrire toute transformation des cultures en prairies temporaires ou permanentes;
§ interdire tout épandage d'insecticide et d'herbicides anti-graminéens;
§ interdire l'utilisation de régulateurs de croissance;
§ interdire de moissonner avant le 1er août;
§ limiter le travail du sol en surface;
§ favoriser les cultures d'épeautre en renonçant à la pureté des semences.

Les principes de gestion conservatoire sont ceux qui sont à mettre en œuvre pour l'entretien de cultures
extensives. Dans cette optique, l'élément essentiel est un renoncement à la sévérité du tri des graines.
L'utilisation d'engrais doit être proscrite au possible. Seule l'utilisation des engrais à action lente pourrait être
envisagée, mais à dose limitée.
L'utilisation de céréales anciennes (et si possibles locales) est à préconiser, et particulièrement l'épeautre,
favorable au brome épais ainsi qu'à de nombreuses autres espèces messicoles devenues rares. L'intégration de
céréales d'hiver (et particulièrement l'épeautre) dans les rotations culturales est à préconiser.
L'époque de la récolte doit être compatible avec le cycle de reproduction des espèces végétales messicoles, pour
beaucoup annuelles, et conséquemment des espèces animales inféodées directement ou non au milieu. Les
récoltes et le travail du sol se feront idéalement dès le mois d'août.

Les possibilités de restauration et de création de milieux favorables aux espèces messicoles sont largement
envisageables en application des dispositifs prévus dans le cadre des mesures agri-environnementales. Ce type de
milieu est en effet directement visé par la Méthode 9 (Bandes de parcelles aménagées) qui favorise notamment
l'installation de bandes de messicoles (volet E). Cette mesure spécifique exige :
- le maintien d'une bande de sol nu de 3 m de large entre la bande de messicoles et la culture;
- l'abandon de tout labour de la zone;
- une densité maximale des semis de céréales de 150 graines/m².
La Méthode 5 (Réduction d'intrants en céréales) convient également aux espèces messsicoles. Dans ce cas, les
exigences sont :
- l'application sur une surface supérieure à 50 ares;
- l'exclusion de tout régulateur de croissance;
- une densité maximale des semis de 200 graines/m².
A défaut de pouvoir aménager de grandes surfaces cultivées en respectant les règles générales, la valorisation
d'un maximum de zones marginales, par exemple sur des sols superficiels, très caillouteux, devrait servir de
méthode efficace de substitution.

Méthodes de recensement
Le suivi d'une population de brome épais passe par un simple comptage des individus fleuris, ou du mois, dans le
cas d'effectifs importants, par l'évaluation de la densité sur une surface de par exemple un are.
L'installation de carrés permanents et la mise en place de relevés réguliers de type phytosociologique
complèteront utilement ces recensements.
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Moule perlière Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Mulette perlière

G. Motte

Statut légal
L’espèce figure à l’annexe II de la Directive 92/43 sur la protection des habitats et des espèces, ce qui implique que des zones appropriées à
sa survie soient désignées comme Zones Spéciales de Conservation destinées à faire partie du réseau Natura 2000 et fassent l’objet des
mesures de préservation et de gestion adéquates.
L’espèce est également reprise à l’annexe V de cette même directive, ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Berne, ce qui signifie
queses éventuels prélèvements doivent être limités de façon à garantir la survie de ses populations.
L’espèce est protégée par la législation wallonne (article 2 bis de la loi sur la conservation de la nature), ce qui implique une protection
stricte des individus à tous les stades de leur vie, ainsi que de leurs sites de reproduction et habitats naturels.

Identification

Figure 1 : Morphologie des valves de moules perlières. (peaufiner la figure )

La coquille présente une forme allongée dont la partie postérieure est deux et demi à trois fois plus longue que la
partie antérieure. Elle est constituée de deux valves très épaisses reliées par une charnière plate et bien
développée. La fermeture est aussi assurée par la présence de deux dents cardinales sur la valve gauche et d'une
dent cardinale sur la valve droite.
La coquille présente des bandes d'accroissement denses et régulières en fonction de l'âge de l'individu. Sa
couleur varie généralement du brun foncé (juvéniles) au noir mat (adultes). Les coquilles des adultes ont une
longueur de 60 à 150 mm, une hauteur de 30 à 60 mm et une épaisseur de 25 à 40 mm. La moule perlière peut,
comme son nom l'indique, produire des perles qui se créent le plus souvent au bord du manteau. Elles sont
généralement de forme irrégulière. Seul un individu sur 1000 pourrait en produire...
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Pour une clé d’identification : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/offh/lifemp

Répartition en Wallonie
L’espèce était encore largement répandue en Ardenne et dans l'Eifel jusque dans la première moitié du 20e
siècle. Actuellement, les populations de la moule perlière dans les massifs de moyenne montagne situés à l'ouest
du Rhin et limitrophes de l’Ardenne au sud (Vosges) et à l'est (Hunsrück, Eifel) sont pratiquement éteintes.
En Région Wallonne, elle était jadis signalée exclusivement dans des rivières ardennaises telles que l'Amblève,
l'Ourthe, la Lomme, la Lesse. Elle était également connue de la Schwalm (Perlenbach) et de l’Our, notamment
dans sa partie luxembourgeoise (Trois Frontières, Frein, Moulin de Kalborn, Tintesmühle, Grossenaul).
Actuellement, sa présence est attestée dans la partie ardennaise de plusieurs rivières du Bassin de la Semois, de
la Moselle et probablement de l’Ourthe.

Figure 2 : localisation des populations de Margaritifera margaritifera en 2006 (UTM 10km) (actualiser)

Taille des populations et tendances
Partout en Europe, on assiste à un déclin dramatique des populations. Le déclin serait de 95-100% dans le centre
et le sud de l’Europe !
En Région wallonne, les effectifs sont estimés à 3000 individus ce qui constitue un des derniers bastions de
l’espèce à l’Ouest du Rhin.
La moule perlière est ainsi devenue l’une des espèces les plus rares et les plus menacées de Belgique,
d’Allemagne, de France, du Grand Duché du Luxembourg,...  Sa raréfaction est accentuée par le fait que l’espèce
ne parvient plus à se reproduire naturellement ce qui implique un vieillissement des populations. Les individus
encore observés sont généralement âgés de plus de 50 ans. Si rien n’est fait, l’isolement et le vieillissement des
dernières populations conduira inévitablement l’espèce à l’extinction dans moins d’une dizaine d’années !
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Biologie et cycle de vie

Cycle de vie
Le cycle de vie des moules perlières est assez complexe. Il comporte quatre stades de développement : les
glochidies et les stades parasitaire, juvénile et adulte. Toutes les étapes du cycle de vie doivent donc être prises
en considération pour protéger les populations.
Les sexes sont séparés. Pendant la période de reproduction (juillet-août), les mâles libèrent des spermatozoïdes
dans l'eau. Au gré des mouvements d’eau provoqués par l’activité respiratoire des femelles, ils arrivent au
contact des branchies de ces dernières et y fécondent les œufs présents. Après quatre semaines, les œufs fécondés
se développent en une larve appelée glochidie. Les glochidies sont constituées de deux petites valves
triangulaires et mesurent de 0.04 à 0.07 mm. Fin septembre, toutes les moules femelles libèrent en même temps
leurs larves (en moyenne 3.106 glochidies/femelle/an). La majorité d’entre elles meurent : seules quelques-unes
vont pouvoir s'accrocher aux branchies d'une truite fario (Salmo trutta), l'unique poisson-hôte. La glochidie s'y
enkyste (stade parasite) pour effectuer la métamorphose complète indispensable à la suite de son développement.
Autrefois, le saumon atlantique (Salmo salar) pouvait également remplir ce rôle...
Au printemps, le kyste libère un petit bivalve identique aux adultes (stade juvénile). Tombé sur le substrat, il s'y
enfonce entre 5 et 50 cm de profondeur et y continue sa croissance pendant 5 années.
Les moules sont sexuellement matures à l'âge de 12-20 ans et peuvent vivre, croître et se reproduire jusqu'à 100
ans, voire plus.
Lorsque la densité de population est réduite, les individus femelles peuvent devenir hermaphrodites.
L'autofécondation est alors le mode de reproduction le plus courant.

Figure 4 : Cycle de vie des moules perlières. Il comporte quatre stades de développement : les glochidies et
les stades parasitaire, juvénile et adulte

Déplacements
Les moules perlières ont des moyens limités pour se déplacer. Elles restent plus ou moins au même endroit pour
autant que les conditions y soient favorables. Ce sont en fait les déplacements des poissons porteurs de
glochidies (la truite fario) qui assurent la dispersion des moules et les échanges de gènes entre les populations.
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Besoins alimentaires
Les moules absorbent la nourriture en suspension dans l'eau par filtration. Elles peuvent ingérer certaines algues,
mais la principale source de nourriture est constituée de détritus organiques, préférentiellement d'origine
végétale. Hruska a montré que les produits de décomposition de la rhizosphère, provenant de prairies inondables
à graminées de type Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) et Pâturin commun (Poa trivialis), étaient une
source de nourriture très appropriée pour les moules juvéniles. En effet, ces graminées se caractérisent par leur
teneur très élevée en calcium, élément nécessaire à la formation des coquilles.

Habitats
La moule perlière peuple les cours d’eau clairs, oligotrophes, frais en été, riches en oxygène et pauvres en
calcaire des massifs de moyenne montagne et des plaines. Ses substrats préférés sont le gravier fin, les éboulis et,
dans une moindre mesure, le sable.

Les cours d’eau

Qualité de l’eau
Les juvéniles sont les plus sensibles à la qualité de l’eau en particulier lorsque les larves se détachent du poisson
hôte. Cette étape du cycle de vie peut échouer si une pollution, même légère, de l’eau survient. Les
concentrations importantes en nitrates, phosphate, calcium et une DBO élevée augmentent le taux de mortalité
des adultes et des juvéniles.

Exigences des adultes (valeurs guides) :
• La température est de 0 à 23°C
• Le pH doit être compris entre 6,7 et 8,6
• La conductivité ne doit pas dépasser 100 µS
• L’oxygène dissout doit être proche de la saturation ou supérieur à 9 mg/l
• La DBO5 doit être inférieure à 2 mg O2

• La concentration en ammonium doit être inférieure à 0,1 mgN/l (0,129 mg NH4/l)
• La concentration en nitrite doit être inférieure à 0,01 mgN/l (0,03 mg NO2/l)
• La concentration en nitrates doit être inférieure à 1,0 - 1,5 mgN/l. (4,43 mg NO3/l)
• La concentration en phosphates ne doivent pas excéder 0,03 mgP/l (0,09 mg PO4/l)
• Le calcium doit être inférieur à 10 mgCa/l

Quantité d’eau
La profondeur des cours d’eau varie de 0,1 à 2m
La vitesse du courant est de 0,1 à 2 m/s, ce sont donc des courants modérés qui sont recherchés.
La quantité d’eau doit être suffisamment importante, particulièrement en été, afin de ne pas avoir de faibles
quantités en oxygène, des températures trop élevées et une sédimentation trop importante des particules fines (<
1mm).

Substrat
L’idéal est d’avoir des zones de sables stabilisées parmi des pierres et des blocs rocheux. Ces blocs sont
importants pour permettre aux adultes de s’abriter lors de fortes crues. L’écoulement de l’eau sur ces blocs
permet également une bonne oxygénation du cours d’eau ainsi que de « laver » les fonds des vases fines
responsables du colmatage des espaces interstitiels (principale menace pour la survie des larves, voir cycle de
vie). Afin de stabiliser les bancs de sable, la présence de végétation rivulaire est indispensable pour permettre
aux adultes de s’y installer.
Les juvéniles ont besoin de sédiments très faiblement chargés en matières organiques avec des échanges
importants entre l’eau libre et l’eau interstitielle. L’oxygène, le pH, l’ammonium sont les paramètres importants
pour leur survie.
Même de faibles quantités de sédiments fins (<1mm) peuvent altérer les espaces interstitiels et provoquer
l’asphyxie des juvéniles. La quantité de particules solides dans l’eau libre ne doit absolument pas dépasser 30
mg/l ; 10 mg/l est l’optimal. Ces quantités peuvent cependant  être dépassées si elles surviennent sur un court
laps de temps pendant les périodes de crues.
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Habitat dans le lit majeur des cours d’eau

Les cordons rivulaires
La présence de zones d’ombre provenant de la végétation herbacée, des taillis, et des ripisylves est indispensable.
Cela permet de maintenir une température de l’eau  adéquate durant l ‘été et de prévenir les risques
d’eutrophisation comme le développement important d’algues filamenteuses qui ont un effet néfaste sur la
respiration, l’alimentation des adultes et la survie des juvéniles.
La structure des habitats en bordure des cours d’eau ne peut donc d’aucune façon être détériorée !

Les prairies
La présence de végétation herbacée, de prairies humides en bordure de cours d’eau est également une source de
nourriture importante pour les juvéniles ! Ce sont en fait les produits de la décomposition des racines de
certaines graminées qui pourraient fournir l’essentiel des ressources alimentaires.

Les massifs forestiers
Préférentiellement feuillus en raison de la modification de la qualité de l’eau engendrée par les résineux
(acidification, production de toxiques par décomposition des terpènes, effets néfastes sur les populations de
truites), les massifs forestiers sont recherchés par l’espèce car les zones d’ombre y sont importantes et les risques
d’eutrophisation faible.
 De plus, les massifs forestiers feuillus abritent souvent les derniers sites de reproduction de la truite fario.

Autres exigences de l'espèce

Les populations de poisson hôte, la truite fario (Salmo trutta fario)
La survie des populations de moules perlières est étroitement liée aux populations de truites farios (voir cycle de
vie). Il est donc important de maintenir des populations équilibrées avec un nombre important de truitelles dans
les cours d’eau.
La conservation des frayères et de  leurs accès est donc primordiale. Il est donc important de lever les obstacles à
la libre circulation des poissons.
L’introduction de truites arc-en-ciel est également problématique car cette espèce ne convient pas à la moule
perlière et elle peut entrer en compétition avec les truites farios.

Eutrophisation
La production d’algues filamenteuses, de quantités importantes de phytoplancton et de leurs produits de
décomposition sont les signes d’une eutrophisation qui a pour conséquence le colmatage des fonds, principale
menace responsable de l’échec de la reproduction.

Pollutions inorganiques
Les pyrethroides utilisés chez les moutons, les antiparasitaires utilisés chez les bovins et équins peuvent avoir un
effet toxique sur les arthropodes aquatiques. Des effets indirects pourraient donc se faire sentir sur les truites.

Acidification
L’acidification de l’eau causée par les monocultures d’épicéas pose problème dans les eaux pauvres en calcaire
qui ont un pouvoir tampon limité, comme les ruisseaux qui abritent les populations de moules perlières. La
réduction du pH altère également l’habitat des jeunes moules perlières.
Pour les mêmes raisons, des effets négatifs sur les truitelles peuvent également se faire sentir.
A l’inverse, le chaulage des prairies qui conduit à une augmentation du pH a un effet toxique sur les moules
perlières, l’espèce étant très sensible aux hautes concentrations en calcium.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active 
Les objectifs de la gestion de l’habitat de la moule perlière sont les suivants :
♦ Restaurer ou maintenir les cours d’eau oligotrophes en limitant au maximum l’eutrophisation et toute

pollution chimique.
♦ Diminuer la turbidité des cours d’eau et l’érosion des bassins versants pour réduire le colmatage des

sédiments.
♦ Maintenir les flux de sédiments dans les cours d’eau, ne pas construire de retenue d’eau.
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♦ Reconstituer ou maintenir les cordons rivulaires afin de stabiliser les berges et créer des zones d’ombre et
des zones tampons.

♦ Maintenir ou restaurer les populations de truites fario, l’unique poisson hôte de la moule perlière.
♦ Restaurer les fonds alluviaux en prairies humides extensives pour garantir les ressources alimentaires.
La situation des moules perlières en Belgique est telle que si rien n’est fait, l’isolement et le vieillissement des
dernières populations conduira l’espèce vers l’extinction d’ici 2010-2020.

Critères d’évaluation de l’état de conservation

Critère Indicateur Etat ‘bon’ État ‘satisfaisant’ État
‘insatisfaisant

Qualité eau pH 6,7 – 8,6 > 9
Conductivité  µS 100 100 < x < 200 > 200
Oxygène dissous mg/l > 9 < 9
DB05 mg O2 < 2 mg O2 > 2 mg O2
NH4 mg N /l < 0,129 0,129 < x < 0,258 > 0,258
NO2 mg N /l < 0,01 0,01 < x < 0,02 > 0,02
NO3 mg N /l < 1 1 < x < 1,5 > 1,5
PO4 mg P /l < 0,03 0,03 < x < 0,06 > 0,06
Ca mg Ca/l < 10 > 10
Qualité du sédiment < 20% de fines inférieures à 1 mm > 20% de fines

inférieures à 1 mm
MES (mg/l) <10 10 < x < 30 >30

Population de
moules

Présence de juvéniles > 20% d’individus
âgés de moins de

20ans

> 5 % d’individus
âgés de moins de

20ans

0% d’individus
âgés de moins de
20ans

Densité des adultes 10 moules/ m² 5 moules/ m² < 5 moules/ m²
Population de
truites fario

Densité des truites > 0,083 truites/ m² 0 truites/ m²

Qualité habitat Cordon rivulaire 50 à 70% du linéaire avec cordons
rivulaires (alternance rive gauche et

droite)

< 50%

Accès du bétail Pas d’accès Au moins un
accès

Gagnage artificiel en bordure
de cours d’eau

Aucun Au moins un

Mesures particulières

Les cours d’eau
Afin d’éviter les destructions des individus, une augmentation de la turbidité et la déstabilisation des sédiments :
• Interdire les travaux de drainage, curage, égouttage, recalibration des berges ainsi que tous travaux

nécessitant l’entrée de machines dans le cours d’eau. Cette mesure s’applique prioritairement en bordure et
en amont des populations.

• Interdire la création de retenue d’eau empêchant la libre circulation des sédiments
• Interdire la pêche pied dans l’eau en bordure des populations.
• Interdire toutes activités de canoë et de kayak sur l’ensemble du cours d’eau.

Afin de restaurer la qualité de l’eau :
• Épurer les eaux usées d’origine agricole, vérifier la conformité des cuves à lisier des exploitations agricoles.

Cette mesure s’applique prioritairement en bordure et en amont des populations et par la suite sur
l’ensemble du bassin versant.

• Épurer les eaux usées domestiques. En priorité, on visera à épurer les eaux usées des villages situés en
bordure et en amont des populations de moules. Secondairement, les villages situés en aval et le long des
affluents. Lors de l’installation d’une station d’épuration, il faut prévoir un système d’épuration tertiaire
permettant de réduire les concentrations en N et P.

• Respecter l’interdiction de dépôts de déchets « verts » (tonte de pelouse, déchets de cuisine,…) le long des
cours d’eau particulièrement en bordure et en amont des populations.
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Afin de maintenir des débits suffisants, une température adéquate et de limiter les matières en suspension :
• Interdire la création d’étangs sur le cours d’eau et en dérivation ainsi que toute retenue d’eau en bordure et

en amont des populations de moules.

Afin de maintenir des populations de truites équilibrées :
• Identifier et conserver les zones de frai de la truite fario sur l’ensemble du bassin versant.
• Contrôler tous les 3 ans les populations de truites farios et si nécessaire réempoissonner avec des alevins de

souches indigènes dans la mesure du possible.
• Si nécessaire, interdire la pêche et envisager le rachat des droits de pêche en bordure des populations.
• Lever les obstacles à la libre circulation du poisson sur l’ensemble du bassin versant dans la mesure où cela

ne compromet pas la conservation de souches locales (mises en contact de populations génétiquement
isolées).

Les cordons rivulaires
Afin de stabiliser des berges, de créer des zones d’ombre et des zones tampons avec les prairies :
• Interdire la destruction des cordons rivulaires existants sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.
• Planter de nouveaux cordons rivulaires. L’objectif est que 70% des berges situées en amont et en bordure

des populations soient ombragées. Ces plantations seront réalisées dans les zones ouvertes, dans les zones
pâturées et les zones ouvertes abandonnées. Alternative : on peut également laisser reprendre une végétation
naturelle si les pousses sont protégées contre l’action du bétail par la pose de clôtures à une distance
minimum de 5-8 m de la berge.

Les prairies et zones de culture
Afin de supprimer les risques d’écrasement des individus et de diminuer la turbidité de l’eau :
• Interdire l’accès du bétail au cours d’eau en installant des clôtures. Celles-ci seront placées idéalement entre

3 et 10m du bord du cours d’eau afin de permettre une recolonisation végétale des rives. On visera donc à
faire respecter l’A.R du 21 février 1972 qui impose l’installation de clôtures sur les pâtures en bordure de
cours d’eau. A titre compensatoire des abreuvoirs devraient être installés.

• Supprimer les drains situés dans les prairies humides. Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du bassin
versant, la priorité sera donnée aux prairies en bordure et en amont des populations.

Afin de conserver les habitats en place et d’assurer le maintien des ressources :
• Conserver les prairies humides sur l’ensemble du bassin versant.

Afin de réduire les risques d’eutrophisation et améliorer la qualité de l’eau :
• En bordure des populations, interdire les épandages de fertilisants et de phytosanitaires dans un rayon de

200m.
• Pour toutes les parcelles situées en bordure de cours d’eau, en amont et en aval des populations, installer une

bande tampon de 6-20m de large où aucun épandage ne sera toléré. Cette bande permettra à l’exploitant
d’introduire une demande de prime par l’intermédiaire des Mesures Agri-Environnementales.
Hormis cette bande de 20m, les parcelles situées dans le lit majeur des cours d’eau ne pourront recevoir plus
de 40 T de fumier / ha.3ans. Les amendements seront composés de fumier (assimilation lente) et non de
lisier (assimilation rapide).

• Interdire toutes cultures dans le lit majeur du cours d’eau ainsi que de ses affluents.

Afin de supprimer l’apport de substances toxiques dans l’eau :
• Limiter l’utilisation des antiparasitaires et des pyrethroides (utilisés chez le mouton) sur les prairies en

bordure et en amont des populations. Les avermectines pourraient avoir des effets néfastes sur les
écosystèmes aquatiques. Les pyrethroides ont un effet toxique sur les arthropodes aquatiques et pourraient
également avoir un effet néfaste sur les populations de salmonidae.

• Interdire le chaulage des terres sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents. Les
concentrations supérieures à 10 mg/l de calcium dans l’eau sont néfastes pour les moules perlières (le
calcium nécessaire àlasynthèse de la coquille proviendrait des produits de décomposition des racines de
graminées présentes sur les berges).
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Les massifs forestiers
Afin de réduire les risques d’écrasement des individus et d’eutrophisation :
• On veillera davantage à faire respecter l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19/01/1995 concernant la

circulation des véhicules sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d’eau et les passages à gué.
• Interdire l’installation des gagnages en bordure de cours d’eau.

Afin de réduire la turbidité et de maintenir la qualité de l’eau :
• Supprimer les écoulements d’eau provenant des drains forestiers en bouchant simplement le drain à sa sortie

avec des bûches de bois. Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du bassin versant, la priorité sera donnée
aux parcelles situées en bordure et en amont des populations.

• Interdire la mise à blanc de parcelles de surface importante et favoriser des coupes de régénération (5 ares).
Sur les sols hydromorohes, la surface sera limitée à 2 ha ; sur les sols de pentes intermédiaires (15 à 30°), la
surface sera limitée à 1ha ; sur les sols de fortes pentes ( > 30°), la surface sera limitée à 0,5 ha. On veillera
également à ne pas mettre à blanc des parcelles contiguës à une autre endéans 6 ans.

• Lors des mises à blanc, l’exploitation ne pourra se faire parallèlement à la pente afin de limiter l’érosion des
sols et le ruissellement des eaux. Dans la mesure du possible, un cordon feuillu sera laissé en bordure du
cours d’eau afin de bloquer les eaux de ruissellement.

• Interdire la plantation de résineux sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents.
• Supprimer les épicéas riverains, sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents, sur 12 à 25m

(sol alluviaux) de part et d’autre des berges de manière à laisser se restaurer une végétation naturelle de fond
de vallée comprenant notamment des massifs de prunelliers et des saules en buissons denses (Décret du 6
décembre 2001 modifiant la Loi sur la Conservation de la nature du 12 juillet 1973, Art.48). L’abattage
devra s’effectuer avec la plus grande précaution pour éviter toute destruction des berges et du lit de la
rivière.

• Interdire le brûlage des rémanents et favoriser leur exportation sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau
et de ses affluents.

• Replanter les parcelles libérées en feuillus en favorisant le développement de taillis et la recolonisation
naturelle ou mettre place un pâturage très extensif ou une prairie de fauche. Il est alors impératif de replanter
en bordure de cours d’eau des bosquets ombrageants

Les voiries
Afin d’améliorer la qualité de l’eau :
• Interdire l’utilisation des sels de déneigement sur les voiries en bordure et en amont des populations, et

favoriser l’utilisation de sable du Rhin ou de toute autre méthode alternative afin d’éviter les écoulements de
Ca++  et de Cl - vers le cours d’eau.

• Favoriser l’installation de pièges à sédiments récoltant les eaux de ruissellement des voiries (si les eaux de
ruissellement ne sont pas déversées directement dans le réseau d’égouttage)

Dans le cas où l’exploitation des terrains est incompatible avec les objectifs de gestion, on privilégiera
l’achat des parcelles situées en bordure des populations de moules afin qu’elles acquièrent le statut de
réserves naturelles.

Synthèse

les mesures actives :
• Épuration des eaux agricoles sur l’ensemble du bassin versant (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Épuration des eaux domestiques avec circuit tertiaire (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Identifier et conserver les zones de frai de la truite fario sur l’ensemble du bassin versant.
• Contrôler tous les 3 ans les populations de truite fario sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents et si

nécessaire renforcer les populations avec des alevins d’origine indigène.
• Lever les obstacles à la libre circulation du poisson sur l’ensemble du bassin versant dans la mesure où cela

ne compromet pas la conservation de souches locales.
• Protection/plantation de cordons rivulaires (mélanges d’aulnes et d’espèces adaptées à la station) en bordure

et en amont des populations.
• Installation des clôtures sur les prairies pâturées, application de l’Arrêté Royal du 21 février 1972.

(prioritairement en bordure et en amont des populations).
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• Plantation des haies sur les prairies et zones de cultures de tout le bassin versant.
• Mise en place des M.A.E.
• Replanter les parcelles d’épicéas en feuillus ou les transformer en prairies pâturées extensives ou en prairies

de fauche.

les mesures contraignantes :
• Proscrire les travaux de curage et de recalibrage en bordure et en amont des populations.
• Interdire la pêche pied dans l’eau en bordure des populations.
• Interdire les activités de canoë et de kayak sur l’ensemble du cours d’eau.
• Interdire le dépôt de déchets verts en bordure de cours d’eau (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Proscrire la création de nouveaux étangs et de toute retenue d’eau sur l’ensemble du cours d’eau et de ses

affluents.
• Interdire la destruction des cordons rivulaires sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.
• Interdire l’accès du bétail sur l’ensemble du cours d’eau (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Supprimer les drains forestiers et prairiaux (prioritairement en bordure et en amont des populations).
• Interdire la destruction des prairies humides sur l’ensemble du bassin versant.
• Interdire les épandages d’effluents, de fertilisants et de phytosanitaires en bordure des populations.
• Installer une bande de 10m en bordure de cours d’eau où aucun épandage ne sera toléré et limiter les

épandages à 40 T de fumier / ha.3ans. en amont et en aval des populations.
• Interdire les cultures dans le lit majeur du cours d’eau et de ses affluents.
• Limiter l’utilisation des antiparasitaires et pyréthroïdes en bordure et en amont des populations.
• Interdire le chaulage des terres agricoles sur l’ensemble du lit majeur et de ses affluents.
• Respecter  l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19/01/1995 concernant la traversée des cours d’eau.
• Interdire la création de gagnages en bordure de cours d’eau.
• Limiter les surfaces mises à blanc sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.
• Interdire la plantation de résineux dans le lit majeur.
• Interdire le brûlage des rémanents sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau.
• Interdire l’utilisation des sels de déneigement en bordure des populations.

Méthodes de recensement

Suivi des habitats
Mise en œuvre d’un suivi mensuel de la qualité de l’eau (indice biotique, température, pH, oxygène dissout,
conductivité, turbidité, nitrite, nitrate, phosphate, ammonium, calcium).

Suivi des populations
Sur les cours d’eau où les populations sont connues, 800 individus ont été marqués individuellement. Ces
individus devront être contrôlés tous les 3 ans et serviront de population témoin pour surveiller les effectifs.

Méthodologie :
Etape 1 : vérifier la présence de coquilles sur les zones de dépôts des berges après les crues hivernales.
Étape 2 : si des coquilles ont été découvertes, vérifier si des adultes sont encore présents. Lorsque la profondeur
n’excède pas 0,75m prospecter les cours d’eau mètre par mètre en utilisant un aquascope (seau dont le fond est
remplacé par une plaque en plexi transparent).
Si la profondeur est supérieure à 0,75m, utiliser une combinaison de plongée et une lampe de plongée.
La priorité doit être donnée aux zones d’écoulement modéré.
Les prospections auront lieu idéalement en été en période d’étiage.
Etape 3 : si des adultes ont été découverts, dénombrer précisément les individus et les localiser individuellement
sur carte 1/5000ème.
Etape 4 : mettre en œuvre les objectifs de gestion décrits précédemment.
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Suivi des populations de truites farios
Des pêches électriques seront réalisées afin de connaître et de suivre l’évolution de la structure des populations
de truites farios (les pêches électriques n’ont pas d’effets néfastes sur les moules mais la vigilance s’impose afin
de ne pas écraser les individus !).

Redéploiement des populations
Mettre en œuvre des contrôles annuels afin de déterminer le degré de fécondation et de maturité des individus.
Mettre en œuvre des pêches électriques afin de vérifier le degré de parasitisme des truites farios.
Mettre en œuvre l’élevage de truites farios indigènes destinées à l’infection semi-artificielle par des glochidies de
moules perlières.
Mettre en œuvre une station d’élevage de moules perlières afin de disposer d’individus âgés de 5 ans (après la
phase de vie sédimentaire) qui pourront être réintroduits.
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Mulette épaisse Unio crassus (Philipsson, 1788)

G. Motte

Statut légal
L’espèce figure à l’annexe II de la Directive 92/43 sur la protection des habitats et des espèces, ce qui implique que des zones appropriées à
sa survie soient désignées comme Zones Spéciales de Conservation destinées à faire partie du réseau Natura 2000 et fassent l’objet des
mesures de préservation et de gestion adéquates.
L’espèce est également reprise à l’annexe V de cette même directive, ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de Berne, ce qui signifie que
ses éventuels prélèvements doivent être limités de façon à garantir la survie de ses populations.
L’espèce est protégée par la législation wallonne (article 2 bis de la loi sur la conservation de la nature), ce qui implique une protection
stricte des individus à tous les stades de leur vie, ainsi que de leurs sites de reproduction et habitats naturels.

Identification
La coquille présente une forme ellipsoïdale ou ovoïde dont la partie postérieure est beaucoup plus longue que la
partie antérieure. Elle est constituée de deux valves très épaisses reliées par une charnière assez bien développée.
La fermeture est aussi assurée par la présence de deux dents cardinales coniques bien séparées sur la valve
gauche et d'une dent cardinale conique sur la valve droite. Cette dent latérale est très marquée chez la mulette
épaisse et permet de la différencier facilement de la moule perlière !
 La coquille présente des bandes d'accroissement denses et régulières et sa couleur est généralement brun foncé,
plus rarement brun clair. Elle présente aussi des plages de coloration vert bouteille. La nacre de l’intérieur des
valves est légèrement rosée. La longueur de la mulette de rivière adulte varie de 50 à 70 mm, sa hauteur de 23 à
33 mm et son épaisseur, de 25 à 35 mm.

Figure 1 : Morphologie des valves de mulette épaisse(peaufiner la figure)

Deux formes ont été décrites dans nos régions. La première ressemble à Unio crassus crassus et vit dans les
rivières ardennaises, pauvres en calcaire. La seconde ressemble plus à Unio crassus batavus et vit dans les autres
cours d'eau.
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Pour une clé d’identification : http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/offh/lifemp

Répartition en Wallonie
On peut la trouver essentiellement dans les rivières de Haute et Moyenne Belgique au sud de la Meuse.
L’espèce est présente dans la Meuse et dans certains de ses affluents, notamment l’Hermeton, le Viroin, la Lesse,
la Semois, l’Ourthe. Dans le bassin de la Lesse, l’espèce est présente dans le Ry d’Ave, le Vachaux et la Wimbe.
Dans l’Entre Sambre et Meuse, elle est présente dans l’Eau Blanche et ses affluents ainsi que dans la Hantes.
La mulette épaisse est également présente dans le Bassin de la Moselle, de l’Our et de la Sûre.
Des coquilles ont également été retrouvées sur l’Oise dans le bassin de la Seine.

Figure 2: Localisation des populations d’Unio crassus (UTM 5km)(Cartographie provisoire)(actualiser)

Taille des populations et tendances
Ses populations ont nettement régressé depuis le début de ce siècle tant au niveau européen qu’à l’échelle de la
Région wallonne. En Wallonie, à partir de 1950, on ne la trouve pratiquement plus qu’au sud du sillon Sambre-
et-Meuse. Les populations actuelles sont estimées à plus de 50.000 individus pour la Wallonie.
Cette espèce est menacée et la vitesse du déclin pourrait être plus importante qu’en ce qui concerne la moule
perlière en raison d’une espérance de vie plus limitée. De plus, l’espèce ne se reproduirait plus dès que sa densité
diminue et contrairement à la moule perlière, la mulette épaisse ne pourrait pas devenir hermaphrodite (Cochet,
2000 in Rameau & al.).
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Biologie et cycle de vie

Cycle de vie
Le cycle de vie est très semblable à celui décrit pour la moule perlière et comporte également 4 stades de
développement : glochidie, et les stades parasitaire, juvénile et adulte.
Après fécondation et libération des larves glochidum par la femelle, les larves vont se fixer sur les branchies des
poissons hôtes pendant quelques semaines. Le chabot (Cottus gobio) serait un hôte plus approprié que la truite
fario (Salmo trutta). La Perche (Perca fluviatilis), le Chevesne (Leuciscus cephalus), la Vandoise (Leuciscus
leuciscus), le Rotengle (Scardinius erythrophtalmus), le Gardon (Rutilus rutilus), l’Epinoche (Gasterosteus
aculeatus), l’Epinochette (Pungitus pungitus), le Vairon (Phoxinus phoxinus) peuvent également convenir.
Après cette phase de vie parasitaire, la larve se détache du poisson pour s’enfoncer dans le fond des cours d’eau
pendant plusieurs années.
L'espérance de vie est d'environ 20-30 ans, le maximum observé dans le nord de l’Europe est de 90 ans.

Déplacements
Les mulettes épaisses ont des moyens limités de déplacement et restent plus ou moins au même endroit pour
autant que les conditions y soient favorables. Ce sont en fait les déplacements des poissons porteurs de
glochidies qui assurent la dispersion des moules et les échanges de gènes entre les populations.

Besoins alimentaires
La mulette se nourrit par filtration. Son alimentation est essentiellement constituée d'algues filamenteuses, de
protistes et de détritus végétaux.

Habitats

Les cours d’eau
La mulette de rivière se rencontre dans les ruisseaux ou dans les fleuves sur des fonds sableux, sablo-limoneux
ou vaseux. Elle peut coexister avec Margaritifera margaritifera sans entrer en compétition. Ces deux espèces
peuvent donc vivre dans des rivières présentant les mêmes conditions écologiques. Cependant, la mulette de
rivière se retrouve plus souvent dans des eaux plus riches en nitrates et en calcium avec un faciès lentique. Les
tronçons sans courant sont toutefois peu occupés par l’espèce.

Qualité de l’eau
Les juvéniles sont les plus sensibles à la qualité de l’eau en particulier lorsque les larves se détachent du poisson
hôte. Cette étape du cycle de vie peut échouer si une pollution, même légère, de l’eau survient. Les
concentrations importantes en nitrates, phosphate, calcium et une DBO élevée augmentent le taux de mortalité
des adultes et des juvéniles.
Exigences des adultes (valeurs guides) :
• Le pH doit être compris entre 5 et 9
• L’oxygène dissout doit être compris entre 1,7 et 17,2 mg/l
• La concentration en nitrates doit être comprise entre 0,1 et 8 mg N/l
• Le calcium doit être compris entre 0,7 et 75 mgCa/l

Quantité d’eau
La profondeur des cours d’eau varie de 0,1 à plusieurs mètres de profondeur.

La quantité d’eau doit être suffisamment importante, particulièrement en été, afin de ne pas avoir de faibles
quantités en oxygène, des températures trop élevées et une sédimentation trop importante des particules fines (<
1mm). La construction de retenues d’eau, des étangs est donc néfaste pour l’espèce.

Substrat
L’idéal est d’avoir des zones de sable stabilisées parmi des pierres et des blocs rocheux. Ces blocs sont
importants pour permettre aux adultes de s’abriter lors de fortes crues. L’écoulement de l’eau sur ces blocs
permet également une bonne oxygénation du cours d’eau ainsi que de « laver » les fonds des vases fines
responsables du colmatage des espaces interstitiels (principale menace pour la survie des larves, voir cycle de
vie).
Les juvéniles ont besoin de sédiments faiblement chargés en matière organique avec des échanges importants
entre l’eau libre et l’eau interstitielle., le pH, l’ammonium sont les paramètres importants pour leur survie.
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Même de faibles quantités de sédiments fins (<1mm) peuvent altérer les espaces interstitiels et provoquer
l’asphyxie des juvéniles.

Habitat dans le lit majeur des cours d’eau
La présence de zones d’ombre provenant de la végétation herbacée, des taillis, et des ripisylves est indispensable.
Cela permet de maintenir une température de l’eau  adéquate durant l ‘été et de prévenir les risques
d’eutrophisation comme le développement important d’algues filamenteuses qui ont un effet néfaste sur la
respiration, l’alimentation des adultes et la survie des juvéniles.
La structure des habitats en bordure des cours d’eau ne peut donc d’aucune façon être détériorée !

Autres exigences de l'espèce

Les populations de poissons hôtes.
Il est indispensable que les rivières aient une population saine de poissons hôtes.
Toutes mesures favorables aux populations de Truite fario (Salmo trutta fario) Chabot (Cottus gobio), Perche
(Perca fluviatilis), Chevesne (Leuciscus cephalus), Vandoise (Leuciscus leuciscus), Rotengle (Scardinius
erythrophtalmus), Gardon (Rutilus rutilus), Epinoche (Gasterosteus aculeatus), Epinochette (Pungitus pungitus),
et Vairon (Phoxinus phoxinus) sont favorables aux mulettes épaisses.

Eutrophisation
La production d’algues filamenteuses, de quantités importantes de phytoplancton et de leurs produits de
décomposition sont les signes d’une eutrophisation qui a pour conséquence le colmatage des fonds, principale
menace pour la reproduction.

Pollutions inorganiques
Les pyrethroides utilisés chez les moutons, les antiparasitaires utilisés chez les bovins et équins peuvent avoir
des effets toxiques sur les arthropodes aquatiques.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l’habitat de la mulette épaisse sont les suivants :
♦ Réduire l’eutrophisation des cours d’eau en limitant les apports de N et P et supprimer toute pollution

chimique.
♦ Diminuer la turbidité des cours d’eau et l’érosion des bassins versants pour réduire le colmatage des

sédiments.
♦ Maintenir les flux de sédiments dans les cours d’eau, ne pas construire de retenue d’eau.
♦ Reconstituer ou maintenir les cordons rivulaires afin de stabiliser les berges et créer des zones d’ombre et

des zones tampons.

Critère d’évaluation de l’état de conservation
Actuellement, les exigences écologiques de la mulette épaisses sont peu connues.

Critère Indicateur Etat ‘bon’ État ‘satisfaisant’ État
‘insatisfaisant

Qualité eau pH 5-9 > 9
Oxygène dissous mg/l 1,7 à 17,2 < 1,7
NO3 mg N /l < 2 2 < x < 10 > 10
Ca mg Ca/l 0,7 – 75 > 75

Population de
moules

Présence de juvéniles > 20% d’individus
âgés de moins de

20ans

> 5 % d’individus
âgés de moins de

20ans

0% d’individus
âgés de moins de

20ans
Qualité habitat Cordon rivulaire  40% du linéaire avec cordons rivulaires

(alternance rive gauche et droite)
< 40%

Accès du bétail Aucun Au moins un
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Gagnage artificiel en bordure
de cours d’eau

Aucun Au moins un

Mesures particulières

Les cours d’eau

Afin d’éviter les destructions des individus et une augmentation de la turbidité :
• Interdire les travaux de drainage, curage, égouttage, recalibration des berges ainsi que tous travaux

nécessitant l’entrée de machines dans le cours d’eau. Cette mesure s’applique prioritairement en bordure et
en amont des populations.

• Interdire la création de retenues d’eau empêchant la libre circulation des sédiments
• Interdire la pêche pied dans l’eau en bordure des populations.
• Interdire toutes activités de canoë et de kayak sur l’ensemble du cours d’eau.

Afin de restaurer la qualité de l’eau :
• Épurer les eaux usées d’origine agricole, vérifier la conformité des cuves à lisier des exploitations agricoles.

Cette mesure s’applique prioritairement en bordure et en amont des populations et par la suite sur
l’ensemble du bassin versant.

• Épurer les eaux usées domestiques. En priorité, on visera à épurer les eaux usées des villages situés en
bordure et en amont des populations de moules. Secondairement, les villages situés en aval et le long des
affluents.
REM : En concentrant les rejets, les STEP peuvent avoir un effet plus néfaste que des assainissements
individuels sur les hydrosystèmes de faible dimension. Il convient donc de rester prudent lors du choix du
type d’assainissement à appliquer.

• Interdire les zones de dépôts de déchets « verts » (tonte de pelouse, déchets de cuisine,…) le long des cours
d’eau particulièrement en bordure et en amont des populations.

Afin de maintenir des débits suffisants, une température adéquate et de limiter les matières en suspensions :
• Proscrire la création d’étangs et de toute retenue d’eau sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.

Les cordons rivulaires
Afin de stabiliser des berges, de créer des zones d’ombre et des zones tampons avec les prairies :
• Interdire la destruction des cordons rivulaires existants sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.
• Planter de nouveaux cordons rivulaires. L’objectif est que 40% des berges situées en amont et en bordure

des populations soient ombragées. Ces plantations seront réalisées dans les zones ouvertes, dans les zones
pâturées et les zones ouvertes abandonnées.

Les prairies et zones de cultures
Afin de supprimer les risques d’écrasement des individus et de diminuer la turbidité de l’eau :
• Interdire l’accès du bétail au cours d’eau en installant des clôtures. Celles-ci seront placées entre 5m et 10m

du bord du cours d’eau afin de permettre une recolonisation végétale des rives. On visera également à faire
respecter l’A.R du 21 février 1972 qui impose l’installation de clôtures sur les pâtures en bordure de cours
d’eau. A titre compensatoire des abreuvoirs devraient être installés.
Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du bassin versant, la priorité sera donnée aux pâtures en bordure et
en amont des populations.

• Favoriser la plantation des haies dans les prairies et les zones de cultures situées sur l’ensemble du bassin
versant en utilisant les primes disponibles auprès de la Région Wallonne.

• Supprimer les drains situés dans les prairies humides en les bouchant avec des bûches de bois. Cette mesure
s’appliquera sur l’ensemble du bassin versant, la priorité sera donnée aux prairies en bordure et en amont
des populations.

Afin de conserver les habitats en place et d’assurer le maintien des ressources alimentaires :
• Conserver les prairies humides sur l’ensemble du bassin versant.
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Afin de réduire les risques d’eutrophisation et améliorer la qualité de l’eau :
• Pour les parcelles situées en bordure de cours d’eau, en amont et en aval des populations, installer une bande

tampon de 6-20m de large où aucun épandage ne sera toléré. Cette bande permettra à l’exploitant
d’introduire une demande de prime par l’intermédiaire des Mesures Agri-Environnementales.
Hormis cette bande de 6-20m, les parcelles situées dans le lit majeur des cours d’eau ne pourront recevoir
plus de 40 T de fumier / ha.3ans.

• Interdire toutes cultures dans le lit majeur du cours d’eau ainsi que de ses affluents.

Afin de supprimer l’apport de substances toxiques dans l’eau :
• Limiter l’utilisation des antiparasitaires et des pyrethroides (utilisés chez le mouton) sur les prairies en

bordure et en amont des populations. Les avermectines pourraient avoir un effet néfaste sur les écosystèmes
aquatiques. Les pyrethroides ont un effet toxique sur les arthropodes aquatiques et pourraient également
avoir un effet néfaste sur les populations de salmonidae.

Les massifs forestiers
Afin de réduire les risques d’écrasement des individus et d’eutrophisation :
• On veillera davantage à faire respecter l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19/01/1995 concernant la

circulation des véhicules sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d’eau et les passages à gué.
• Interdire l’installation de gagnages en bordure de cours d’eau.

Afin de réduire la turbidité et de maintenir la qualité de l’eau :
• Supprimer les écoulements d’eau provenant des drains forestiers en bouchant simplement le drain à sa sortie

avec des bûches de bois. Cette mesure s’appliquera sur l’ensemble du bassin versant, la priorité sera donnée
aux parcelles situées en bordure et en amont des populations.

• Interdire la mise à blanc de parcelles de surfaces importantes et favoriser des coupes de régénération (5
ares). Lors des mises à blanc, l’exploitation ne pourra se faire parallèlement à la pente afin de limiter
l’érosion des sols et le ruissellement des eaux. Dans la mesure du possible, un cordon feuillu sera laissé en
bordure du cours d’eau afin de bloquer les eaux de ruissellement. A défaut, la création d’un fossé visant à
capturer les eaux de ruissellement pourra aussi être envisagée. Cette mesure s’appliquera sur toutes les
parcelles situées en bordure de cours d’eau ainsi que de ses affluents.

• Interdire la plantation de résineux sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents.
• Supprimer les épicéas riverains, sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents, sur au moins

6 mètres de part et d’autre des berges de manière à laisser se restaurer une végétation naturelle de fond de
vallée comprenant notamment des massifs de prunelliers et des saules en buissons denses (Décret du 6
décembre 2001 modifiant la Loi sur la Conservation de la nature du 12 juillet 1973, Art.48). L’abattage
devra s’effectuer avec la plus grande précaution pour éviter toute destruction des berges et du lit de la
rivière.

• Interdire le brûlage des rémanents et favoriser leur exportation sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau
et de ses affluents.

• Replanter les parcelles libérées en feuillus en pâturages très extensifs ou en prairies de fauche. Il est alors
impératif de replanter en bordure de cours d’eau des bosquets ombrageants

Synthèse

les mesures actives :
• Épuration des eaux agricoles sur l’ensemble du bassin versant (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Épuration des eaux domestiques (prioritairement en bordure et en amont des populations).
• Plantation de cordons rivulaires (mélanges d’aulnes et d’espèces adaptées à la station) en bordure et en

amont des populations.
• Installation des clôtures sur les prairies pâturées, application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 21

février 1972. (prioritairement en bordure et en amont des populations).
• Plantation des haies sur les prairies et zones de cultures de tout le bassin versant.
• Mise en place des M.A.E.
• Replanter les parcelles d’épicéas en feuillus ou les transformer en prairies pâturées extensives ou en prairies

de fauche.

les mesures contraignantes :



36

• Proscrire les travaux de curage et de recalibrage en bordure et en amont des populations.
• Interdire la pêche pied dans l’eau en bordure des populations.
• Interdire les activités de canoë et de kayak sur l’ensemble du cours d’eau.
• Éliminer les zones de déchets verts en bordure de cours d’eau (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Proscrire la création de nouveaux étangs et de toute retenue d’eau sur l’ensemble du cours d’eau et de ses

affluents.
• Interdire la destruction des cordons rivulaires sur l’ensemble du cours d’eau et de ses affluents.
• Interdire l’accès du bétail sur l’ensemble du cours d’eau (prioritairement en bordure et en amont des

populations).
• Supprimer les drains forestiers et prairiaux (prioritairement en bordure et en amont des populations).
• Interdire la destruction des prairies humides sur l’ensemble du bassin versant.
• Installer une bande de 10m en bordure de cours d’eau où aucun épandage ne sera toléré et limiter les

épandages à 110 kg/N.ha.an. en amont et en aval des populations.
• Interdire les cultures dans le lit majeur du cours d’eau et de ses affluents.
• Limiter l’utilisation des antiparasitaires et pyréthroïdes en bordure et en amont des populations.
• Respecter  l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 19/01/1995 concernant la traversée des cours d’eau.
• Interdire la création de gagnages en bordure de cours d’eau.
• Limiter les surfaces mises à blanc à 5 ares sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau et de ses affluents.
• Interdire la plantation de résineux dans le lit majeur.
• Interdire le brûlage des rémanents sur l’ensemble du lit majeur du cours d’eau.

Méthodes de recensement

Suivi des habitats
Mise en œuvre d’un suivi de la qualité de l’eau (indice biotique, température, pH, oxygène dissout, conductivité,
turbidité, nitrite, nitrate, phosphate, ammonium, calcium).

Suivi des populations
Sur les cours d’eau où les populations sont connues, 1400 individus ont été marqués individuellement. Ces
individus devront être contrôlés tous les 3 ans et serviront de population témoin pour surveiller les effectifs.

Sur les cours d’eau dont les caractéristiques semblent correspondre aux exigences de l’espèce ou sur les cours
d’eau où des données attestent de la présence de l’espèce, des prospections doivent être menées afin de
dénombrer les individus. En particulier, l’Oise, l’Eau Blanche, le Ry d’Ave, la Hantes, la Grande Honelle,
l’Ourthe devront être prospectés.

Méthodologie :
Étape 1 : vérifier la présence de coquilles sur les zones de dépôts des berges après les crues hivernales.
Étape 2 : si des coquilles ont été découvertes, vérifier si des adultes sont encore présents. Lorsque la profondeur
n’excède pas 0,75m prospecter les cours d’eau mètre par mètre en utilisant un aquascope (seau dont le fond est
remplacé par une plaque en plexi transparent).
Si la profondeur est supérieure à 0,75m, utiliser une combinaison de plongée et une lampe de plongée.
Les prospections auront lieu idéalement en été en période d’étiage.
Étape 3 : si des adultes ont été découverts, dénombrer précisément les individus et les localiser sur carte
1/5000ème.
Étape 4 : mettre en œuvre les objectifs de gestion décrits précédemment.
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Maillot de Desmoulin Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)

Th. Kervyn
Fiche rédigée sur base de Cameron et al. (2003)

Identification

Vertigo moulinsiana a une coquille rougeâtre - brune et est plus grande que les autres espèces de Vertigo, avec
une hauteur de 2,2 à 2,7 mm et une largeur de 1,5 mm. La coquille est dextre. L’ouverture de la coquille présente
quatre (parfois cinq) grandes dents (Cameron & Redfern, 1976).

De nombreuses illustrations et descriptions de la coquille existent, mais celles de Kerney & Cameron (1999) ou
de Pokrysko (1990) sont recommandées. Ce dernier travail contient aussi une description détaillée et des
illustrations su système reproducteur.

Répartition en Wallonie
Vallée de la Dyle (Vercoutere 2001) :

Limal : population importante sur 1 ha
Vallée de la Lasne (Vercoutere 2001) :

Proximité du Lac de Genval : population importante et ancienne
Lasne - Bois de Husière : petite population dans le parc du château
Lasne : très petite population
Plancenoit : petite population dans les prairies
Grand Cortil (obs. CRNFB)

Vallée de la Sambre (J.-F. Godeau, comm. pers.) :
Marais de la Buissière : petite population

Vallée de l’Escaut (J.-F. Godeau, comm. pers.) :
Marais de Wiers : petite population

Vallée de la Haine (obs. T. Paternoster, comm.pers.) :
Mons : petite population
Strépy-Thieu : petite population
Hensies : population importante
Pommeroeul : population importante

Vallée de la Lesse :
Han sur Lesse (Marée 1988, 1990, 1994) : disparu depuis (Vercoutere 2001)

Taille des populations et tendances
En raison du très faible intérêt porté aux mollusques par les naturalistes wallons jusqu’à présent, la taille de la
population et ses tendances ne sont pas connues avec précision.

Biologie et cycle de vie
V. moulinsiana est hermaphrodite, essentiellement auto-fertilisant (Pokryszko, 1987). Les œufs se développent
en moins de deux semaines. La principale période de reproduction est l’été, vu le nombre élevé d’adultes à cette
période. Les jeunes sont surtout rencontrés en automne.
Des densités de population de plus de 1000 individus / m² ont été observées pour cet espèce et sont sujettes à de
fortes fluctuations annuelles, la même station pouvant présenter des densités variant de 200 à 600 individus / m²
au cours d’années successives (Killeen, 2003)
La dispersion des individus se déroule probablement par l’intermédiaire de mammifères, l’escargot étant balayé
par le pelage lors d’un passage et adhérant alors au poils. Dans les sites rivulaires de cours d’eau, le transport
vers l’aval peut aussi se dérouler par l’intermédiaire de végétaux flottants.
V. moulinsiana se nourrit d’algues vivantes et de plantes supérieures mortes (Steusloff 1937).

Habitats
Cette espèce occupe essentiellement des zones humides calcarifères. Elle se rencontre dans des marais et des
marécages jouxtant généralement des rivières, des canaux des lacs ou des étangs (Bondensen, 1966, Butot &
Neuteboom 1958, Ripken 1982, Pokryszko 1990, Gärdenfors & al. 1989, Killeen 1996b,2003).
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Killeen (2003) indique qu’en Grande Bretagne, cette espèce montre une capacité à utiliser des « habitats générés
par des travaux récents de modification de cours d’eau ».
V. moulinsiana vit généralement sur les tiges et les feuilles, tant vivantes que mortes, de plantes hautes (Glyceria
maxima, Carex acutiformis, Carex nigra, Carex vesicaria, Carex panniculata, Carex riparia, Cladium mariscus,
Phragmites australis,…) (Kerney & Cameron 1979, Killeen 2003, Bratton 1991) où le niveau d’eau atteint ou
dépasse de peu la surface du sol la plupart de l’année et où les inondations saisonnières sont de faible amplitude
(Tattersfield & McInnes 2003). Il grimpe le long de la végétation haute au printemps, grimpe particulièrement
haut en automne (jusqu’à plusieurs mètres) et peut se trouver sur des troncs d’arbre ou des poteaux de clôture.
En hiver, il se trouve au niveau du sol, parmi la litière ou estivant sur les plantes basses, souvent en agrégation
sous les feuilles.

Microhabitats auxquels Vertigo moulinsiana est associé :
§ Marais alcalins (habitat N2000 7230)
§ Marais alcalin avec Cladium mariscus et les espèces du Caricion davallianae (Habitat Natura 2000

7210)
§ Sources pétrifiantes (Cratoneurion) (Habitat Natura 2000 7220)
§ Végétation rivulaire et magnocariçaies (marais à Glyceria maxima, marais à Carex elata, Typhaies,

phragmitaies,…)
§ Aulnaies marécageuses

Menaces
§ Assèchement des zones humides, drainage, remblayage
§ Surpâturage

Gestion de l'habitat

Objectifs généraux de gestion
La gestion appropriée des sites dépend largement du maintien des microhabitats décrits ci-dessus, en privilégiant
les méthodes traditionnelles de gestion des sites concernés. Le maintien des conditions hydrologiques existantes
est d’une importance primordiale.

Critère d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones),

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Recouvrement des espèces
typiques (Glyceria maxima,
Carex acutiformis, C. nigra,
C. vesicaria, C. panniculata,
C. riparia, Cladium
mariscus,Glyceria maxima)

> 20 % < 20 % < 20 %Qualité de
l’habitat

Intensité du pâturage par
bétail domestique ou de la
fauche

Nulle Nulle à moyenne Importante
(Surpaturage)

Population Nombre d’individus recensés > 50 10-50 < 10
Réseau de drainage Aucun Peu effectif (anciens

fossés non recreusés)
Drainage récent
et/ou effectif

Perturbations

Recouvrement d’Urtica
dioica et Phragmites sp.

<10% 10-50 % > 50 %

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
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‘Insatisfaisant’
Réseau d’habitats Présence d’autres populations

dans le même bassin
hydrographique

2 autres
populations en état
A ou B connues à
moins de 5 km

1 autre population en
état A ou B connue à
moins de 5 km

Pas d’autres
populations en
état A ou B
connues

Mesures particulières
Outre les changements de régime hydrique, la fauche mécanique de la végétation haute dont dépend l’espèce, ou
le contrôle de cette végétation par des herbicides, est préjudiciable pour l’espèce. Une fauche limitée réduit les
populations ; une fauche extensive pourrait l’anéantir. L’eutrophisation, par le changement de structure de la
végétation qu’elle induit, pose aussi problème. A cet égard il est faut noter que V. moulinsiana n’occupe
habituellement pas les étendues monospécifiques de Phragmites sp. Le pâturage par le bétail affecte également
les populations en raison du piétinement. Enfin la mise à feu de la végétation est aussi préjudiciable bien que
l’on connaisse des sites incendiés traditionnellement et où l’espèce persiste.
Dans certains sites où une coupe traditionnelle ou une fauche limitée et irrégulière de roseaux et de Cypéracées
(Cladium mariscus), cette gestion a réduit les populations sans l’anéantir toutefois. Il y a donc potentiellement un
conflit entre la gestion pour le maintien de ce mollusque et celle pour le maintien de la végétation relevant d’un
habitat Natura 2000.
Mais le seul élément le plus important pour la gestion de sites hébergeant cette espèce reste le maintien des
conditions hydrologiques existantes.

Méthodes de recensement
Les méthodes de détection de V. moulinsiana par observation directe varient selon les saisons. Lorsque le
mollusque est dans la litière ou des touffes d’herbe (surtout en hiver), ils peuvent être découverts en cherchant de
la main. Bien que cette méthode puisse être utilisée toute l’année, lorsque l’escargot est plus haut dans la
végétation – particulièrement durant l’hiver – sa présence sera détectée plus facilement en utilisant un filet
fauchoir ou en frappant la végétation au dessus d’une bâche en plastique (Stebbings & Killeen 1998).
Les inventaires quantitatifs ou semi-quantitatifs sont rendus difficiles par l’habitude de l’espèce à occuper la
végétation rivulaire une bonne partie de l’année. Des résultats semi-quantitatifs ont été fournis en balayant la
végétation adéquate durant une durée déterminée à chaque station (Kirby 1997) ou en frappant un volume
déterminé de végétation haute (par exemple 0,5 x 1 m) au dessus d’une bâche et en comptant les individus
détachés (Stebbings & Killeen 1998).
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Cerf-volant, lucane Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

T. Kervyn

Identification
Le lucane est le plus grand coléoptère d’Europe. Mâles et femelles sont très différents. En région wallonne, le
mâle ne peut se confondre avec aucun autre coléoptère. Son corps mesure entre 5 et 8 cm. Le thorax et la tête,
plus larges que l’abdomen, sont noirâtres. Les élytres (plaques dorsales recouvrant les ailes membraneuses) et les
énormes mandibules (pinces) sont brunes. La femelle, plus petite, mesure entre 2,5 et 5 cm. Sa tête et ses
mandibules sont plus petites. Malgré sa grande taille, le lucane est capable de voler.
La larve, vermiforme et blanchâtre, peut atteindre 10 cm pour un poids de 20 à 30 g.

Répartition en Wallonie
En Wallonie, le lucane se rencontre essentiellement sur les versants des vallées de la Sambre et de la Meuse et en
Lorraine. L’espèce est également signalée ponctuellement en Condroz et en Hainaut. Autrefois, l’espèce était
présente aussi en Ardenne (Leclercq et al. 1973).

Taille des populations et tendances
Le statut de l’espèce est mal connu en Wallonie.
Cette espèce est en déclin au nord de son aire de répartition (Pays-Bas, Danemark et Suède).

Biologie et cycle de vie
Les adultes s’observent le plus fréquemment de la mi-mai à la mi-août, avec un pic en juin. C’est au coucher du
soleil qu’ils sont les plus actifs. Les adultes consomment la sève des arbres blessés. Ils sont d’ailleurs
particulièrement attirés par ce liquide. Le mâle utilise ses mandibules pour affronter d’autres mâles et pour
maintenir la femelle lors de l’accouplement.
Alors que l’adulte vit rarement plus de deux mois, la larve, par contre, se développe durant plusieurs années,
cinq à six selon les conditions climatiques.
Les œufs sont déposés par la femelle au pied d’une souche ou d’un vieil arbre, à proximité des racines.
Les jeunes larves semblent se nourrir de « racines capillaires » avant de consommer du bois mort ou dépérissant
des racines et de souches. Polyphages, les larves sont capables de se nourrir du bois d’une grande variété
d’essences feuillues, mais aussi de Pinus et de Thuya (Luce 1995). Au terme de cinq à six années de croissance,
la larve construit à la fin de l’été une logette de terre et de particules de bois (Janssens 1960). Elle s’y nymphose
(transformation en adulte) en automne. Les adultes passent l’hiver et le printemps dans cette logette avant
d’émerger au début de l’été, dès que la température augmente, ce qui fait que d’une année à l’autre le moment
d’émergence varie.
La larve en se nourrissant de bois mort, joue ainsi un rôle essentiel dans les mécanismes de décomposition des
racines et des souches. Non seulement ces grandes larves consomment une quantité considérable de matière
ligneuse souterraine, mais cet insecte est souvent présent localement en grand nombre. Des captures de plus de
1000 larves autour d’une seule souche ont déjà été rapportées.
Des migrations en masse sont également connues chez cette espèce (Paulian et al. 1982). Elles devraient
permettre un mélange du matériel génétique entre populations distantes.

Habitats
Le lucane est étroitement lié aux arbres feuillus (Quercus, Fagus, Tilia, Fraxinus, Carpinus, Ulmus, Alnus,
Populus, Prunus, Malus, Pyrus, Juglans ), voire de Pinus (Luce 1995, Brechtel 2002). On le rencontre aussi bien
au niveau des lisières forestières, que dans des zones plus ouvertes telles que des vergers, des parcs, des haies
vives ou d’arbres isolés. Les versants ensoleillés semblent plus propices à l’espèce.
La disponibilité du bois mort conditionne la présence et l’abondance de l’espèce dans un site. Les souches, les
chandelles, les troncs et les grosses branches au sol sont occupés par les larves. Grâce à leur humidité constante
et à l’attaque par les champignons, ces matières ligneuses fournissent un micro-habitat idéal au développement
des larves de lucane.

Menaces
§ L’élimination des vieux arbres et le raccourcissement des révolutions
§ L’enlèvement systématique du bois mort, en particulier le long des lisières forestières
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§ La disparition des forêts claires et des lisières progressives
§ Le déssouchage détruit des habitats potentiels pour les larves
§ L’enrésinement des forêts

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Maintenir les populations dans tous les sites où l’espèce est présente, avec la même abondance.

Critère d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Surface d’habitat propice 10 ha 1-10 ha <1ha
Fermeture de la canopée
(overschaduwing)

Recouvrement de la
canopée semi-ouvert
dans les sites de
reproduction

Ouverture partielle
de la canopée dans
les sites de
reproduction

Recouvrement de
la canopée
excessif (>)

Présence de bois mort Présence permanente
et importante de bois
mort d’essences
feuillues (arbres
morts, souches,
houppiers au sol,…)

Présence faible de
bois mort d’essences
feuillues sur et dans
le sol

Elimination
systématique du
bois mort, ou
désouchage, ou
gyrobroyage

Qualité de
l’habitat

Disponibilité de bois mort
à moyen terme

plus de 3 gros bois /
ha

plus de 3 gros bois /
ha

Plus de 3 gros
bois / ha

Nombre d’adultes
recensés annuellement

> 30 10-30 < 10Population

Nombre de sites de
reproduction de la
population

>1 1 inconnu

Perturbations Perturbations humaines
(prélèvement par
collectionneur, mortalité
routière, …)

Limitées Faibles Majeures

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat ‘Insatisfaisant’
Critère Indicateur Etat A - Bon Etat B -

Satisfaisant
Etat C -
Insatisfaisant

Réseau d’habitats Proximité des autres
populations

> 3 d’état A ou B
dans un rayon de
10 km

> 3 d’état A ou B
dans un rayon de
10 km

Pas d’autres
populations d’état A
ou B dans un rayon
de 10 km
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Mesures particulières
§ Conservation du bois mort au sol et des souches après les coupes forestières, surtout en lisière de

peuplements ; interdiction du travail du sol en forêt (déssouchage, gyrobroyage,…) là où l’espèce est
connue et dans un rayon de deux kilomètres

§ Mise en place d’un réseau de vieux arbres (îlots de vieillissement) là où l’espèce est connue et dans un
rayon de deux kilomètres

§ Restauration de lisières ensoleillées et zones de transition progressives entre milieu fermé et ouvert,
avec précsence de vieux arbres et de souches

§ Créer un réseau de parcelles feuillues dont le traitement permette la conservation des vieux arbres
§ Sensibiliser les promeneurs et les habitants à l’importance de la préservation du bois mort
§ L’enfouissement partiel de bûches dans le sol peut fournir un habitat de reproduction favorable à

l’espèce et être utilisé à titre de mesure temporaire permettant de pallier aux manques éventuels de
substrats de ponte pour des populations en sursis.

Méthodes de recensement

Transect
Des transects hebdomadaires peuvent être réalisés durant la période d’activité de l’espèce (par exemple des
transects de 100 m ponctués chacun de 10 arrêts d’une durée d’une minute pour écouter et noter). Ils fourniront
un indice de présence et permettront d’évaluer la fluctuation de l’abondance au cours d’une saison.

Piège à impact
Des pièges à impacts sont également utilisés avec succès pour capturer des individus vivants. Combinée à la
méthode de capture-marquage-recapture, cette méthode permet d’estimer la taille des populations.

Recherche de cadavres
La présence de l’espèce peut être mise en évidence par la découverte de cadavres d’adultes, soit à même le sol,
soit dans des pelottes de réjection de rapaces.
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Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria Poda, 1761

Avertissement
Cette espèce présente en Wallonie n’a pas fait l’objet d’une fiche car seule la sous-espèce C.
quadripunctaria rhodosensis (Daniel, 1953), endémique de l’île de Rhodes en Grèce, était
visée pour figurer à l’Annexe II de la Directive CE/92/43. Sa mention dans la directive résulte
en réalité d’une erreur de transcription, omettant le nom infraspécifique. L’espèce n’est
d’ailleurs pas reprise dans les annexes du Décret wallon du 6 décembre 2001.
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Laineuse du prunellier Eriogaster catax(Linnaeus, 1758)

Ph. Goffart

Identification
Papillon de nuit de taille moyenne, très poilu, à dimorphisme sexuel important. Le mâle, beaucoup plus petit que
la femelle, présente une teinte fauve orangée sur le corps et les ailes antérieures qui le distingue des espèces
voisines (E. lanestris notamment). La couleur de fond est plus sombre, brun roux, chez la femelle, avec deux
bandes fauves, sinueuses et fines en travers des ailes postérieures. Chez les deux sexes, une grosse tache blanche
arrondie est présente au milieu des ailes antérieures, mais l’absence de taches blanches à la base des ailes la
distingue aisément d’E. lanestris, plus répandu. Les chenilles noires peuvent être confondues avec celles de son
proche parent, mais les longs poils sont plus foncés, les taches dorsales rousses moins marquées et les taches
rouges sur les fausses pattes moins rouges chez catax que chez lanestris.

Répartition en Wallonie
L’espèce est très localisée et rare en Wallonie où elle n’est connue actuellement que dans la région de Lesse-et-
Lomme, en Calestienne (deux stations renseignées après 1990). Elle a été autrefois mentionnée en Entre-
Sambre-et-Meuse, à Romedenne (1933) et en Famenne, près de Aye (1948).
Sa distribution générale va du nord de l’Espagne à l’Oural et à l’Asie mineure, en passant par l’Europe centrale
(à l’exception du nord).

Taille des populations et tendances
Les informations disponibles, très réduites, ne permettent pas de dégager de tendance, ni d’évaluer l’état des
populations survivantes. Des campagnes de prospection et de suivi de l’espèce sont hautement souhaitables en
Wallonie afin de combler ces lacunes.

Biologie et cycle de vie
Les principales plantes nourricières des chenilles sont le Prunellier (Prunus spinosa) et les aubépines (Crataegus
spp.), mais d’autres essences sont également mentionnées dans la littérature, notamment les chênes (Quercus
spp.), les ormes (Ulmus spp.), les poiriers (Pyrus spp.), le Peuplier tremble (Populus tremula), l’Epine-vinette
(Berberis vulgaris) et les bouleaux (Betula spp.). Il semble que les chenilles soient relativement polyphages et
puissent se nourrir du feuillage de la plupart des essences décidues indigènes.
Les femelles pondent tous leurs œufs en une seule fois, en groupes comprenant entre 50 et 300 d’œufs. Ils sont
disposés en manchon autour de rameaux et recouverts de poils bruns provenant de l’extrémité de l’abdomen de
la femelle. Les chenilles n’éclosent qu’au printemps suivant, l’espèce hivernant au stade œuf, et se nourrissent
régulièrement pendant la floraison du prunellier, soit avant l’apparition des feuilles, à un moment où seuls les
fleurs et bourgeons sont disponibles sur les arbustes. Elles ont un mode de vie grégaire pendant une grande partie
de leur développement, constituant une sorte de tente de soie communautaire. Cette dernière est généralement
tissée au cœur d’un buisson de prunellier (au contraire de celle de E. lanestris qui est établie plutôt en
périphérie), à l’intersection de plusieurs grosses branches, en situation bien exposée au soleil. Les chenilles se
tiennent le plus souvent à la surface de la tente, se réfugiant sous celle-ci lorsque la radiation solaire est trop forte
ou par temps de pluie. Elles quittent régulièrement le nid par petits groupes pour aller se nourrir sur les branches
voisines. Au quatrième et avant dernier stade, les chenilles se dispersent et terminent isolément leur
développement qui est assuré en une dizaine de jour au total. Lors de la crysalidation, la chenille s’enferme dans
un cocon ovoïde de texture parcheminée, qui peut se maintenir souvent en diapause une ou deux années, voire
davantage.
Ce papillon présente un cycle univoltin (une génération annuelle), les adultes volant du mois d’août jusqu’au
début d’octobre. Peu de choses sont toutefois connues des imagos qui ont une activité nocturne et ne semblent de
plus pas attirés par la lumière.

Habitats
Il s’agit d’une espèce thermophile, liée aux lisières abritées, ensoleillées, souvent sur calcaire sous nos latitudes.
D’après les informations disponibles en Allemagne, l’habitat optimal est constitué de forêts feuillues, claires et
ouvertes, ensoleillées et chaudes, notamment celles traitées en taillis et taillis-sous-futaie. Toutefois, l’espèce
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peut aussi se rencontrer dans des milieux de bocages avec des haies de prunelliers. En Wallonie, les habitats
récemment repérés sont constitués de lisières thermophiles sur des pelouses embroussaillées.

Menaces
La perte d’habitats adéquats constitue vraisemblablement la cause principale de déclin de cette espèce.
L’abandon des régimes de taillis et de taillis-sous-futaie, l’enrésinement, et l’assombrissement des peuplements,
ainsi que la disparition des ouvertures et des lisières étagées dans les massifs forestiers ou à leurs marges, tous
éléments qui caractérisent l’évolution des forêts wallonnes depuis un siècle, ont dû lui être très défavorables.
L’épandage d’insecticides à grande échelle par avion ou hélicoptère pour lutter contre des lépidoptères
défoliateurs tels Lymantria dispar ou d'autres espèces, a par ailleurs été invoqué pour expliquer le déclin de
l’espèce dans certaines régions d’Allemagne. Le caractère disjoint de la répartition et l’isolement des populations
a probablement contribué aussi à précipiter leur déclin.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l'habitat de la Laineuse du Prunellier sont les suivants :
q maintenir ou restaurer des milieux de lisières arbustives thermophiles étagées à l’interface des milieux

ouverts (en particulier pelouses calcaires) et forestiers, ainsi qu’à l’intérieur des forêts, entretenus de
façon légère et récurrente;

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations du papillon, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements des
papillons entre les parcelles d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés
suite à une extinction locale du papillon et pour prévenir les problèmes de consanguinité et
d’appauvrissement génétique des populations). Du fait de l’absence d’études approfondies du
fonctionnement des populations de l’espèce, il est malaisé de fournir des prescriptions précises au sujet des
caractéristiques d’un tel réseau; toutefois, sur base des recommandations issues des travaux sur les
métapopulations de papillons de jour (et le Damier de la succise, Euphydryas aurinia, en particulier dont les
chenilles ont aussi un mode de vie grégaire – cf fiche p. ), les conditions minimales suivantes peuvent être
retenues pour considérer un réseau comme satisfaisant:
§ « îlots » d’habitats favorables regroupés en « archipels » comprenant à tout moment un minimum de 15

unités ;
§ l’ensemble des unités d’un « archipel » couvrant au minimum 50 ha pour 1000 ha (au sein d’un même

site Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites), soit 5% ;
§ îlots distants au maximum de 2 km des îlots les plus proches dans le site Natura2000 considéré ou dans

des sites adjacents.
Dans le cas d’îlots isolés, une taille minimale d’environ 100 ha ( ?) d’habitat, comprenant une certaine
hétérogénéité (mosaïque de surfaces favorables et moins favorables), serait requise pour garantir la survie d’une
population sur le long terme.
Les informations récentes sur la situation du papillon en Wallonie imposent que des prospections intensives
soient menées dans les régions autrefois connues pour abriter l’espèce et qu’une étude écologique des
éventuelles populations redécouvertes soit entreprise. Ce n’est qu’après cette étape indispensable que les besoins
en matière de gestion d’entretien et de restauration pourront être évalués et qu’une politique de conservation
pourra être conçue et mise en œuvre.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’écologie de l’espèce est encore peu connue. Les critères et valeurs seuils ci-dessous sont proposés à titre
provisoire, d’après les connaissances sur l’espèce et les études de populations de Lépidoptères grégaires au stade
larvaire (Euphydryas aurinia en particulier – cf. fiche p.   ).
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- la population locale atteint en moyenne au moins 5 nids au printemps ;
- l’habitat occupe plus de 50 ares d’un seul tenant avec un recouvrement en plantes nourricières > 5

% et dans le cas d’une ouverture en forêt (layon,…), lorsque la largeur est > à 10 m (voir tableau) ;
- la gestion des lisières arbustives est effectuée au moyen de coupes en rotation sur trois ans au

minimum.
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Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Qualité habitat Surface minimale > 1 ha 0,5 - 1 ha 0,2 - 0,5 ha
Largeur de layon (en forêt) > 20 m 10 - 20 m 5 - 10 m
Densité plante-hôte (recouvr.) > 10 % 5 - 10 % 1 - 5 %

Population Effectif moyen > 10 nids 5 - 10 nids 1 - 5 nids
Perturbations Coupe Rotation > 4 ans Rotation > 2 ans 1 - 2 ans
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (bon ou
satisfaisant).

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ min) couvrant au moins 30 ha par 1000 ha, dont 3 de taille supérieure à 3 ha et 2
permanentes au moins, les îlots étant distants de 3 km maximum des plus proches voisins  (voir
tableau).
- l’effectif total des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase
basse) > 500 nids de chenilles.

Pour un habitat isolé (distance de plus de 4 km d’un habitat voisin), l’état favorable à l’échelle paysagère
(viabilité de la population à long terme) ne sera atteint que si la surface de l’unité dépasse 50 ha (état
‘satisfaisant’)(70 ha pour l’état ‘satisfaisant’) et une population de plus de 250 nids (y compris en période de
creux)(> 500 nids pour l’état ‘bon’), avec les caractéristiques d’un habitat en état ‘satisfaisant’ (cf tableau
précédent : densité de plantes hôtes etc…).

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Réseau d’habitats Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Surface totale > 50 ha pour 1000
ha

30 - 50 ha / 1000 ha < 30 ha / 1000 ha

Distance maximale entre
unités les plus proches

2 km 3 km > 3 km

Population Effectif total > 500 nids 250 – 500 nids < 250 nids
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (bon ou
satisfaisant).

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ proscrire la coupe ou le gyrobroyage complet des lisières arbustives et procéder à leur recépage selon un

régime en rotation pluriannuelle (voir exemple ci-dessous)
§ limiter le gyrobroyage des coupes en voie de recolonisation par les arbustes aux secteurs les plus

denséments reboisés
§ proscrire les plantations d’essences résineuses exotiques (hormis le pin sylvestre ?)
§ interdire tout épandage d’insecticide
§ prévenir les incendies.

La gestion d’entretien consiste à pratiquer des coupes et recépages des zones buissonnantes abritant des
populations du papillon en adoptant un régime en rotation pluriannuelle. Ceci revient à diviser une lisière
arbustive en plusieurs portions qui feront chacune l’objet d’une intervention tous les 5 à 12 ans, en alternance.
Par exemple, une lisière exposée au sud peut être découpées en dix portions de longueur équivalente, qui feront
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chacune l’objet d’une coupe tous les dix ans. Les coupes seront effectuées durant la mauvaise saison, soit de
octobre à mars.

La restauration d’habitats favorables au papillon s’avérera peut-être souhaitable, en particulier si les éventuelles
populations survivantes sont très petites et isolées, occupant des espaces très restreints et distants les uns des
autres. Quelques mesures d’aménagement peuvent être préconisées dans les massifs forestiers et à leurs marges:
§ la recréation de clairières/gagnages semi-naturels permanents de taille minimale de 50 ares et élargissement

de layons herbeux de façon à en augmenter l’ensoleillement (largeur de 1 à 1,5 x la hauteur des peuplements
à maturité), en particulier aux carrefours de chemins, en recoupant les angles des peuplements forestiers ;

§ la pratique des coupes de taillis (de 2 à 4 hectares) en rotation, dans chênaies ou les pinèdes, permettant de
créer des clairières temporaires favorables au papillon.

Méthodes de recensement
L’observation des adultes est très difficile et aléatoire, l’espèce étant lucifuge et ne venant donc pas à la lumière
comme beaucoup de papillons de nuit. La recherche des nids communautaires de chenilles sur les plantes
nourricières, constitue dès lors la seule méthode efficace pour détecter l’espèce et en évaluer ses effectifs. Il
s’agit d’examiner le cœur des buissons de prunellier ou d’autres arbustes, au cours d’une période allant de fin
avril à début mai. Le développement des chenilles étant très rapide et ne s’étendant que sur une dizaine de jours,
il est crucial de prospecter les secteurs favorables au bon moment en se référant à la phénologie de floraison du
prunellier pour garantir le succès des recherches. Des dénombrements des nids de chenille peuvent être réalisés
en inspectant annuellement des tronçons standard de lisière, en s’aidant éventuellement de banderolles pour
« marquer » chaque nid afin d’éviter les doubles comptages.
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Damier de la succise  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Artémis

Ph. Goffart

Statut légal
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèce dont l'habitat doit être protégé.
Convention de Berne, annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de
détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de
reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la
période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif
eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans
nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y
compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir
de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de l'article 6.

Identification
Papillon de taille moyenne, assez variable toutefois (longueur de l’aile antérieure : 15-25 mm), dont la coloration
générale du dessus des ailes est orange foncé et jaune sombre sur un fond noir, dont l’importance varie fort d’un
individu à l’autre.
Le dessous est peu marqué de noir, contrastant avec le dessus. Une rangée de points noirs est présente au milieu
des cellules de la large bande submarginale orange sur le dessus comme le dessous des ailes postérieures.
Aucune tache argentée n’apparaît sur le dessous.
Diffère de Euphydryas maturna (disparu chez nous) par sa coloration générale moins foncée (mais attention aux
variations) et par la présence des points noirs dans la bande submarginale orange des ailes postérieures.

Répartition en Wallonie
Après 1980, les observations de l'espèce ne concernent plus que trois régions biogéographiques situées au sud du
sillon Sambre-et-Meuse, à savoir la Fagne-Famenne-Calestienne, l'Ardenne et la Lorraine. Les populations y
sont très dispersées et isolées les unes des autres. L'espèce a disparu dans les régions des plateaux hennuyers,
brabançons et condruziens.
Ce papillon a disparu de Flandre (dernière observation en 1959). L'espèce est représentée dans l'ensemble du
continent, à l'exception des îles méditerranéennes, d'une partie de l'Italie et du nord de la Fennoscandie.

Taille des populations et tendances
Un important déclin a été constaté dans le courant des années nonante. En effet, près de 50% des stations
connues dans la première moitié de cette décennie se sont éteintes avant la fin de celle-ci. Seules une douzaine
de populations subsistent actuellement, principalement en Fagne-Famenne, dont les effectifs sont très variables
d’une colonie à l’autre (de quelques centaines d’individus à quelques dizaines) et fluctuent aussi de façon
importante au sein d’une même colonie au fil des saisons (extrêmes pouvant se situer dans un rapport de 1 à 10).
Ces fluctuations naturelles rendent les populations particulièrement vulnérables à d’éventuelles extinctions
lorsqu’elles se situent dans un « creux de vague ».

Biologie et cycle de vie
Dans les milieux humides, les chenilles se nourrissent principalement de succise des prés (Succisa pratensis)
(parfois aussi de Trèfle d’eau, Menyanthes trifoliata). Cette Dipsacacée vivace à large distribution peut former
des plages denses (réseaux rhizomateux). Sensible aux nitrates et phosphates, elle disparaît des prairies
engraissées. Dans les prairies maigres et les pelouses calcaires les chenilles se nourrissent de deux autres
Dipsacacées: la knautie des champs (Knautia arvensis) et la scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria).
D'autres plantes nourricières ont été identifiées ailleurs en Europe. Quant aux imagos, ils butinent la plupart des
plantes nectarifères qu'ils rencontrent. Les mâles se cantonnent surtout le long des lisières arborées où ils se
livrent à des combats territoriaux en attendant le passage des femelles.
Les oeufs sont pondus en amas de 50 à 600 oeufs sous les feuilles basilaires des plantes nourricières, les femelles
choisissant de préférence les rosettes les plus apparentes, c-à-d. celles présentant une grande taille et situées dans
une végétation basse et lâche. Les chenilles sont grégaires durant la première partie de leur vie, constituant un
nid de soie communautaire autour de la plante nourricière ou dans la végétation avoisinante. L'espèce hiverne au
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stade de chenille du quatrième stade, dans un nid de soie assez dense, constitué fin août - début septembre dans
la végétation herbacée à moins de vingt centimètres au dessus du sol.
Il s’agit d’une espèce univoltine (ne présentant qu'une seule génération par an). Les adultes s'observent de la mi-
mai au début juillet, durant environ trois semaines seulement dans une station et une saison données, plus ou
moins précocément en fonction des saisons et des régions (jusqu’à quinze jours plus tard en Haute Ardenne par
rapport à la Fagne-Famenne).

Habitats
En Wallonie, le Damier de la succise fréquente une assez grande diversité de milieux semi-naturels: des prairies
humides de fond de vallée (en Ardenne, Fagne et Famenne), des bas-marais acides (en Ardenne), des pelouses
acidophiles ou nardaies (en Ardenne), des prairies maigres montagnardes (en Ardenne), des coupes forestières
ou layons herbeux dans les chênaies de Fagne-Famenne, des pelouses sur marne (en Lorraine) et des pelouses
sèches sur calcaire (en Calestienne et Lorraine). Souvent, les sites occupés présentent plusieurs de ces classes
d'habitat juxtaposées avec des zones de transition et de gradient. Les biotopes abritant des populations
reproductrices présentent en général des plages de succise, knautie ou scabieuse nombreuses et denses, une
grande diversité de fleurs nectarifères durant la période de vol du papillon et comportent tous des bosquets
d'arbres ou des lisières forestières. Leur superficie va de quelques ares à plusieurs hectares, mais les populations
occupant les plus petites stations sont très sujettes aux extinctions.

Menaces
La disparition des habitats favorables est la cause essentielle du déclin observé. L'intensification agricole,
l'afforestation ou la recolonisation arbustive sont à l'origine de la régression des prés et clairières maigres riches
en succise et des pelouses sèches à scabieuse. L’engraissement, la fauche régulière ou le pâturage intensif des
végétations herbacées sont des pratiques incompatibles avec le maintien du papillon, car ils occasionnent des
pertes très élevées aux populations en place. L'eutrophication des cours d'eau entraîne des modifications
défavorables de la végétation des prairies humides dans les fonds de vallée. Outre la perte nette d’habitat, leur
fragmentation est également très néfaste et a certainement accéléré le processus au cours des dernières
décennies. En effet, l'isolement de plus en plus accusé des dernières populations rend très improbable toute
recolonisation après extinction locale. Ceci explique pourquoi des habitats apparemment encore adéquats
peuvent ne plus être occupés par l'espèce.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l'habitat du Damier de la succise sont les suivants :
q maintenir ou restaurer des milieux semi-naturels herbacés maigres (non engraissés) et ensoleillés, riches

en plantes nourricières pour les chenilles et en fleurs nectarifères (au moins durant la période de vol du
papillon), entretenus de façon légère et présentant des lisières arborées étendues ou des bosquets arbustifs ;
ces milieux peuvent être permanents (pré ou pelouse pâturés, gagnage semi-naturel, layon herbeux
entretenu, bas-marais…) ou temporaires (coupes) ;

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations du papillon, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements des
papillons entre les parcelles d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés
suite à une extinction locale du papillon et pour prévenir les problèmes de consanguinité et
d’appauvrissement génétique des populations); un tel réseau ne pourra être considéré comme satisfaisant
que s’il remplit les conditions minimales suivantes :
§ « îlots » d’habitats favorables regroupés en « archipels » comprenant à tout moment un minimum de 15

unités, parmi lesquelles au moins 5 de taille > 3 ha chacune, dont 3 permanentes au moins (les autres
étant constituées de milieux temporaires - ex : coupes) ;

§ l’ensemble des unités d’un « archipel » couvrant au minimum 50 ha pour 1000 ha (au sein d’un même
site Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites), soit 5% ;

§ îlots distants au maximum de 1 km des îlots les plus proches dans le site Natura2000 considéré ou dans
des sites adjacents ;

§ l’existence de couloirs d’habitat ouvert fleuri entre les îlots est intéressant, mais n’est pas indispensable.

Dans le cas d’îlots isolés, une taille minimale de 70 ha d’habitat, comprenant une certaine hétérogénéité
(mosaïque de surfaces favorables et moins favorables), serait requise pour garantir la survie d’une population sur
le long terme.
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La situation actuelle du papillon en Wallonie impose qu’une politique volontariste de conservation soit mise en
œuvre, comprenant un entretien adéquat des stations qui subsistent ET la restauration, voire la recréation,
d’habitats favorables dans les alentours de celles-ci, de façon à permettre un redéploiement des populations. Sans
cette dernière précaution, il est à prévoir que l’espèce disparaisse totalement du territoire wallon avant 2020.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé favorable (niveaux A ou B) si :

- la population locale atteint un effectif moyen (moyenne sur 5 ans) de 10 nids en fin d’été.
- l’habitat occupe plus de 25 ares d’un seul tenant avec un recouvrement en plantes nourricières et en

dicotylées nectarifères > 5 % et dans le cas d’un habitat forestier (layon,…), lorsque la largeur est >
à 10 m (voir tableau).

- la gestion est effectuée au moyen d’une fauche en rotation bisannuelle (ou d’une fauche en juin à
hauteur supérieure à  20 cm et sans exportation) ou d’un pâturage extensif estival ne dépassant pas
0,4 UGB/ha/an.

- les dégâts de sangliers ne dépassent pas 10% de la surface de l’habitat

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Surface minimale > 50 ares 25 - 50 ares < 25 ares
Largeur de layon (en forêt) > 20 m 10 - 20 m 5 - 10 m
Densité plante-hôte (recouvr.) > 10 % 5 - 10 % 1 - 5 %

Qualité habitat

Densité dicotylées pendant
période de vol (recouvr.)

> 10% 5 - 10 % 1 - 5 %

Population Effectif moyen > 25 nids 10 – 25 nids < 10 nids
Fauche Rotation triennalle Rotation bisannuelle* annuelle
Pâturage < 0,2 UGB/ha/an 0,4 – 0,2 UGB/ha/an > 0,4

UGB/ha/an

Perturbations

Sangliers dégâts < 5 % dégâts 5 – 10 % dégâts > 10 %
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’). * une fauche en juin à hauteur supérieure à  20 cm et sans exportation est également acceptable.

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ au min) couvrant au moins 30 ha par 1000 ha, dont 3 de taille supérieure à 3 ha et 2
permanentes au moins, les îlots étant distants de 2 km maximum des plus proches voisins  (voir
tableau).
- le taux d’occupation du réseau d’habitats par le papillon est > 50  % dans un réseau interconnecté
- l’effectif total des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase
basse) > 500 nids de chenilles.

Pour un habitat isolé (distance de plus de 3 km d’un habitat voisin), l’état favorable à l’échelle paysagère
(viabilité de la population à long terme) ne sera atteint que si la surface de l’unité dépasse 50 ha (état
‘satisfaisant’)(70 ha pour l’état ‘bon’) et une population de plus de 500 nids (y compris en période de creux)(>
1000 nids pour l’état ‘bon’), avec les caractéristiques d’un habitat en état ‘satisfaisant’ (cf tableau précédent :
densité de plantes hôtes etc…).
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Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Surface totale > 50 ha pour 1000
ha

30 - 50 ha / 1000 ha < 30 ha / 1000 ha

Distance maximale entre
unités les plus proches

1 km 2 km > 2 km

Réseau d’habitats

Taux d’occupation du réseau
par l’espèce

> 70% 50 - 70% < 50 %

Population Effectif total > 1000 nids 500 – 1000 nids < 500 nids
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ proscrire tout amendement ou engraissement
§ proscrire tout drainage (hormis le long de chemins d’exploitation)
§ proscrire les plantations (sauf dans les coupes forestières où on privilégiera la régénération naturelle ou

les plantations à large écartement)
§ limiter le gyrobroyage des coupes en voie de recolonisation par les arbustes aux secteurs les plus

denséments reboisés
§ interdire tout épandage d’insecticide
§ ne pas pratiquer de brûlis en dehors d’une période allant de janvier à mars et les limiter à au plus ¼ de la

parcelle

La gestion d’entretien doit être adaptée au type d’habitat concerné :
q Forêts à sols argileux et régime hydrique alternatif (Fagne et Famenne, principalement)
§ Fauche (mécanique ou manuelle) des layons herbeux, gagnages semi-naturels ou plantations à large

écartement fauchés, de préférence du 15 août au 15 septembre et à une hauteur de 20 cm (ce qui permet
d’épargner la plupart des nids de chenilles réfugiés dans la végétation), sans évacuation des produits de
la fauche, si possible en rotation bisannuelle sur un site donné (une moitié de la surface l’année 1,
l’autre moitié l’année 2)

q Prés humides (Molinion), pré maigres montagnard et pelouses sèches calcicoles (Mesobromion)
§ Recours au pâturage très extensif, de préférence à toute autre mode de gestion, selon les modalités

suivantes :
- utilisation de bovins ou équins (ovins moins appropriés), rustiques si possible (vaches

« Galloway », « Highland », « Charolaise », « Salers », « Vosgienne »,… ou poneys « Konik »,
« Fjord »,…);

- un pâturage limité à la période printanière et estivale est préférable à un régime continu, étalé sur
toute l’année, surtout dans les milieux humides (défoncement des sols et surpâturage des zones
sèches !),

- charge d’environ une vache ou un poney par ha durant 3 mois, à adapter suivant les années et les
sites, ne pouvant dépasser 0,2 UGB/ha/an (Unités de Gros Bétail par ha et par an) ;

- l’objectif est d’obtenir un tapis végétal inégal, donnant une mosaïque d’herbes courtes et hautes
(« refus »), en fin de période de pâturage ; retirer le bétail dès que le couvert herbeux des zones les
plus fréquentées descend en dessous de 8 cm (un pâturage plus intensif peut être très dommageable
pour les populations du papillon) ;

- réintroduire progressivement le pâturage sur les sites abandonnés.
§ La fauche est peu recommandée comme méthode d’entretien, car elle peut occasionner de lourdes pertes

aux populations du papillon, lors de l’exportation du foin ; si ce mode d’entretien est néanmoins choisi,
les précautions suivantes sont à prendre :
- ne pas faucher l’entièreté d’une parcelle favorable une année donnée, mais traiter celle-ci selon une

rotation triennale (au minimum), de façon à maintenir 2/3 de l’habitat en zone refuge ;
- faucher à une hauteur de 20 cm, au moins (ce qui permet d’épargner les rosettes des feuilles de

succise et les œufs ou chenilles qui y sont abritées) ;
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- limiter les interventions à une seule fauche annuelle, située soit entre le 15 et le 30 juin, soit entre le
1 et le 15 septembre.

q Bas-marais acides et landes tourbeuses
§ Interventions limitées à l’arrachage ou la coupe de ligneux de façon à maintenir des espaces ouverts de taille

suffisante (parcelles de 25 ares au minimum) tout en conservant un boisement minimal sur 10% de la
surface, en maximisant les lisières ;

§ Pâturage éventuel en rotation pluriannuelle dans les landes tourbeuses (pas les bas-marais), sur des portions
de surfaces de l’habitat favorable, traitées intensivement pendant une courte période, durant l’été, au moyen
de moutons rustiques (« ardennais roux », « welch »,…) ;

§ Fauche éventuelle dans les bas-marais (si envahis par Phragmites australis notamment), en rotation
pluriannuelle (2 à 3 ans), à une hauteur de 20 cm.

La restauration d’habitats favorables au papillon est hautement souhaitable dans la situation actuelle (cf.
supra) ; diverses alternatives s’offrent suivant le contexte :
q Forêts sur sols argileux maigres et régime hydrique alternatif (Fagne et Famenne, principalement) :
§ Recréation de clairières/gagnages semi-naturels permanents de taille minimale de 50 ares et

élargissement de layons herbeux de façon à en augmenter l’ensoleillement (largeur de 1 à 1,5 x la
hauteur des peuplements à maturité), en particulier aux carrefours de chemins, en recoupant les angles
des peuplements forestiers.

§ Pratique des coupes à blancs (de 2 à 4 hectares) en rotation, dans les peuplements résineux surtout
(notamment Pin sylvestre), permettant de créer des clairières temporaires favorables au papillon, sur les
sols les plus humides que la succise peut coloniser massivement ; nettoyage de celles-ci par
gyrobroyage, juste après le débardage ou après une dizaine d’années, en épargnant alors les zones assez
ouvertes riches en succises.

q Prés humides (Molinion), pré maigres montagnards et pelouses sèches calcicoles (Mesobromion), en voie
d’enfrichement ou de reboisement :
§ Coupe des ligneux avec exportation des produits ou gyrobroyage.
§ Fauche annuelle de parties de prés ou pelouses (1/2 de la surface, maximum), répétée pendant plusieurs

années, avec exportation du foin, pratiquée de préférence en fin de saison (octobre), ce qui est favorable
à l’extension de la succise et de la knautie.

§ Pâturage printanier relativement intensif (deux à trois vaches ou poneys par ha durant 3 mois, de début
mai à fin juillet), pendant deux ou trois saisons, avant de passer à un régime plus léger d’entretien.

§ Décapage (étrépage) de la couche organique superficielle (5-10 cm) des sols argileux ou marneux (avec
évacuation), ce qui favorise la réinstallation de couverts herbacés diversifiés et riches en succise.

q Bas-marais acides et landes tourbeuses envahis par la Molinie (Molinia caerulea) :
§ Décapage (étrépage) des horizons organiques superficiels du sol (y compris les touradons de molinie)

de parcelles de 25 ares minimum, idéalement d’1-2 hectares, avec évacuation.
q Bas-marais acides et landes tourbeuses en voie de reboisement
§ Coupe des ligneux, de préférence avec évacuation des rémanents, ou éventuellement gyrobroyage, suivi

éventuellement de pâturage (landes tourbeuses).

La réintroduction peut constituer une mesure complémentaire intéressante lorsque des réseaux de sites ont été
restaurés mais sont trop éloignés des populations les plus proches (au delà de 10 km), rendant les chances de
colonisation naturelle improbables. Toutefois, ce type d'opération doit être rigoureusement étudié et planifié, et
n’est d’ailleurs pas autorisé sans dérogation légale spécifique. Les réintroductions réalisées de manière
« sauvage » et sans discernement sont le plus souvent vouées à l'échec (l'habitat d'accueil ne correspondant pas,
p. ex., aux conditions requises) et faire plus de mal que de bien, du fait des ponctions effectuées dans les
populations survivantes.

Méthodes de recensement
Deux modes de recensement permettent de suivre les populations du Damier de la succise :
§ l’observation et le comptage directs des adultes durant leur période de vol (mai-juin), par conditions

climatiques favorables (temps ensoleillé, t°>13°C, vent faible) ; le comptage sera de préférence effectué le
long d’un ou deux parcours annuels standards, rectilignes ou zigzaguants (de façon à couvrir toute la surface
d’une parcelle occupée par l’espèce, dans ce second cas), si possible en milieu de période de vol ;

§ la recherche des nids de chenilles, en fin d’été (seconde quinzaine d’août en Fagne-Famenne et Lorraine,
mi-septembre en Haute Ardenne), lorsqu’ils se muent en nids hivernaux plus denses et volumineux ; un
dénombrement quasi-exhaustif est alors possible en examinant la base et les abords immédiats des plantes
de succise (repérables de loin, car en fleur à cette époque de l’année), en s’aidant éventuellement de tuteurs
pour « marquer » chaque nid afin d’éviter les doubles comptages ; il est préférable d’effectuer celui-ci sur
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l’ensemble des taches d’habitat à succise d’un site donné du fait des variations spatio-temporelles de densité
des nids, mais l’échantillonnage de surfaces-échantillons est également possible (cas des vastes superficies) ;
le respect des périodes de visites indiquées ci-dessus est crucial pour un dénombrement adéquat.

Les deux méthodes sont très complémentaires et leur utilisation conjointe est recommandée pour un suivi
optimal des populations. Le repérage initial des colonies reproductrices est plus efficace en recherchant les
adultes. Par contre, l’estimation des effectifs et de leurs variations interannuelles est plus fiable au moyen de la
recherche des nids en fin d’été.
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Cuivré des marais Lycaena dispar (Haworth, 1803)

Ph. Goffart

L'espèce est intégralement protégée en Wallonie par le décret dit "Natura 2000" du 6 décembre 2001. Un très
petit nombre de stations bénéficient d’un statut de protection du type réserve naturelle. Un plus grand nombre
de sites ont été désignés dans le cadre du réseau Natura 2000, mais d’autres se situent en dehors de celui-ci.

Identification
Papillon de taille moyenne (longueur de l’aile antérieure : 15-20 mm), à dimorphisme sexuel très marqué, les
mâles présentant une coloration éclatante vermillon uniforme sur le dessus des ailes, rehaussé par des bordures
noires, alors que les femelles sont plus ternes, alternant les teintes orangé-ocre et brun foncé. Le dessous des
ailes est toutefois très semblable chez les deux sexes, avec de petites points noirs sur un fond orangé clair sur les
ailes antérieures et gris clair sur les postérieures, par ailleurs bordées d’une large bande orange vif. Ce dernier
caractère permet d’identifier L. dispar par rapport aux autres espèces de Lycaena (L. virgaureae, L. hippothoe et
L. phlaeas, en particulier). Chez le mâle, une virgule noire, présente au milieu des ailes antérieures, le distingue
de celui de L. virgaureae.

Répartition en Wallonie
En Wallonie, l’espèce n’existe que dans la moitié sud de la Lorraine (région continentale), au sud de la Semois,
où elle est représentée par la sous-espèce rutilus. Au cours de la décennie nonante, elle a été répertoriée dans 23
sites distincts (carrés UTM d’1 km de côté), parmi lesquels 11 ont donné lieu à des observations de plusieurs
individus ou à la découverte d’œufs ou de chenilles. La plupart des stations importantes se situent dans les
bassins versants de la Vire et du Ton.

Taille des populations et tendances
Il est malaisé de préciser la taille des populations et les tendances de celles-ci du fait de l’absence de suivi
systématique. Les informations disponibles résultent essentiellement d’observations ponctuelles de la part de
divers observateurs dans l’aire de répartition connue.
Toutefois, l’examen des données historiques relatives à la distribution suggère que l’espèce a décliné dans la
seconde moitié du XXème siècle du fait de la destruction des habitats humides (plantations de peupliers,
urbanisation, intensification de l’agriculture,…). Elle était en effet présente dans certains secteurs qui ont été
fortement modifiés depuis et où elle n’a plus été retrouvée. Elle a toutefois pu s’implanter entretemps dans des
milieux de substitution plus secs, tels des prés de fauche et pâtures extensives ou des friches ouvertes (zonings
industriels créés durant les années septante), cette colonisation compensant partiellement (et temporairement ?)
les pertes.
Les populations d’adultes apparaissent assez « ouvertes » (couvrant de grandes étendues) et « lâches », les
densités étant le plus souvent très faibles (comprises entre 0,1 - 10 ind./ha). Ceci rend la détection des adultes
assez aléatoire.

Biologie et cycle de vie
Les populations belges (ssp rutilus) présentent un cycle bivoltin, soit deux générations d’adultes par an. Ce sont
les chenilles de 2ème et 3ème stades qui hivernent. Les œufs sont pondus isolément ou en petit groupe (2 à 4) sur
les feuilles (face supérieure ou inférieure), les tiges et l’inflorescence, vertes d’oseilles sauvages (en particulier
Rumex hydrolapathum, R. crispus, R. obtusifolius). Certaines feuilles d’oseille peuvent recevoir plusieurs
dizaines d’œufs, pondus par plusieurs femelles. La durée de l’incubation varie entre 5 et 12 jours. Les chenilles
se nourissent du limbe foliaire, se tenant généralement à la face inférieure des feuilles. Le parasitisme élevé que
subissent les chenilles réduit considérablement les effectifs. Les chrysalides sont soit suspendues à la base des
tiges d’oseille, la tête en bas, soit cachées dans une feuille séchée, enroulées d’une légère enveloppe de soie. La
nymphose durerait de 12 à 16 jours. Les adultes ont un vol rapide et sont assez mobiles. Leur durée de vie
moyenne serait d’une dizaine de jours dans la nature. Ils se nourrissent du nectar de fleurs diverses, appréciant
plus particulièrement Leucanthemum vulgare, Pulicaria dysenterica, Origanum vulgare, Eupatorium
cannabinum, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, etc… Les mâles adultes présentent un comportement
territorial prononcé, choisissant des espaces dégagés, avec l’une ou l’autre plante nectarifère prohéminente,
dominant une végétation herbacée localement plus basse et clairsemée (dans les parcelles fauchées
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annuellement, en particulier) que celle trouvée dans les environs. Les femelles déposeraient entre 60 et 90 œufs
au cours de leur vie. Les adultes passent la nuit posés sur des inflorescences ou tiges de dicotylées ou de
graminées.
La première génération apparaît de la mi-mai à la fin juin, la seconde de début août à la mi-septembre.
Les chenilles entrent en diapause approximativement d’octobre à fin mars et passent l’hiver à la base des feuilles
d’oseille, enroulées dans des feuilles mortes déssechées. Durant cette période elles peuvent supporter une
immersion de plusieurs semaines (crues des rivières).

Habitats
En Lorraine belge, l’espèce est liée aux marais (C3.2, D5) et aux prairies humides et inondables des basses
vallées (E3.4), fauchées ou pâturées extensivement, ainsi qu’à divers types de friches ouvertes (I1.5, I2.3) à
vocation industrielle, ferroviaire ou autres (talus de routes, …), en général peu envahis par les ligneux.
Les habitats doivent réunir, dans un périmètre de quelques hectares, un certain nombre d’éléments permettant de
rencontrer les besoins de l’espèce à tous les stades de son cycle de vie, en particulier :
§ des plantes nourricières pour les chenilles, en densité et situation adéquate;
§ des sources de nectar suffisantes et variées pour les deux générations d’adultes;
§ des espaces herbacés ensoleillés et donc relativement ouverts, peu ou pas exploités, soumis au plus à

des fauches limitées ou à un pâturage extensif ne supprimant pas les différentes ressources à un moment
crucial du cycle.

La ponte est effectuée de préférence sur des plantes situées bien en évidence, situées par exemple en lisière de
deux milieux, par exemple au bord de l’eau ou en périphérie de zones marécageuses.

Menaces
La perte d'habitats favorables constitue le facteur de régression principal de l'espèce en Lorraine belge :
boisement naturel ou artificiel (plantations de peupliers) des marais, prés humides ou friches ; intensification
agricole (fertilisation, ensilage, conversion des prairies en cultures de maïs,…), eutrophisation des végétations
riveraines; urbanisation croissante (en particulier dans les zonings industriels) ; extension du réseau routier.
Les prélèvements par les collectionneurs de papillons représentent un facteur de risque assez secondaire.
Si les éléments manquent pour véritablement évaluer le déclin de l’espèce, sa situation paraît bien précaire du
fait de l’évolution actuelle des milieux où elle se reproduit. En effet, les friches industrielles ou autres évoluent
de façon défavorable du fait soit de leur abandon ou de leur aménagement (bâtiments, gazons,…). Le nombre de
friches appropriées risque de diminuer de façon drastique aux cours des prochaines années. De plus, les rares
zones marécageuses et prés alluviaux favorables qui subsistent se modifient progressivement du fait de leur
abandon et leur envahissement par les ligneux, de plantations d’arbres (peupliers, épicéas,…), de l’intensification
agricole ou de l’eutrophisation, y compris dans les zones protégées. Les mesures de gestion sont actuellement
très limitées et ne permettent pas encore d’entretenir, restaurer ou recréer des surfaces significatives d’habitat
adéquat, même si quelques projets ponctuels existent.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l’habitat du Cuivré des marais sont les suivants:
q maintenir ou restaurer des milieux semi-naturels herbacés diversifiés, humides ou secs, riches en plantes

nourricières pour les chenilles (oseilles) et en fleurs nectarifères (pendant les périodes de vol du papillon) et
gérés de façon modérée;

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations du papillon, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements des
papillons entre les parcelles d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés
suite à une extinction locale du papillon et pour prévenir les problèmes de consanguinité et
d’appauvrissement génétique des populations); un tel réseau ne pourra être considéré comme satisfaisant
que s’il remplit les conditions minimales suivantes :
§ « îlots » d’habitats favorables regroupés en « chapelets » dans les vallées, comprenant à tout moment un

minimum de 15 unités, parmi lesquelles au moins 5 de taille > 3 ha chacune, dont 3 permanentes au
moins (les autres étant constituées de milieux temporaires - ex : friches)

§ l’ensemble des unités d’un « archipel » couvrant au minimum 10 ha pour 100 ha (au sein d’un même
site Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites), soit 10%;
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§ îlots distants au maximum de 3 km des îlots les plus proches dans le site Natura2000 considéré ou dans
des sites adjacents

§ l’existence de couloirs d’habitat ouvert fleuri entre les îlots est intéressant, mais n’est pas indispensable.

Le statut actuel précaire des habitats favorables au papillon en Wallonie impose qu’une politique volontariste de
conservation soit mise en œuvre, comprenant un entretien adéquat et la restauration de certaines stations
existantes ET la recréation d’habitats favorables dans les alentours de celles-ci, de façon à renforcer les
populations et leur assurer un avenir plus sûr.

La situation de l'espèce nécessite d'urgence la mise sur pied et l'application d'un plan de sauvegarde qui devrait
comprendre, entre autres :
§ un inventaire approfondi des populations survivantes et une étude plus précise des exigences

écologiques de l’espèce en Lorraine belge ;
§ l’acquisition de certains sites où survivent des populations significatives et où des mesures de gestion

appropriées pourraient être mises en oeuvre ;
§ la restauration de réseaux d’habitats dans les vallées de la Vire, du Ton et leurs affluents ;
§ une gestion appropriée des bords de certaines routes, chemins et voies ferrées favorables à l'espèce

(absence de fauche rase en été,...) ;
§ le lancement d’un programme de suivi des populations régulier et représentatif, permettant d’évaluer

également l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- la population locale atteint un effectif moyen (moyenne sur 5 ans) de 50 oeufs ou chenilles en
juillet ou en septembre.

- l’habitat occupe plus de 20 ares d’un seul tenant avec un recouvrement en plantes nourricières et en
dicotylées nectarifères > 5 %.

- la gestion est effectuée au moyen d’une fauche annuelle maximum ou d’un pâturage extensif estival
ne dépassant pas 0,6 UGB/ha/an.

- l’épandage d’engrais se limite à du fumier composté.

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Qualité habitat Surface minimale > 30 ares 20 - 30 ares < 20 ares
Densité plante-hôte (recouvr.) > 5  % 1 - 5 % < 1 %
Densité dicotylées pendant
période de vol (recouvr.)

> 5 % 1 - 5 % < 1 %

Population Effectif moyen > 100 œufs ou
chenilles

50 – 100 œufs ou
chenilles

< 50 œufs ou
chenilles

Perturbations Fauche Rotation bisannuelle annuelle > 1 fauche/an
Pâturage < 0,6 UGB/ha/an > 0,6 UGB/ha/an
Engrais < 100 kg N/ha/an

engrais organique à
action lente

> 100 kg N/ha/an
engrais organique

à action lente

> 100 kg N/ha/an
engrais à action

rapide
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ au min) couvrant au moins 50 ha par 1000 ha, dont 5 de taille supérieure à 3 ha et 2
permanentes au moins, les îlots étant distants de 2 km maximum des plus proches voisins  (voir
tableau).
- le taux d’occupation du réseau d’habitat par le papillon est > 50  % dans un réseau interconnecté
- l’effectif total des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase
basse) > 1000 œufs ou chenilles.
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Pour un habitat isolé (distance de plus de 3 km d’un habitat voisin), l’état favorable à l’échelle paysagère
(viabilité de la population à long terme) ne sera atteint que si la surface de l’unité dépasse 70 ha (état
‘satisfaisant’)(140 ha pour l’état ‘bon’) et une population de plus de 1500 œufs ou chenilles (y compris en
période de creux)(> 7000 œufs ou chenilles pour l’état ‘bon’), avec les caractéristiques d’un habitat en état
‘satisfaisant’ (cf tableau précédent : densité de plantes hôtes etc…).

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Surface totale > 100 ha / 1000 ha 50 - 100 ha / 1000 ha < 50 ha / 1000 ha
Distance maximale entre
unités les plus proches

2 km 3 km > 3 km

Réseau d’habitats

Taux d’occupation du réseau
par l’espèce

> 70% 50 - 70% < 50 %

Population Effectif total > 5000 œufs ou
chenilles

1000 – 5000 œufs ou
chenilles

< 1000 œufs ou
chenilles

Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ limiter les amendements ou engraissements à des apports de fumier composté (maximum de 100 kg

d’azote à l’ha)
§ proscrire tout drainage (hormis le long de chemins d’exploitation)
§ proscrire tout type de plantations d’arbres (en particulier peupliers, épicéas et aulnes,…)
§ interdire tout épandage d’insecticide
§ proscrire le faucardage et le reprofilage complets des fossés ou bords d’étangs sur un site donné une

année donnée ; gérer ceux-ci en rotation pluriannuelle (en étalant les intervention sur 3 ans minimum)
§ proscrire tout labour et réensemencement dans les prairies

La gestion d’entretien doit être adaptée au type d’habitat concerné :
q Marais, mares et fossés humides
§ La gestion veillera à assurer un niveau hydrique élevé dans les marais, mares ou fossés, durant la plus

grande partie de l’année, de façon à permettre le développement optimal de la Grande Patience des
marais (Rumex hydrolapathum)

§ Un pâturage extensif pourra éventuellement être pratiqué dans les zones pas trop humides, selon les
modalités préconisées dans le cas des prairies humides, hormis la charge qui sera maintenue plus faible
(une vache ou un poney par hectare, durant trois mois)

§ Le faucardage de la végétation émergente peut éventuellement être pratiqué sur des portions limitées
(maximum 1/3 de la surface), de préférence en rotation pluriannuelle.

q Prairies mésophiles ou humides
§ Recours au pâturage extensif, de préférence à toute autre mode de gestion, selon les modalités

suivantes :
- un pâturage limité à la période estivale (de début juillet à fin septembre) est préférable à un régime

continu, étalé sur toute l’année, surtout dans les milieux humides (défoncement des sols et
surpâturage des zones sèches !),

- utilisation de bovins ou équins, de préférence rustiques;
- charge d’environ trois vaches ou poneys par hectare durant 3 mois, à adapter suivant les années et

les sites, ou plus ponctuel (neuf bêtes par ha pendant un mois), ne pouvant dépasser la charge
annuelle de 0,6 UGB/ha (Unités de Gros Bétail par ha et par an) ;

- l’objectif est d’obtenir un tapis végétal inégal, donnant une mosaïque d’herbes courtes et hautes
(« refus »), en fin de période de pâturage ; retirer le bétail dès que les zones de refus atteignent la
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limite inférieure de 20% de la surface des parcelles (un pâturage plus intensif peut être
dommageable pour les populations du papillon) ;

- réintroduire progressivement le pâturage sur les sites abandonnés.
§ La fauche est moins favorable comme méthode d’entretien, car elle occasionne des pertes élevées aux

effectifs d’œufs et de chenilles, lors de l’exportation du foin ; si ce mode d’entretien est néanmoins
choisi, les précautions suivantes sont à prendre :
- ne pas faucher l’entièreté d’une parcelle favorable une année donnée, mais maintenir au minimum

des bandes refuges non fauchées en bordure de prairie (d’une largeur de 8 à 20 mètres) ou, mieux,
traiter celles-ci selon une rotation triennale (au minimum), de façon à maintenir 1/3 de l’habitat en
zone refuge ;

- limiter les interventions à une seule fauche annuelle, située entre le 1 et le 31 juillet.
q Friches
§ Un labour ou une scarification récurrente, tous les 4 à 5 ans, permet de maintenir l’habitat et son

caractère ouvert, en relancant la dynamique et en favorisant la germination des plantes nourricières
(Rumex, fleurs nectarifères); ces dernières sont progressivement évincées par les graminées sociales en
cas d’abandon prolongé des friches.

La restauration d’habitats favorables au papillon est également nécessaire pour étoffer le réseau actuel dans les
plaines alluviales; diverses interventions sont à envisager suivant le contexte :

q Marais, mares et fossés humides en voie d’atterrissement et de reboisement :
§ Coupe de ligneux suivie de l’évacuation des rémanents ;
§ Restauration de digues afin d’assurer une mise en eau permanente ;
§ Reprofilage de fossés et curage de mares, en procédant par étapes (rotations pluriannuelles) de façon à

ne pas ;
§ Veiller à la qualité des eaux alimentant le marais, les mares ou les fossés et prévoir une épuration

tertiaire éventuelle.

q Prairies mésophiles et humides en voie de reboisement suite à l’abandon :
§ Coupe de ligneux, si possible avec évacuation des rémanents ou gyrobroyage ;
§ Etrépage éventuel de la couche superficielle du sol (max 10 cm), afin d’appauvrir les terrains ; le

réensemencement artificiel des sols étrépés est à éviter (laisser la colonisation naturelle s’opérer) ;
§ Réinstaurer progressivement des mesures d’entretien récurrentes, tels que pâturage extensif et fauche

(voir plus haut) .

q Friches en voie de reboisement
§ Coupe de ligneux, de préférence avec évacuation des rémanents ou éventuellement gyrobroyage, suivi

d’une scarification ou d’un labour pour relancer la dynamique de recolonisation (voir plus haut).

La création de nouveaux habitats est également possible et à encourager, au départ de plantations de peupliers et
d’autres essences non indigènes, notamment. Après la coupe, puis l’enlèvement des rémanents ou le
gyrobroyage, divers types de milieux peuvent être reconstitués par des aménagements ou traitements appropriés :
§ des prés humides, après un décapage éventuel de la couche superficielle du sol afin d’appauvrir les

terrains eutrophisés, caractérisés par une flore nitrophile peu diversifiée et banale;
§ des marais à faible hauteur d’eau, après érection de digues de retenues, pour autant qu’un apport en eau

suffisant soit possible pendant toute l’année;
§ des fossés d’irrigation larges et à pentes douces, constamment alimentés en eau;
§ des mares à pentes douces, en creusant celles-ci directement dans la plaine alluviale, là où existent des

couches de sols imperméables.
Des friches herbacées peuvent également être créées aisément en abandonnant des terres de culture à bon
drainage, n’ayant pas été trop fertilisés.

Méthodes de recensement
Deux modes de recensement sont envisageables pour le suivi des populations du Cuivré des marais :
§ l’observation et le recensement des adultes durant les périodes de vols (mai-juin, août-septembre), par

conditions climatiques favorables (temps ensoleillé, t°>13°C, vent faible) ; les densités de population
étant généralement très faibles, cette méthode ne permet pas d’estimer les effectifs, mais elle fournit
néanmoins des informations sur les parcelles fréquentées par les adultes pour diverses activités
(butinage, défense territoriale, ponte, dortoir,…); les relevés peuvent être effectués le long de parcours
standards, traversant les milieux favorables, éventuellement répétés régulièrement durant la période de
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vol (en vue d’une cartographie des parcelles fréquentées), ou par des points d’observation prolongés
(10-30 minutes) à des emplacements favorables ;

§ la recherche des œufs et des chenilles, en fin d’apparition de chacune des deux générations d’adultes
(soit fin juin – début juillet et fin août – début septembre), en examinant les feuilles de plants de Rumex
(assez aisément repérables dans la plupart des milieux concernés); la détection et le comptage de ceux-
ci est aisé et efficace et peut être effectué soit sur des surfaces-échantillons, soit le long de transects
définis, en s’aidant éventuellement de tuteurs pour « marquer » chaque plant examiné de manière à
éviter les doubles comptages ; le respect des périodes de visites indiquées ci-dessus est crucial pour un
dénombrement adéquat.

La seconde méthode est de loin la plus productive, permettant de détecter beaucoup plus sûrement la présence de
l’espèce et d’en estimer les effectifs et leurs variations intergénérationnelles. La première méthode peut apporter
un complément intéressant sur les sites les plus importants pour l’espèce, afin de préciser l’utilisation de l’espace
par le papillon.
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Cuivré de la bistorte 
Lycaena helle Denis & Schiffermüller, 1775

Ph. Goffart

L'espèce est intégralement protégée en Wallonie par le décret dit "Natura 2000" du 6 décembre 2001. Un
certain nombre de stations bénéficient d’un statut de protection du type réserve naturelle. Un plus grand nombre
de sites ont été désignés dans le cadre du réseau Natura 2000, mais d’autres se situent en dehors de celui-ci.

Identification
Papillon de petite taille (longueur de l’aile antérieure : 12 – 14 mm), à dimorphisme sexuel assez marqué, les
mâles présentant des zones bleu-violet d’étendue variable sur les ailes antérieures et postérieures, les femelles
n’ayant tout au plus que quelques taches à reflets violets sur les antérieures à fond orangé maculé de noir. Chez
les deux sexes, le dessous des ailes postérieures est brun fauve avec de nombreux petits points noirs et une bande
orange marginale large, bordée intérieurement de chevrons blancs et noirs.

Répartition en Wallonie
En Wallonie, l’espèce n’existe qu’en Ardenne et sur la marge septentrionale de la Lorraine, dans le bassin de la
Haute Semois. Une seule population a été trouvée en Thiérache (c’est-à-dire la partie de l’Ardenne située à
l’ouest de la Meuse) au cours de la période récente (après 1990),.
Les populations wallonnes appartiennent à la sous-espèce arduinnae, limitée au massif hercynien ardennais,
ainsi qu’à ses prolongements au Grand Duché de Luxembourg (l’Oesling) et en Allemagne (l’Eifel), La
distribution de cette sous-espèce est bien disjointe des autres populations européennes (les plus proches sont
situées à plus de 100 km - dans le Westerwald en Allemagne).

Taille des populations et tendances
Les populations sont généralement assez peu fournies, hormis dans quelques rares stations du centre de l’aire
ardennaise. La tendance globale est au déclin, un certain nombre de populations ayant diminué ou disparu au
cours de la dernière décennie. Par ailleurs l’habitat a souffert des enrésinements massifs dans les fonds de vallée
ardennais au cours du vingtième siècle. L’espèce est considérée comme « vulnérable » en Wallonie.

Biologie et cycle de vie
Les populations belges (ssp rutilus) présentent un cycle univoltin, soit une génération d’adultes par an. Ce sont
les chrysalides qui hivernent. Les œufs sont pondus isolément sur le dessous des feuilles de la bistorte
(Polygonum bistorta), unique plante nourricière des chenilles. Une même feuille peut parfois abriter 4 à 5 œufs
provenant de femelles différentes. La ponte s’effectue sur des feuilles bien accessibles et généralement d’assez
grandes dimensions. Les chenilles se nourrissent le plus souvent sur la face inférieure des feuilles. On peut en
rencontrer de la mi-juin jusqu’au début août. Elles se chrysalident au niveau de la litière et de l’humus du sol,
accrochées sous une feuille morte. Les adultes seraient assez sédentaires, les déplacements n’excédant
généralement pas une centaine de mètres, mais des déplacements de dispersion plus importants sont toutefois
probables. Leur durée de vie moyenne serait d’une dizaine de jours dans la nature. Ils se nourrissent du nectar de
fleurs très diverses, ayant été notés butinant sur plus d’une trentaine d’espèces de plantes herbacées mais aussi
ligneuses, appréciant plus particulièrement Cardamine pratensis, Caltha palustris, Valeriana dioica, Myosotis
scorpioides et Polygonum bistorta. Parmi les arbres et arbustes utilisés pour se nourrir figurent Crataegus
monogyna, Salix aurita, Sorbus aucuparia et Frangula alnus. Les mâles se cantonnent surtout le long des
lisières arborées ensoleillées, se posant près du sol ou sur les feuilles du bas des arbres, où ils se livrent à des
combats territoriaux en attendant le passage des femelles. Des concentrations de mâles peuvent être observées le
long de certaines lisières favorables. Les adultes gagnent le sommet des plus hauts arbres présents dans le
voisinage en fin de journée et passent la nuit posés dans le feuillage.

Les adultes s'observent de la fin avril au début de juillet, durant plus de six semaines au cours d’une saison
donnée dans les stations favorables, plus ou moins précocément en fonction des saisons et des régions (jusqu’à
quinze jours plus tard en Haute Ardenne par rapport à la Lorraine).
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Habitats
En Wallonie, l’espèce est liée aux prairies humides, aux pelouses acidophiles ou aux bas de versants mésophiles
abandonnés dans les fonds de vallées, ainsi qu’aux périphéries de tourbières et aux bas-marais sur les hauts-
plateaux, situés le long de lisières forestières bien ensoleillées et abritées ou envahis de bosquets d’arbres ou de
buissons de saules.
Les habitats doivent réunir, dans un périmètre de quelques hectares, un certain nombre d’éléments permettant de
rencontrer les besoins de l’espèce à tous les stades de son cycle de vie, en particulier :
§ des plantes nourricières pour les chenilles (bistorte, Polygonum bistorta) en bonne densité et en

situation ensoleillée;
§ des sources de nectar suffisantes et variées durant toute la période de vol des adultes;
§ des lisières ou bosquets d’arbres ensoleillés et abrités à proximité immédiate des espaces herbacés à

bistorte ;
§ des espaces herbacés peu ou pas exploités, soumis au plus à des fauches limitées ou à un pâturage

extensif ne supprimant pas les différentes ressources à un moment crucial du cycle.

Menaces
La perte d'habitats favorables constitue le facteur de régression principal de l'espèce en Ardenne et Lorraine
belge : boisement naturel ou artificiel (plantations d’épicéas et de peupliers, mais aussi d’aulne) des prés
humides ou des fanges; intensification agricole (fertilisation, pâturage intensif, fauche régulière,…),
eutrophisation des végétations riveraines, extension du réseau routier. La fragmentation des habitats et leur
isolement progressif représentent par ailleurs un risque supplémentaire dans un nombre de plus en plus important
de secteurs de l’aire ardennaise et lorraine, hypothéquant les chances de recolonisation de sites où l’espèce a
disparu.
Les prélèvements par les collectionneurs de papillons représentent un facteur de risque secondaire.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l’habitat du Cuivré de la bistorte sont les suivants:
q maintenir ou restaurer des milieux semi-naturels herbacés (humides) diversifiés, riches en plante

nourricière pour les chenilles (bistorte) et en fleurs nectarifères (pendant les périodes de vol du papillon) et
gérés de façon très légère, à proximité de lisières ou bosquets arborés bien ensoleillés et abrités;

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations du papillon, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements des
papillons entre les parcelles d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés
suite à une extinction locale du papillon et pour prévenir les problèmes de consanguinité et
d’appauvrissement génétique des populations); un tel réseau ne pourra être considéré comme satisfaisant
que s’il remplit les conditions minimales suivantes :
§ « îlots » d’habitats favorables regroupés en « chapelets » dans les vallées, comprenant à tout moment un

minimum de 10 unités, parmi lesquelles au moins 5 de taille > 1 ha chacune, dont 3 permanentes au
moins (les autres étant constituées de milieux temporaires - ex : coupes forestières)

§ l’ensemble des unités d’un « archipel » couvrant au minimum 25 ha pour 1000 ha (au sein d’un même
site Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites), soit 2,5 %;

§ îlots distants au maximum de 2 km des îlots les plus proches dans le site Natura2000 considéré ou dans
des sites adjacents

§ l’existence de couloirs d’habitat ouvert fleuri entre les îlots est intéressant, mais n’est pas indispensable.

Le statut actuel précaire des habitats favorables au papillon en Wallonie impose qu’une politique volontariste de
conservation soit mise en œuvre, comprenant un entretien adéquat et la restauration de certaines stations
existantes ET la recréation d’habitats favorables dans les alentours de celles-ci, de façon à renforcer les
populations et leur assurer un avenir plus sûr.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :
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- la population locale atteint un effectif  > 5 adultes comptés le long d’un transect en juin (équivalant
à une population totale de 50 adultes, si l’on considère un rapport de 1 à 10 entre le résultat d’un
comptage journalier et la population totale sur un site).

- l’habitat occupe plus de 20 ares d’un seul tenant avec un recouvrement en plantes nourricières >
25% et en dicotylées nectarifères > 5 %.

- la gestion est effectuée au moyen d’une fauche en rotation bisannuelle au maximum ou d’un
pâturage extensif estival ne dépassant pas 0,4 UGB/ha/an.

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Surface minimale > 30 ares 20 - 30 ares < 20 ares
Densité plante-hôte (recouvr.) > 50  % 25 - 50 % < 25 %
Densité dicotylées pendant
période de vol (recouvr.)

> 5 % 1 - 5 % < 1 %

Qualité habitat

Longueur de lisières
ensoleillées

> 10 m 5 – 10 m < 5 m

Population Effectif moyen le long de
transect

> 10 adultes 5 – 10 adultes < 5 adultes

Fauche Rotation triennale Rotation bisannuelle Annuelle ou plus
Pâturage < 0,2 UGB/ha/an 0,4 – 0,2 UGB/ha/an > 0,4 UGB/ha/an

Perturbations

Sangliers dégâts < 5 % dégâts 5 – 10 % dégâts > 10 %
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ au min) couvrant au moins 25 ha par 1000 ha, dont 5 de taille supérieure à 1 ha et 2
permanentes au moins, les îlots étant distants de 2 km maximum des plus proches voisins  (voir
tableau).
- le taux d’occupation du réseau d’habitat par le papillon est > 50  % dans un réseau interconnecté
- l’effectif des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase basse)
> 50 adultes comptés le long des transects (ce qui correspondrait à une population totale de 500
adultes).

Pour un habitat isolé (distance de plus de 2 km d’un habitat voisin), l’état favorable à l’échelle paysagère
(viabilité de la population à long terme) ne sera atteint que si la surface de l’unité dépasse 50 ha (état
‘satisfaisant’)(70 ha pour l’état ‘bon’) et un effectif compté de plus de 75 adultes le long de transects (> 150
adultes pour l’état ‘bon’), avec les caractéristiques d’un habitat en état ‘satisfaisant’ (cf tableau précédent :
densité de plantes hôtes etc…).

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou
‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou
‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Surface totale > 50 ha / 1000 ha 25 - 50 ha / 1000 ha < 25 ha / 1000 ha
Distance maximale entre
unités les plus proches

1 km 2 km > 2 km

Réseau d’habitats

Taux d’occupation du réseau
par l’espèce

> 70% 50 - 70% < 50 %

Population Effectif total le long de
transects

> 100 adultes 50 – 100 adultes < 50 adultes
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Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ proscrire les amendements ou engraissements
§ proscrire tout drainage (hormis le long de chemins d’exploitation)
§ proscrire tout type de plantations d’arbres (en particulier peupliers, épicéas et aulnes,…)
§ interdire tout épandage d’insecticide
§ proscrire tout labour et réensemencement dans les prairies

La gestion d’entretien doit être adaptée au type d’habitat concerné :
q Prairies humides, pelouses acidophiles ou prairies mésophiles de bas de versant
§ Recours au pâturage très extensif, de préférence à toute autre mode de gestion, selon les modalités

suivantes :
- utilisation de bovins ou équins (ovins moins appropriés), rustiques si possible (vaches

« Galloway », « Highland », « Charolaise », « Salers », « Vosgienne »,… ou poneys « Konik »,
« Fjord »,…);

- un pâturage limité à la période estivale (de début juillet à fin septembre) est préférable à un régime
continu, étalé sur toute l’année, dans les milieux humides (défoncement des sols et surpâturage des
zones sèches !),

- charge d’environ une vache ou un poney par ha durant 3 mois, à adapter suivant les années et les
sites, ne dépassant si possible pas 0,2 UGB/ha/an (Unités de Gros Bétail par ha et par an) ;

- l’objectif est d’obtenir un tapis végétal inégal, donnant une mosaïque d’herbes courtes et hautes
(« refus »), en fin de période de pâturage ; retirer le bétail dès que le couvert herbeux des zones les
plus fréquentées descend en dessous de 8 cm (un pâturage plus intensif peut être très dommageable
pour les populations du papillon) ;

- mise en exclos (éventuellement temporaire, selon un rythme pluriannuel) de plages de plantes
nourricières, là où elles sont susceptibles d’être fort piétinées et appétées, en particulier sur les sols
secs;

- réintroduire progressivement le pâturage sur les sites abandonnés.
§ La fauche est peu recommandée comme méthode d’entretien, car elle peut occasionner de lourdes pertes

aux populations du papillon, lors de l’exportation du foin ; si ce mode d’entretien est néanmoins choisi,
les précautions suivantes sont à prendre :
- ne pas faucher l’entièreté d’une parcelle favorable une année donnée, mais traiter celle-ci selon une

rotation triennale (si possible), de façon à maintenir 2/3 de l’habitat en zone refuge ;
- limiter les interventions à une seule fauche annuelle, située entre le 15 juin et le 30 octobre, de

préférence après le 15 août (chrysalides dans le sol !).
q Tourbières et bas-marais
§ Interventions limitées à l’arrachage ou la coupe de ligneux de façon à maintenir des espaces ouverts de taille

suffisante (parcelles de 25 ares au minimum) tout en conservant un boisement minimal sur 10% de la
surface, en maximisant les lisières ;

§ Pâturage éventuel en rotation pluriannuelle dans les zones tourbeuses pas trop humides (pas les bas-marais),
sur des portions de surfaces de l’habitat favorable, traitées intensivement pendant une courte période, durant
l’été, au moyen de de vaches rustiques ou  moutons rustiques (« ardennais roux », « welch »,…);

§ Fauche éventuelle dans les bas-marais (si envahis par Phragmites australis notamment), en rotation
pluriannuelle (2 à 3 ans), à une hauteur de 20 cm.

La restauration d’habitats favorables au papillon est également nécessaire pour étoffer le réseau actuel dans les
fonds de vallée; diverses interventions sont à envisager suivant le contexte :
q Prairies humides, pelouses acidophiles ou prairies mésophiles de bas de versant en voie de reboisement :
§ Coupe de ligneux, si possible avec évacuation des rémanents ou gyrobroyage ;
§ Etrépage éventuel de la couche superficielle du sol (max 10 cm), afin d’appauvrir les terrains ; le

réensemencement artificiel des sols étrépés est à éviter (laisser la colonisation naturelle s’opérer) ;
§ Réinstaurer progressivement des mesures d’entretien récurrentes, tels que pâturage extensif et fauche

(voir plus haut) .
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q Tourbières et bas-marais envahis par la Molinie (Molinia caerulea) :
§ Décapage (étrépage) des horizons organiques superficiels du sol (y compris les touradons de molinie)

de parcelles de 25 ares minimum, idéalement d’1-2 hectares, avec évacuation.
q Tourbières et bas-marais en voie de reboisement
§ Coupe (partielle !) des ligneux, de préférence avec évacuation des rémanents, ou éventuellement

gyrobroyage, suivi éventuellement de pâturage (pas dans les bas-marais).

La création de nouveaux habitats est également possible et à encourager, au départ de plantations d’épicéas, de
peupliers et d’autres essences, notamment. Après la coupe, puis l’enlèvement des rémanents ou le gyrobroyage,
des milieux herbacés favorables peuvent être reconstitués par des traitements appropriés, en particulier après un
décapage éventuel de la couche superficielle du sol afin d’appauvrir les terrains eutrophisés, caractérisés par une
flore nitrophile peu diversifiée et banale.

La réintroduction peut constituer une mesure complémentaire intéressante lorsque des réseaux de sites ont été
restaurés mais sont trop éloignés des populations les plus proches (au delà de 10 km), rendant les chances de
colonisation naturelle improbables. Toutefois, ce type d'opération doit être rigoureusement étudié et planifié, et
n’est d’ailleurs pas autorisé sans dérogation légale spécifique. Les réintroductions réalisées de manière
« sauvage » et sans discernement sont le plus souvent vouées à l'échec (l'habitat d'accueil ne correspondant pas,
p. ex., aux conditions requises) et faire plus de mal que de bien, du fait des ponctions effectuées dans les
populations survivantes.

Méthodes de recensement
Deux modes de recensement sont envisageables pour le suivi des populations du Cuivré de la bistorte :
§ l’observation et le comptage directs des adultes durant leur période de vol (mai-juin), par conditions

climatiques favorables (temps ensoleillé, t°>13°C, vent faible) ; le comptage sera de préférence effectué le
long d’un ou deux parcours annuels standards, rectilignes ou zigzaguants (de façon à couvrir toute la surface
d’une parcelle occupée par l’espèce, dans ce second cas), si possible en milieu de période de vol ;

§  la recherche des œufs et des chenilles, en fin de période de vol des adultes (soit fin juin et juillet), en
examinant les feuilles de plants de Polygonum bistorta (aisément repérables dans la plupart des milieux
concernés); la détection et le comptage de ceux-ci est aisé et efficace et peut être effectué soit sur des
surfaces-échantillons, soit le long de transects définis; le respect de la période de visite indiquée ci-dessus
est crucial pour un dénombrement adéquat.

Les deux méthodes sont très complémentaires et leur utilisation conjointe est recommandée pour un suivi
optimal des populations. Le repérage initial des colonies reproductrices et de leur importance est plus efficace en
recherchant les adultes. Par contre, l’estimation des variations interannuelles d’effectifs est plus fiable au moyen
de la recherche des œufs et chenilles.
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Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Ph. Goffart

Identification
Mâles de couleur bleue et noire typique des agrions. Dessin noir du deuxième segment abdominal en forme de
Mercure, caractéristique. Dessins des deux segments suivants en forme d'ampoule pointue. Ptérostigmas petits,
en forme de diamant. Femelles à abdomen presque entièrement noir teinté de vert bronzé. Difficiles à
reconnaître, hormis par la forme de leur prothorax, en selle très régulière, sans indentations ou protubérances.

Répartition en Wallonie
L'Agrion de Mercure est un odonate extrêmement rare dans notre pays. Actuellement, il n'est représenté que dans
quelques vallées en Famenne et en Lorraine : celles du Biran (environs de Focant) et de la Wimbe (près de
Lessive), dans la première région, la vallée de la Neuve Forge (Ethe) et un petit affluent de la Chevratte (Meix-
devant-Virton), deux cours d’eau situés au sein de la Cuesta sinémurienne, dans la seconde. L'Agrion de
Mercure semble avoir toujours été très localisé en Région wallonne, où des populations ont été trouvées
cependant dans des régions bien différentes: Hainaut, Hesbaye, Condroz, Famenne, Entre-Sambre-et-Meuse et
Lorraine.
En dehors de la Wallonie, l'espèce a été signalée autrefois en Campine.
Cet agrion est distribué essentiellement dans le sud-ouest du continent européen, jusque dans le nord de
l'Allemagne et l'Italie (avec cependant des populations isolées situées en Roumanie et dans le Caucase). Il est
présent également dans le sud-ouest de la Grande Bretagne.

Taille des populations et tendances
Les populations sont d’importances très diverses, les plus florissantes, à savoir celles de la vallée du Biran,
comptant plusieurs centaines d’individus. Même si cet agrion n'a jamais été vraiment répandu en Belgique, il a
manifestement régressé, puisqu’on ne le rencontre plus que dans deux secteurs restreints alors qu’il fut trouvé
jadis dans un nombre de régions plus élevé et éloignées. Toutefois, il est possible qu’une modeste expansion se
dessine actuellement, peut-être liée à des tendances climatiques favorables (réchauffement), qui expliqueraient
les découvertes très récentes (fin des années nonante) des populations de Lorraine. Les populations de la plaine
de Focant, suivies plus ou moins régulièrement depuis leur découverte en 1984, ont connu des sorts divers, à la
hausse ou à la baisse, en ce compris des disparitions locales, ces dernières ayant vraisemblablement été
compensées par la colonisation de nouveaux secteurs.

Biologie et cycle de vie
Les larves au mode de vie aquatique vivent d'abord dans la vase du fond, puis dans la végétation aquatique. Ce
sont des prédateurs chassant leurs proies, constituées par tout type d’animalcules mobiles, larves d’insectes
(simulies, chironomes, éphémères,...) ou petits crustacés (gammares,...). Elles les capturent à l’affût. Le
développement larvaire dure deux années sous nos latitudes, comprenant 12 mues. Les émergences ont lieu en
mai et juin, généralement le matin sur des supports verticaux, le plus souvent des plantes émergentes (joncs,
laîches, cresson de fontaine, petite berle,...). De nombreux individus échouent cependant dans cette opération
cruciale et une mortalité élevée est notée lors de ce passage de la vie aquatique et aérienne. Très vite, les adultes
quittent la proximité immédiate de l’eau pour gagner des lieux de chasse propices, riches en petits insectes : des
coins le plus souvent abrités et ensoleillés, dans des clairières, des lisières forestières, des bordures de haies, mais
aussi la végétation rivulaire des fossés ou ruisseaux encaissés. Ils y resteront de 10 à 15 jours avant de regagner
les milieux propices à la reproduction. Les mâles y stationnent ou patrouillent dans la végétation émergente, par
temps ensoleillé, dans l’attente ou à la recherche des femelles. L’accouplement dure une vingtaine de minutes et
les couples se posent parmi la végétation aquatique au dessus ou à côté du ruisseau. Après l’accouplement les
couples cherchent des lieux de ponte en position de tandem. Puis les mâles abandonnent les femelles qui
continuent à pondre seules. Les oeufs sont insérés dans les tiges de végétaux auqatiques, avec une préférence
marquée pour la Petite Berle, Berula erecta, l’Ache faux-cresson, Apium nodiflorum, le Cresson de fontaine,
Nasturtium officinale, la Véronique faux-cresson, Veronica beccabunga,..., soit des végétaux émergents, à tiges
creuses. Les oeufs se développent en quelques semaines. Les adultes volent de début mai à la mi-août,
principalement en juin et juillet. Ils sont relativement sédentaires, la majorité des individus ne s’éloignant pas de
plus de 50 mètres de leur lieu d ‘émergence au cours de leur vie adulte. Des déplacements plus longs ont été
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observés jusqu’à 1500 mètres mais des colonisations de sites sont probablement possibles encore à 3 km de
distance.

Habitats
Cet agrion se reproduit dans les eaux courantes à faible débit et assez lentes (ruisseaux, petites rivières, sources,
fossés,...), mais à régime permanent, riches en carbonates, généralement ensoleillées, avec une végétation
émergente bien fournie (sans être trop haute ou trop dense), comprenant des plantes tels le Cresson de fontaine
(Nasturtium officinale), la Petite Berle (Berula erecta) et la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga).
Les eaux sont plutôt oligotrophes à mésotrophes, assez bien oxygénées, relativement plus chaudes que la
normale et présentent généralement un pH proche de la neutralité ou un légèrement alcalin. Les populations de la
plaine de Focant occupent actuellement surtout des fossés de drainage dans un paysage de pâtures et de cultures
intensifiées, soit un milieu de substitution par rapport au ruisseau du Biran, où l’espèce prospérait encore au
début des années quatre-vingt, mais aujourd’hui presque totalement déserté suite à la dégradation de sa qualité.

Menaces
La disparition et la modification des habitats sont les seules causes de déclin probables pour cette espèce.
L'intensification agricole, en particulier l'usage massif des engrais et l'eutrophisation des eaux de surface qui en
résulte, est sans doute un des principaux facteurs d'évolution défavorable des petits ruisseaux dans les milieux
prairiaux. Actuellement encore, ce facteur est à l'oeuvre dans la dernière grosse population wallonne de la Plaine
du Biran. Les rejets d'eau usées dans les villages disposant d'un réseau d'égouttage contribuent également à cette
évolution. Parmi les autres facteurs négatifs de modification de l'habitat, on peut citer l'inclusion des ruisseaux
dans les pâtures intensives engendrant un piétinement excessif (le pâturage extensif est par contre très favorable),
la rectification et la canalisation des petits cours d'eau, la plantation systématique d'arbres le long des ruisseaux
et des drains entraînant un ombrage défavorable aux odonates, le faucardage des végétaux aquatiques colonisant
les fossés durant la bonne saison, le curage à fond vif qui occasionne vraisemblablement un impact négatif sur
les populations larvaires des populations subsistantes et enfin, l'abaissement des nappes phréatiques et les
captages d'eau du fait de leur incidence sur le débit estival des ruisseaux.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l'habitat de l’Agrion de Mercure sont les suivants :
q maintenir ou restaurer des ruisselets, ruisseaux et fossés, présentant une eau de bonne qualité

(concentration élévée en oxygène), à écoulement permanent, riches en plantes aquatiques, entretenus de
façon « douce » ;

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations de cette demoiselle, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements
des insectes entre les portions d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés
suite à une extinction locale de l’espèce et pour prévenir les problèmes de consanguinité et
d’appauvrissement génétique des populations); un tel réseau ne pourra être considéré comme bon que s’il
remplit les conditions minimales suivantes :
§ « sections » d’habitats favorables regroupées en « chapelets » comprenant à tout moment un minimum

de 15 unités
§ l’ensemble des unités d’un « chapelet » représentant au minimum 1000 mètres (au sein d’un même site

Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites)
§ sections distantes au maximum de 1 km des sections les plus proches dans le site Natura2000 considéré

ou dans des sites adjacents, dans un paysage ouvert, ou maximum de 1 km dans un paysage fermé.

La situation actuelle de cet odonate en Wallonie impose qu’une politique volontariste de conservation soit mise
en œuvre, comprenant un entretien adéquat des stations qui subsistent ET la restauration, voire la recréation,
d’habitats favorables dans les alentours de celles-ci, de façon à permettre un redéploiement des populations.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé ‘satisfaisant’ si :

- la population locale atteint un effectif  > 5 adultes comptés le long d’un transect en juin ou en
septembre (équivalant  à une population totale de 50 adultes, si l’on considère un rapport de 1 à 10
entre le résultat d’un comptage journalier et la population totale sur un site).
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- l’habitat occupe plus de 20 mètres de ruisseau ou de fossé d’un seul tenant avec un recouvrement
en plantes émergentes > 20 %, une hauteur de végétation herbacée inférieure à 40 cm sur les
berges, un recouvrement arboré < 40%, un recouvrement par les algues ou un film bactérien < 25 %
et l’absence de Phalaris arundinacea .

- la gestion est effectuée au moyen d’un faucardage en rotation bisannuelle au maximum ou d’un
pâturage extensif estival ne dépassant pas 0,6 UGB/ha/an.

- l’épandage d’engrais se limite à du fumier composté dans les prairies adjacentes.

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Qualité habitat Longueur minimale 50 m 20 - 50 m < 20 m
Densité dicotylées
émergentes (recouvr.)

> 40  % 20 - 40 % < 20 %

Hauteur de végétation
herbacée des berges

< 40 cm 40 – 60 cm > 60 cm

Recouvrement arboré < 10% 10 – 40% > 40%
Recouvrement algues et/ou
film bactérien

0% 1 – 25% > 25 %

Baldingère (Phalaris
arundinacea)

absence présence

Population Effectif moyen le long de
transect

> 10 adultes 5 – 10 adultes < 5 adultes

Perturbations Faucardage Rotation triennalle Rotation
bisannuelle

annuelle

Pâturage < 0,6 UGB/ha/an > 0,6 UGB/ha/an
Engrais < 100 kg N/ha/an

engrais organique à
action lente

> 100 kg N/ha/an
engrais organique

à action lente

> 100 kg N/ha/an
engrais à action

rapide
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
‘satisfaisant’ si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ min) couvrant au moins 500 m, les sections étant distantes de 2 km maximum des plus
proches voisines  (voir tableau).
- le taux d’occupation du réseau d’habitats par l’agrion est > 50  % dans un réseau interconnecté
- l’effectif des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase basse)
> 50 adultes comptés le long des transects (ce qui correspondrait à une population totale de 500
adultes).

Pour un habitat isolé (distance de plus de 3 km d’un habitat voisin), l’état favorable à l’échelle paysagère
(viabilité de la population à long terme) ne sera atteint que si la longueur de l’unité dépasse 1000 m (état
‘satisfaisant’)(2000 m pour l’état ‘bon’) et un effectif compté de plus de 75 adultes le long d’un transect (y
compris en période de creux)(> 150 adultes pour l’état ‘bon’), avec les caractéristiques d’un habitat en état
‘satisfaisant’ (cf tableau précédent : densité de plantes émergentes etc…).
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Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Longueur totale > 1000 m 500 - 1000 m < 500 m
Distance maximale entre
unités les plus proches

1 km 2 km 3 km

Réseau d’habitats

Taux d’occupation du réseau
par l’espèce

> 70% 50 - 70% < 50 %

Population Effectif total le long de
transects

> 100 adultes 50 - 100 adultes < 50 adultes

Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des habitats abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ proscrire tout amendement ou engraissement à moins de 12 mètres du ruisseau ou fossé
§ interdire tout épandage d’insecticide à moins de 12 mètres du ruisseau ou fossé
§ interdire tout épandage d’herbicide à moins de 12 mètres du ruisseau ou fossé
§ empêcher l’accès du cours d’eau au bétail si la charge de pâturage dépasse 0,6 UGB/ha/an par la pose

de clôture à minimum 3 mètres du ruisseau ou fossé
§ interdire toute culture et travail du sol à moins de 12 mètres du ruisseau ou fossé
§ proscrire les plantations le long des sections de ruisseau ou fossé occupés par l’espèce, afin d’éviter

l’ombrage de celles-ci
§ ne pas pratiquer de faucardage de la végétation des fossés ou ruisseaux dans la période allant de début

mai à fin août, ni sur plus d’un tiers d’une section de ruisseau ou fossé occupéé par l’espèce
§ éviter les curages de ruisseaux et ne reprofiler les fossés qu’en rotation sur trois ou quatre ans dans les

sections favorables à la reproduction de l’espèce, ceci afin d’épargner une part sgnificative des
populations larvaires

§ éviter toute pollution du cours d’eau.

La gestion d’entretien des sections abritant des populations de l’Agrion de Mercure peut comprendre, si
nécessaire :
§ une coupe régulière (éventuellement en rotation) des ligneux croissant en bordure de ruisseau ou de

fossé
§ le faucardage périodique tous les trois ans maximum de la végétation émergente, en cas de croissance

exubérante (en cas d’eutrophisation), durant le mois de septembre de manière à épargner les adultes
posés dans la végétation

§ un régime d’exploitation extensif des prairies, par une fauche annuelle en juillet, ou un pâturage estival
léger (1 vache par ha pendant trois mois), en cas d’accès aux fossés

§ l’entretien d’un bocage dans les alentours des ruisseaux ou fossés (mais au delà d’une dizaine de
mètres), qui fournissent des abris pour les adultes durant la maturation.

Une politique plus globale de gestion est par ailleurs à encourager dans les secteurs abritant des populations de
l’espèce, visant à lutter en particulier contre l'eutrophisation. Celle-ci pourra se faire grâce au développement
d'une agriculture extensive utilisant un minimum d'intrants (en particulier, nitrates, phosphates et insecticides),
par le biais en particulier de mesures agrienvironnementales telles que les tournières en bordure de cours d’eau,
ainsi que grâce à une épuration la plus complète possible (niveau tertiaire) des eaux résiduelles provenant des
villages, l'épuration par lagunage étant la plus indiquée.

La restauration d’habitats favorables à l’Agrion de Mercure est par ailleurs hautement souhaitable dans la
situation actuelle (cf. supra) ; celle-ci pourra se faire par :
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§ la coupe d'arbres le long de sections favorables (en ce qui concerne d’autres paramètres, tels que la
nature de l’eau et du substrat) de ruisseaux ou fossés situés à moins de 3 km d’une population connue
en paysage ouvert ou à moins de 1 km en paysage plus fermé (essentiellement forestier)

§ le reprofilage de fossés encombrés de végétation ou dont les berges sont trop raides
§ le creusement de nouveaux fossés, le cas échéant, dans des zones de prés extensifs propices, c-à-d là où

un débit permanent d’eau de qualité est susceptible d’être obtenu (mais pas au détriment d'un éventuel
intérêt biologique actuel !)

§ la recréation d’un bocage dans les parages des ruisseaux et fossés déjà occupés par l’espèce ou qui
pourraient l’être après la restauration de portions de ceux-ci.

Par ailleurs, la recherche d'autres populations de cet agrion devra être entreprise ou intensifiée dans les régions
les plus favorables a priori, en Fagne-Famenne et en Lorraine essentiellement. En effet, il n'est pas exclu que des
populations subsistent ailleurs que dans les secteurs connus aujourd’hui.

Méthodes de recensement
Le dénombrement des adultes le long de parcours-échantillons (transect-walks) constitue la méthode la plus
efficace pour évaluer les effectifs (au moins de manière relative) et suivre leur évolution au cours du temps.
Cette méthode consiste à compter les individus observés le long d’un parcours standard à allure modérée, le long
d’une section de ruisseau ou de fossé, en milieu de période de vol, par conditions climatiques favorables (temps
ensoleillé, t°>13°C, vent faible). Les périodes de vol variant d’un site et d’une année à l’autre, un minimum de
deux comptages annuels, le premier effectué à la mi-juin et le second à la mi-juillet, est requis pour une
évaluation correcte des populations d’une section d’habitat donné.

Bibliographie
§ BUCHWALD R., 1994. Zur Bedeutung der Artenzusammensetzung und Struktur von Fliessgewässer-

Vegetation für die Libellenart Coenagrion mercuriale mit Bemerkungen zur Untersuchungsmethodik. Ber.
D. Reinh.-Tüxen-Ges., 6 : 61-81.

§ CASTELLA E., 1987. Larval Odonata distribution as a describer of fluvial ecosystems : the Rhône and Ain
rivers, France. Adv. Odonatol., 3 : 23-40.

§ DE KNIJF G. & DEMOLDER H., 2000.  Een populatie van Coenagrion mercuriale en Libellula fulva in de
Gaume (Belgisch Lotharingen).  Gomphus, 16 (2) : 115-122.

§ GOFFART Ph., 1995.  Situation actuelle de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) en Wallonie et
propositions de mesures visant sa conservation.  Gomphus, 11 (2) : 27-40.

§ GOFFART Ph., 2000a. Les Libellules, témoins privilégiés de la dégradation des milieux aquatiques en
Wallonie. In « Les Zones Humides de Wallonie », Travaux n°21, Actes des colloques de 1996 organisés par
le Ministère de la Région wallonne dans le cadre de l’Année mondiale des Zones Humides, Région
wallonne : 83-95.

§ GOFFART Ph., 2000b.  Statut des espèces prioritaires du programme "Inventaire et Surveillance de la
Biodiversité en Wallonie" : bilan décennal (1990-1999).  Gomphus, 16 (2) : 139-149.

§ GOFFART Ph., 2001a.  Compte-rendu des observations d'espèces prioritaires d'Odonates en Wallonie durant
la saison 2000, dans le cadre du programme d'Inventaire et Surveillance de la Biodiversité (ISB). Gomphus,
17(1) :  23-36.

§ GOFFART Ph., 2001b.  Libellules menacées des milieux alcalins. Réserves naturelles, 23 (3) : 18-19.
§ GOFFART Ph., TESTAERT D. & M. PAQUAY, 2001.  Actualisation du statut de l’Agrion de Mercure

(Coenagrion mercuriale) dans la plaine de Focant (Beauraing). Gomphus, 17(2) :  83-94.
§ GRAND D., 1995. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840). In Van Helsdingen P. J. & L. Willemse ,

«Background information on  Invertebrates of the Habitats Directive », European Invertebrate Survey,
Leiden, The Netherlands : pp. 321-332.

§ HUNGER H., 2002. Anwendungsorientiertes Habitatmodell für die Helm-Azurjungfer (Coenagrion
mercuriale, Odonata) aus amtlichen GIS-Grundlagendaten. Natur und Landschaft, 77(6) : 261-265.

§ JENKINS D.K., 1995. A population study of Coenagrion mercuriale (Charpentier) in the New Forest. Part 6.
Mark/Recapture programme. J. British Dragonfly Society, 11(1) : 10-14.

§ JENKINS D. K., 2001. Population studies on Coenagrion mercuriale (Charpentier) in the New Forest. Part 8.
Short range dispersal. J. British Dragonfly Society, 17 : 13-19.

§ PURSE  B. V. & D. J. THOMPSON, 2002. Voltinism and larval growth pattern in Coenagrion mercuriale
(Odonata : Coenagrionidae) at their northern range margins, in Britain. Eur. J. Entomol., 100 : 93-99.

§ PURSE  B. V. & D. J. THOMPSON, 2003. Emergence of the damselflies, Coenagrion mercuriale (Odonata :
Coenagrionidae) at its northern range margin. Eur. J. Entomol., 99 : 11-18.

§ PURSE  B. V. & D. J. THOMPSON, 2003. Reproductive morphology and behaviour in Coenagrion mercuriale
(Charpentier)(Zygoptera : Coenagrionidae). Odonatologica, 32 : 29-37.



74

§ PURSE  B. V. & D. J. THOMPSON, 2005. Lifetime mating success in a marginal population of a damselfly
Coenagrion mercuriale. Animal Behaviour,  : .

§ PURSE B. V., HOPKINS G. W., DAY K. J. & D. J. THOMPSON, 2003. Dispersal characteristics and
management of a rare damselfly. J. Appl. Ecology, 40-716-728.

§ RÖSKE W., 1995. Die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale, Odonata) in Baden-Würtemberg –
Aktuelle Bestanssituation und erste Erfahrungen mit dem Artenhilfsprogramm. Z. Ökologie u. Naturschutz,
4 : 29-37.

§ ROUQUETTE J. R. & D. J. THOMPSON, 2005. Habitat associations of the endangered damselfly, Coenagrion
mercuriale, in a water meadow ditch system in southern England. Biol. Cons., 123 : 225-235.

§ TERNAAT T., 1999.  Ontdekking van een populatie van Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) nabij
Virton.  Gomphus, 15 (1) : 29-30.

§ THOMPSON D. J., PURSE B. V. & J. R. ROUQUETTE, 2003a. Ecology of the Southern Damselfly. Conserving
Natura 2000 Rivers Ecology Series, n°8, English Nature, Peterborough, 24 pp.

§ THOMPSON D. J., PURSE B. V. & J. R. ROUQUETTE, 2003b. Monitoring the Southern Damselfly, Coenagrion
mercuriale. Conserving Natura 2000 Rivers Ecology Series, n°8, English Nature, Peterborough, 17 pp.

§ THOMPSON D. J. & Ph. C. WATTS, in press. The structure of the Coenagrion mercuriale populations in the
New Forest, southern England.

§ SCHORR M., 1990. Grundlagen zu einem artenhilfsprogramm libellen der Bundesrepublik Deutschland.
Societas Internationalis Odonatologica, Bilthoven: 512 pp.

§ STERNBERG K., BUCHWALD R. & W. RÖSKE, 1999. Coenagrion mercuriale. In Sternberg & Buchwald
(eds), « Die Libellen Baden-Würtembergs – Band 1, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart : 255-270.

§ VAN TOL J. &  M. J. VERDONK, 1988. Protection des libellules (Odonata) et de leur biotopes. Conseil de
l'Europe, Collection Sauvegarde de la Nature, n°38, Strasbourg: 188 pp.

§ VLIEGENTHART A. & T. TERNAAT, 2001. De Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale) in Nederland.
Brachytron, 5 (1/2) : 3-7.

§ http://www.english-nature.org.uk/lifeinukrivers/species/damselfly.html



75

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Ph. Goffart

Identification
Cordulie classique, à coloration générale vert métallique à tendance bronzée sombre et abdomen long et fin,
épaissi à l'extrémité. La présence de taches jaunes sur la face dorsale des segments abdominaux, formant une
bande longitudinale chez les deux sexes, ainsi que d'une petite protubérance jaune sur le dessus des appendices
anaux du mâle sont caractéristiques.

Répartition en Wallonie
La Cordulie à corps fin n’est représentée que très localement en Wallonie. En effet, au cours de la dernière
décennie, elle a été trouvée uniquement le long de l'Ourthe moyenne, de Laroche à Barvaux, où une population
clairsemée se maintient, la plus septentrionale connue à l’heure actuelle pour cette espèce. Des recherches
ciblées n’ont pas permis à ce jour de la retrouver le long d'autres cours d'eau, notamment la Semois et la Lesse,
où elle fut signalée jadis.
En dehors de la Wallonie, elle a été anciennement signalée en Campine limbourgeoise.
A l’échelle globale, Oxygastra curtisii présente une distribution restreinte essentiellement aux régions
occidentales et méridionales de la France et à la péninsule ibérique. Au nord et à l’est de l’aire principale, les
populations sont beaucoup plus localisées, en particulier dans le nord de la France, au Luxembourg, dans l’ouest
de l’Allemagne (vallée de l’Our), en Suisse et en Italie. Elle est considérée comme éteinte en Angleterre et aux
Pays-Bas. En dehors d’Europe, elle est représentée de façon relictuelle au Maroc.

Taille des populations et tendances
Les populations établies dans l’Ourthe moyenne sont vraisemblablement plus florissantes qu’il n’y paraît. Des
recensements effectués le long de parcours en canoë-kayak permettent d’observer jusqu’à 16 adultes
(principalement mâles) pour 10 km, dans les zones les plus favorables, généralement localisés dans des secteurs
précis du cours d’eau. Mais les comptages d’exuvies réalisés en inspectant les arbres en bordure du cours d’eau
montrent que des effectifs nettement plus élevés sont très probablement présents à chaque endroit favorable,
plusieurs dizaines d’exuvies pouvant être découvertes sur un seul arbre. Par extrapolation, on peut évaluer les
populations à l’échelle de l’ensemble du secteur occupé par l’espèce sur l’Ourthe moyenne à quelques milliers
d’individus.
Ces populations ayant été progressivement mises en évidence à partir de 1989, il est malaisé d’établir leurs
tendances, à ce jour. Les recensements d’adultes effectués annuellement de 1988 à 2003 en canoë-kayak sur la
section de Hotton à Deûlin semblent indiquer toutefois une relative stabilité, mais seuls des comptages
systématiques d’exuvies permettraient d’évaluer précisément les fluctuations interannuelles et les tendances à
plus long terme.
Les rares mentions anciennes sur l’Ourthe mais aussi la Semois et la Lesse suggèrent qu’Oxygastra curtisii est
établi chez nous depuis longtemps (l’hypothèse de visiteurs accidentels fut avancée avant la mise en évidence de
populations reproductrices) et qu’il se reproduisait jadis dans plusieurs grandes vallées. Vu les difficultés de
détection de l'espèce et sa rareté, la présence de populations reproductrices a vraisemblablement été sous-estimée
par le passé. Il est possible aussi que les populations wallonnes soient renforcées à la faveur d'années sèches et
chaudes, ce qui expliquerait les observations faites principalement durant les saisons les plus exceptionnelles
(1976 et à partir de 1989,...). Les recherches récentes n’ayant pas permis de retrouver l’espèce dans les bassins
de la Lesse et de la Semois, il semble que l’aire de répartition de la Cordulie à corps fin aie régressé en Wallonie
depuis un siècle.
.
Biologie et cycle de vie
Peu de choses sont connues sur la vie larvaire. Les larves prédatrices de macroinvertébrés s’enfouiraient dans la
boue ou le sable, dans les zones calmes à proximété immédiate des rives. Certaines observations suggèrent
qu’elles pourraient se tenir également dans les racines de gros arbres s’étalant dans l’eau en bord de berge. La
durée de développement des larves serait de deux à trois années, peut-être même plus. Les émergences se
déroulent principalement en juin. Les larves grimpent sur les racines d’arbres exondées le long des berges
abruptes et montent parfois jusqu’à trois mètres de hauteur le long de leur tronc avant de s’arrêter. Après
l’éclosion, les adultes quittent le cours d’eau pendant pendant la période de maturation (qui dure probablement
une dizaine de jours) et gagnent des clairières ou layons ensoleillés dans les forêts voisines, où ils chassent des
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insectes au vol par beau temps. Des individus ont été notés jusqu’à 2 km de distance de l’Ourthe durant cette
période. Une fois revenu le long du cours d’eau, les mâles adoptent un comportement territorial marqué et volent
continuellement, à faible hauteur et sur une distance limitée (10-20 m), le long de berges arborées souvent
abruptes, au soleil. Lorsqu’un second mâle se présente l’occupant le poursuit vivement en montant au dessus des
arbres, puis revient à sa zone de patrouille habituelle. Les femelles ne font que des visites furtives au bord de
l’eau où elles sont vite poursuivies par les mâles patrouillant. L’accouplement se passe dans les hauteurs des
arbres environnants. Les femelles retournent ensuite à l’eau, non accompagnées par le mâle, où elles recherchent
des zones calmes, à l’ombre de grands arbres pour la ponte. Elles libèrent de petits paquets d’oeufs à la surface
de l'eau, souvent à l’interface de l’eau et des racines d’arbres, en volant nerveusement le long des rives.
L’activité des adultes au bord de l’eau semble baisser durant les heures chaudes et se concentre surtout dans la
matinée ainsi que la fin d’après-midi et la soirée. Les imagos peuvent chasser et se nourrir à tout moment, mais
le font surtout en soirée à l’écart de l’eau, s’attaquant aux essaims de moucherons (chironomes,...). Ils gagnent
ensuite les frondaisons des arbres pour y passer la nuit. En Belgique, les adultes s'observent depuis la mi-juin
jusqu’à la fin de juillet.

Habitats
Dans l'Ourthe moyenne, l'espèce se rencontre dans les parties lentes, calmes et profondes de la rivière, là où le
fond est vaseux ou sablonneux, dans des sections le plus souvent arborées et présentant peu ou pas de végétation
émergente rivulaire, ce qui correspond à l'habitat généralement connu pour cette espèce dans le reste de son aire.
Les sites d’émergence se situent le long des berges abruptes garnies des racines de gros et vieux arbres, le plus
souvent d’aulne glutineux (Alnus glutinosa). C’est également dans ces mêmes lieux que s’observent les adultes,
qu’il s’agisse des mâles territoriaux ou des femelles durant la ponte. Ces dernières libèrent leurs œufs le plus
souvent à l’interface de l’eau et des racines d’arbres. Les larves se tiendraient dans les racines immergées de ces
arbres. Des mâles ont aussi été observés le long des rives d'un bras-mort de l'Ourthe. Les lieux fréquentés par les
imagos en période de maturation ou pour la chasse correspondent à des secteurs abrités et ensoleillés, le plus
souvent dans les clairières et lisières forestières ou dans les zones de bocage à distance du cours d’eau, dans la
plaine alluviale, mais aussi sur les versants des vallées ou les plateaux environnants.

Menaces
Les aménagements des rives du cours de l’Ourthe, menant à la perte de la physionomie naturelle de celles-ci,
constituent la principale menace pesant sur les populations wallonnes de la Cordulie à corps fin. En particulier, la
coupe des gros arbres, le reprofilage des berges et leur enrochement ont été pratiqués déjà en de nombreux points
de la vallée. Le curage mécanique du fond du lit est vraisemblablement néfaste, lorsqu’il concerne une section
habitée par l’espèce. Les effets de l’eutrophisation et de la pollution des eaux ne sont pas connus sur cette
libellule, mais vraisemblablement néfastes au delà d’un certain seuil s’ils entraînent une forte diminution du taux
d’oxygénation de l’eau et de la faune invertébrée (ressources alimentaires des larves). De même l’impact de la
pratique du kayak est difficile à évaluer, mais il est à craindre qu’une fréquentation excessive (comme dans le
cours inférieur de la Lesse) puisse devenir néfaste pour les gîtes larvaires le long des berges. La disparition du
bocage et des boisements dans la plaine alluviale constitue probablement aussi un facteur défavorable aux
adultes.

Gestion de l'habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs de la gestion de l'habitat de la Cordulie à corps fin sont les suivants :
q maintenir ou restaurer la physionomie et le fonctionnement naturels du cours d’eau, avec des sections

calmes et des berges ombragées par de gros et vieux arbres (aulnes, saules, frênes,...), pour la
reproduction, ainsi que des boisements ou bocages, riches en lisières et clairières abritées, comme zones
de chasse, d’alimentation et de maturation, dans la plaine alluviale, les versants des vallées ou les plateaux
voisins.

q maintenir ou reconstituer un réseau « interconnecté » de ces milieux permettant la survie à long terme des
populations de cette libellule, en garantissant des effectifs suffisants et des possibilités de mouvements des
adultes entre les secteurs d’habitat favorable (indispensables pour la recolonisation des sites inoccupés suite
à une extinction locale de l’espèce et pour prévenir les problèmes de consanguinité et d’appauvrissement
génétique des populations); un tel réseau ne pourra être considéré comme satisfaisant que s’il remplit les
conditions minimales suivantes :



77

§ secteurs d’habitats favorables à la reproduction formant des « chapelets » réguliers le long du cours
d’eau et comprenant à tout moment un minimum de 15 unités réparties sur un tronçon de maximum 40
km (au sein d’un même site Natura 2000 ou à cheval sur plusieurs sites);

§ unités du « chapelet » distantes au maximum de 3 km des unités les plus proches (dans le site
Natura2000 considéré ou dans des sites adjacents);

La rareté de cette libellule en Wallonie impose qu’une politique volontariste de conservation soit mise en œuvre,
comprenant la mise en défens efficace des sections favorables qui subsistent ET la restauration d’habitats
favorables dans des sections voisines (ou plus éloignées, par exemple sur la Semois ou la Lesse), de façon à
permettre un déploiement des populations et leur survie à long terme.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d’une unité d’habitat (polygone) sera jugé favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- la population locale atteint un effectif minimal de 25 exuvies en juillet.
- un arbre de diamètre supérieur à un mètre, avec des racines immergées en été, est au minimum

présent

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Qualité habitat Arbres de diamètre > 1m sur
berge avec racines immergées
en été

> 2 1 - 2 0

Population Effectif moyen > 50 exuvies 25 - 50 exuvies < 25 exuvies
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’une unité d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).

L’état de conservation du réseau d’habitats ou du paysage (à l’échelle d’un site ou de sites voisins) sera jugé
favorable (niveaux ‘bon’ ou ‘satisfaisant’) si :

- le réseau d’habitats interconnectés comprend au moins 10 unités d’habitats favorables (état
‘satisfaisant’ au min.), sur une longueur de maximum 40 km, les sections d’habitat favorable étant
distantes de 2 km maximum des plus proches voisines  (voir tableau).
- le taux d’occupation du réseau d’habitats par la libellule est > 50  % dans un réseau interconnecté
- l’effectif total des populations dans un réseau interconnecté reste à tout moment (y compris en phase
basse) > 500 exuvies.

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘insatisfaisant’

Réseau d’habitats Nombre d’unités > 14 unités d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

14 - 10 unités  d’état
‘bon’ ou

‘satisfaisant’

< 10 unités d’état
quelconque

Longueur totale < 20 km 20 – 40 km > 40 km
Distance maximale entre
unités les plus proches

< 2 km 2 - 3 km > 3 km

Taux d’occupation du réseau
par l’espèce

> 70% 50 - 70% < 50 %

Population Effectif total > 1000 exuvies 500 – 1000 exuvies < 500 exuvies
Critères pour la détermination de l’état de conservation d’un réseau d’habitat. NB : toutes les
caractéristiques doivent être remplies en même temps pour figurer dans une catégorie favorable (‘bon’ ou
‘satisfaisant’).
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Mesures particulières
Les contraintes associées au maintien des parcelles abritant des populations de l’espèce sont les suivantes :
§ éviter tout aménagement des berges ou curage aux alentours des zones de reproduction
§ proscrire la coupe des vieux arbres surplombant le cours d’eau
§ interdire tout épandage d’insecticide à moins de 20 mètres de distance des zones de reproduction
§ proscrire l’arrachage des haies et les mises à blanc complètes des bosquets dans la plaine alluviale et les

versants de la vallée
§ réguler la fréquentation des kayaks afin de prévenir les « excès » et maintenir le niveau de fréquentation

actuel

La gestion d’entretien ne nécessite en principe pas d’interventions. Seules des coupes de branches sur de vieux
arbres menaçant de se casser ou se fendre en bordure de cours d’eau peut éventuellement être utile, de même que
les travaux d’entretien usuels des haies (taille en rotation pluriannuelle) ou bosquets arbustifs (recépage en
rotation longues) dans les environs du cours d’eau. Le contrôle de la qualité des eaux est par ailleurs à prévoir à
l’échelle du bassin versant.

La restauration d’habitats favorables à la cordulie est souhaitable dans la situation actuelle (cf. supra), le long
du cours d’eau ou dans la vallée (zones de chasse et de maturation). Celle-ci pourra être obtenue en laissant
évoluer spontanément un tronçon calme du cours d’eau, ses berges et son environnement immédiat sur au moins
20 mètres de part et d’autre de celui-ci. Le retour progressif d’une végétation arborée spontanée, de type forêt
alluviale, deviendra à terme favorable à l’espèce. Une mesure plus interventionniste consiste à planter des arbres
indigènes (aulnes, saules ou frênes) sur des portions de berges, au niveau de sections calmes. L’encouragement
de la mesure agri-environnementale « tournière en bordure de cours d’eau » peut également être préconisée afin
de favoriser le retour d’une végétation rivulaire diversifiée en bordure du cours d’eau.

Méthodes de recensement
Deux modes de recensement permettent de suivre les populations de la Cordulie à corps fin :
q la recherche des adultes et leur comptage durant leur période de vol (juin-juillet), par conditions

climatiques favorables (temps ensoleillé, t°>13°C, vent faible) ; le comptage sera effectué à partir de points
d’observations privilégiés au niveau de secteurs favorables, pendant un temps déterminé (15 min), soit le
long de parcours annuels standards, à pied ou mieux en canoë-kayak (qui offre un repérage plus aisé des
cordulies le long des berges et permet de couvrir une dizaine de kilomètres par jour), si possible en milieu de
période de vol ;

q la recherche et la collecte des exuvies, en juillet sur les racines et les troncs des arbres bordant le cours
d’eau ; la distribution de ces exuvies semble fortement aggrégative, celles-ci se concentrant sur des arbres
privilégiés (près desquels s’observent aussi les adultes, mâles ou femelles) ; de plus, bien agrippées et
protégées des intempéries à la base des arbres, elles y restent sans doute accrochées quelques semaines et les
comptages effectués dès la fin des émergences sont susceptible de fournir une estimation très proche de
l’effectif total issu d’un secteur favorable, pour autant que tous les arbres d’élection aient été repérés ;
l’accès aux racines et aux troncs de ces arbres peut être effectué à pied depuis la rive, mais il est souvent
plus aisé depuis une embarcation du fait de berges très abruptes.

L’utilisation conjointe des deux méthodes est recommandée pour un suivi optimal des populations. Le repérage
des divers sites précis de reproduction peut être effectué en cherchant les adultes comme les exuvies. Par contre,
l’estimation des effectifs et de leurs variations interannuelles est certainement plus fiable au moyen de la
recherche des exuvies. Un protocole d’échantillonnage peut être proposé pour la surveillance à long terme des
populations de cordulie à corps fin sur l’Outhe moyenne. Il consisterait à parcourir une fois par an l’ensemble
des tronçons en canoë-kayak afin d’obtenir une photographie annuelle de la répartition de l’espèce le long du
cours d’eau et de compléter ceci par un dénombrement systématique d’exuvies dans cinq à dix secteurs
favorables régulièrement répartis sur la rivière en vue de fournir une estimation quantitative précise des
populations.
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Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Th. Demol & E. Dupont

Identification
Au sens strict, les lamproies ne sont pas des poissons, mais des vertébrés anguilliformes plus primitifs, de la
Classe des Cyclostomes. Cette caractéristique est visible notamment par certains caractères morphologiques.
Les lamproies peuvent se distinguer de tous les poissons présents en Région wallonne, notamment par les quatre
caractères suivants :
§ elles ne possèdent pas de mâchoires, mais plutôt une bouche en forme de ventouse présentant un disque

muni de dents cornées
§ les opercules sont absents et remplacés par 7 paires d’orifices branchiaux circulaires
§ elles ne présentent pas de nageoires paires
§ la narine est unique

La couleur qui est unie peut varier, pour le dos, du brun foncé au bleu et, pour la face ventrale, du jaune clair au
blanc
La Lamproie fluviatile peut être confondue avec la lamproie marine (Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) ; on
la distingue par sa taille plus faible (25 à 40 cm pour les adultes de Lampetra fluviatilis et jusqu’à 1 m pour
Petromyzon marinus), la coloration moins vive et l’appareil buccal qui comporte un nombre nettement plus
faible de dents cornées. Pour les individus de petite taille (moins d’une vingtaine de centimètres), il existe
également un risque important de la confondre avec la Petite Lamproie (Lampetra planeri (Bloch, 1784)) mais
chez cette dernière, les nageoires dorsales sont contiguës même en dehors de la période de reproduction ; les
larves des deux espèces sont pratiquement impossibles à distinguer (Spillmann, 1961)

Répartition en Wallonie
Le fait qu’elle ait été capturée dans la Meuse en Hollande et dans le Canal Albert (Philippart ,1996) laisse penser
qu’elle pourrait se rencontrer en basse Meuse.

Taille des populations et tendances
La lamproie fluviatile était considérée comme disparue de Wallonie jusqu’il y a quelques années d’ici, mais sa
découverte dans les régions voisines laisse penser qu’elle pourrait être présente en basse Meuse liégeoise

Biologie et cycle de vie
La Lamproie fluviatile est un migrateur anadrome, c’est-à-dire qu’elle effectue sa croissance en mer mais
remonte les cours d’eau pour se reproduire ; cette migration commence dès l’automne et est nocturne. A ce
moment, les femelles sont plus grandes que les mâles ; au moment de la ponte c’est exactement le contraire. En
période de fraye, les sexes se distinguent par la présence, chez le mâle, d’une papille uro-génitale et chez la
femelle, du bord de la nageoire dorsale gonflé et du repli de la nageoire anale en arrière du cloaque.
La reproduction proprement dite se déroule de février à avril (Spillmann, 1961). La ponte a été observée en
Grande-Bretagne en avril dans des eaux à 11°C (Huggins et Thompson, 1970 in Bruslé, 2001) ; la femelle au
moment de la ponte approfondit le nid qui a été creusé par le mâle ; ce nid présente un diamètre compris entre 23
et 40 cm et une profondeur de 5 à 8 cm ; la granulométrie avoisine les 5 cm et la lame d’eau est comprise entre
50 cm et 1 m. La femelle pond une quantité importante d’œufs, variable selon sa taille et la population à laquelle
elle appartient . Spillmann (1961) cite un nombre de 40000 ovules de 1 mm de diamètre qui peut être considéré
comme une moyenne ; Bruslé (2001) cite des extrêmes dans la Néva qui vont de 5240 ovules pour une femelle
de 18 cm à 297000 pour une femelle de 40 cm. Au moment de la ponte la femelle est généralement entourée de 1
à 6 mâles.
Les œufs éclosent après 11 à 15 jours à 13°C (Bruslé, 2001) pour donner des larves (ammocètes) de 4 mm à
l’éclosion qui quittent le nid après environ 5 jours ; ces ammocètes se nourissent par filtration de microalgues et
de détritus. Ces larves vivent en eau douce, enfouies dans les sédiments pendant au moins trois ans mais parfois
jusqu’à 5 ans voire plus. Après cette période et alors qu’elles ne mesurent toujours pas plus de 15 cm, vient une
métamorphose de plusieurs mois qui débute à la fin de l’été voire au début de l’automne. La descente vers la mer
s’effectue pendant la nuit, au printemps.
La lamproie entame alors sa phase de croissance en mer qui dure probablement entre 2,5 ans et 3 ans (Bruslé,
2001). Elle se nourrit alors au détriment de poissons en venant se fixer par la bouche sur leur peau qu’elle ronge
littéralement .
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Habitats
La lamproie fluviatile remonte les cours d’eau jusque dans la partie inférieure de la zone à truite (Philippart,
1983) où elle peut cohabiter avec la lamproie de Planer. Pendant sa période de croissance en mer, elle ne
s’éloigne guère de plus de 15 km des côtes et vit à une profondeur comprise entre 15 et 50 m (Bruslé, 2001).

Menaces
Comme les autres migrateurs anadromes (Saumon atlantique, Truite de mer , Lamproie marine, etc) la menace la
plus facile à constater est celle que représentent les barrages construits sur la Meuse (Philippart, 1983). Ils
constituent des obstacles totalement infranchissables lorsqu’ils ne sont pas munis d’un dispositif de
franchissement efficace pour les poissons et notamment la lamproie fluviatile lorsqu’elle remonte le fleuve à la
recherche d’un affluent adéquat pour sa reproduction.
La destruction des frayères et de l’habitat des larves dans les petits ruisseaux de la zone à truite ou à ombre
provoquée par les travaux de curage, rectification reprofilage, notamment, constitue également une menace.
La pollution de l’eau et en particulier, le manque d’oxygène est fort préjudiciable pour les larves qui vivent
enfouies dans les sédiments.
Enfin, la pêche commerciale trop intensive en mer est également susceptible de réduire les stocks de façon
importante.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Le pré-requis indispensable avant que toute autre mesure de gestion ne puisse se révéler efficace est le
rétablissement de la libre circulation des poissons ; cet objectif peut être atteint, en construisant des échelles à
poissons sur les obstacles infranchissables.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’évaluation de l’état de conservation se fera sur base de la méthodologie utilisée pour la détermination de la
qualité biologique des masses d’eau  pour l’élément « poisson ». Cette méthodologie reste à déterminer sur base
d’une étude complémentaire.

Mesures particulières
En plus d’assurer la circulation des géniteurs montants, il faut également veiller au maintien voire à la
restauration des sites de fraye et de croissance des larves.
Enfin, comme décrit précédemment, la qualité de l’eau joue un rôle prépondérant ; il faut donc éviter toute les
actions qui pourraient provoquer une manque d’oxygène (excès de matières en suspension, de matières
organiques, de substance toxiques,…).

Méthodes de recensement
En cours d’eau il existe principalement deux façons de contrôler les effectifs de ces grands migrateurs ; la pêche
électrique permet de détecter la présence de larves dans les sites de fraye ; le suivi des poissons dans les
dispositifs de franchissement permet de détecter la présence de géniteurs.
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Petite Lamproie Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Lamproie de Planer

Th. Demol & E. Dupont

Identification
Comme les autres espèces de lamproies, son corps est anguilliforme.
Sa taille dépasse rarement les 20 cm.
La face ventrale est de teinte blanchâtre ; le dos et les flancs sont olivâtres

Répartition en Wallonie
On la rencontre exclusivement au sud du sillon Sambre et Meuse où elle est relativement répandue dans les cours
d’eau de bonne qualité.

Taille des populations et tendances
La situation de la Petite lamproie ne semble pas avoir beaucoup changé depuis les années 1970 (Philippart 1996)
mais son statut démographique est assez mal connu. On la rencontre couramment mais jamais en abondance.

Biologie et cycle de vie
Contrairement aux deux autres espèces de lamproie présentes dans nos régions (la lamproie marine et la
lamproie fluviatile), la petite lamproie (que l’on appelle aussi lamproie de planer) passe toute sa vie en eau douce
et n’est pas parasite des poissons.
Elle ne supporte pas des températures de l’eau supérieures à 29°C (Bruslé, 2001).
Elle passe la majeur partie de sa vie au stade larvaire, pendant lequel elle vit enfouie dans le limon ou le sable
dans des trous d’un diamètre approximatif de 5 mm. Après cette phase larvaire, vient la métamorphose qui se
produit au cours de l’automne; alors qu’elle mesure entre 10 et 15 cm, on peut constater l’apparition des yeux et
l’atrophie du système digestif.
La reproduction se déroule dès le printemps ; elle début par la construction du nid dès que l’eau a atteint une
température voisine des 10 °C ; la ponte proprement dite se produit lorsque la température s’élève à 14-19,5 °C
(Bruslé, 2001).
La copulation a été observée (Almaça et Cortes, 1991 in Bruslé, 2001) ; la femelle se fixe par la bouche sur une
pierre et le mâle vient s’agripper sur elle.
Lors de la ponte, il se forme des groupes de 2 à 30 individus, sur un lit de sable situé sous une lame d’eau de 3 à
60 cm de profondeur ; chaque femelle est entourée de 3 mâles. Après la ponte, ils ne survivent guère plus de
deux semaines.
Le nombre d’œufs varie environ entre 1000 et 2000 par femelle ; ils adhérent au substrat. La durée indicative de
l’incubation est de 11 à 14 jours à 14°C.
La phase larvaire s’étend sur 2 à 6 ans.

Habitats
La petite lamproie est une espèce benthique d’eau courante; le meilleur habitat présente des courants et des zones
profondes relativement changeantes (Lelek, 1980 in Philippart, 1983). L’optimum pour les larves, se situe à des
particules d’une grosseur de 180 à 380 µm et une vitesse de courant voisine de 0,4 m/s (Maitland, 1980 in
Philippart, 1983).

Menaces
Les pollutions organiques, thermiques et chimiques constituent les principales menaces pour l’espèce (Philippart,
1983).
L’altération de l’habitat physique (par exemple le colmatage) peut également être préjudiciable aux larves qui,
rappelons le, vivent enfouies dans les sédiments.
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Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
La protection de la petite lamproie est liée au maintien voire à l’amélioration de la qualité de l’eau et de son
habitat physique. Il faut éviter de porter atteinte aux variations naturelles de débits, de transformer les faciès
rapides en zones lentes.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’évaluation de l’état de conservation se fera sur base de la méthodologie utilisée pour la détermination de la
qualité biologique des masses d’eau  pour l’élément « poisson ». Cette méthodologie reste à déterminer sur base
d’une étude complémentaire.

Mesures particulières
L’épuration des eaux et la limitation des travaux ayant un impact important sur la morphologie du cours d’eau et
la qualité de son substrat peu s’avérer utile.

Méthodes de recensement
La seule façon de procéder est la pêche électrique. Lelek (in Philippart, 1983) signale un impact négatif sur les
populations si les pêches sont trop fréquentes.
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Bouvière Rhodeus amarus (Pallas, 1776)

Th. Demol & E. Dupont

Identification
Petit cyprin de 9 cm maximum. Son corps est ovale, comprimé latéralement et le pédoncule caudal est mince. La
ligne latérale est incomplète (5 à 7 écailles – Spillmann, 1961). L’aspect est brillant. La couleur varie du gris
verdâtre sur le dos au blanc argenté sur le ventre. La partie postérieure des flancs est ornée d’une bande d’un vert
bleu brillant.

Répartition en Wallonie
Espèce rare, seules quelques stations sont connues en Wallonie (dans quels bassins oro-hydro ou rivières ? ? ?).

Taille des populations et tendances
L’espèce est devenue beaucoup plus rare et est menacée par la disparition de son habitat.

Biologie et cycle de vie
Poisson grégaire, d’une longévité d’environ 5 ans, la bouvière se nourrit de phytoplancton, de macrophytes et
d’invertébrés qu’elle capture en retournant le fond.
La maturité sexuelle est atteinte à un an (taille de 3 à 3,5 cm). La maturation des gonades est induite par
l’allongement des jours et l’augmentation de la température de l’eau.
En Europe, la ponte se déroule entre avril et juin . Le mâle, dès le printemps défend un territoire qui comprend
quelques moules (Anodonta ou Unio) ; il y conduit une femelle au moment de la ponte. Elle y dépose ses œufs
dans la cavité branchiale des moules ; pour y parvenir, elle introduit son ovipositeur par le siphon exhalant des
bivalves. Le nombre d’ovules est compris entre 95 et 480 par femelle. Le mâle émet sa laitance dans l’eau à
proximité de la moule qui contient les œufs ; cette dernière, en inhalant l’eau permet la fécondation des œufs de
la bouvière dans les lamelles branchiales du bivalve.
L’incubation dure 2 à 3 semaines.
Après 3 à 4 semaines de vie, les alevins quittent le mollusque entraînés par le flux d’eau exhalant ; leur taille est
alors comprise entre 11 et 20 mm.

Habitats
L’habitat se concentre dans des zones stagnantes ou à courant lent (zones à brème des cours d’eau, étangs, bras
morts, canaux désaffectés,…). Le fond de l’eau peut être couvert d’une couche de vase, mais pas trop épaisse
pour éviter les conditions anoxiques (Philippart, 1983).

Menaces
L’espèce est sensible à une détérioration de la qualité chimique de l’eau qui provoque la disparition de ses
proies.

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Le maintien de l’espèce passe obligatoirement par une amélioration de la qualité de l’eau et par la restauration
d’habitats d’eau lentes qui lui soient favorables (noues, ancien canaux,…) et qui reste en communication avec le
réseau hydrographique pour permettre son redéploiement.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’évaluation de l’état de conservation se fera sur base de la méthodologie utilisée pour la détermination de la
qualité biologique des masses d’eau  pour l’élément « poisson ». Cette méthodologie reste à déterminer sur base
d’une étude complémentaire.
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Mesures particulières
Tout ce qui peut porter préjudice aux mollusques et à la faune nutritive du fond doit être limité le plus possible ;
le curage des fonds ou le dragage, les changements de niveaux trop rapides des cours d’eau et les mises à sec des
pièces d’eau doivent être évités.

Méthodes de recensement
Les bouvières, selon le type de milieu peuvent être recensées par pêche électrique, par vidange, par capture à la
nasse ou à la senne.
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Chabot Cottus gobio Linnaeus 1758

Th. Demol & E. Dupont

Identification
Petit poisson ne dépassant pas les 18 cm. Le corps va en se retrécissant de la tête à la queue ; la tête et les
nageoires pectorales sont proportionnellement très grandes. Le corps est brun grisâtre marbré. Le chabot possède
deux nageoires dorsales contiguës ; les nageoires (sauf la caudale) et les opercules sont épineux

Répartition en Wallonie
L’espèce est répandue, principalement dans les cours d’eau petit ou moyens du sud du sillon Sambre et Meuse
d’une qualité moyenne à très bonne

Taille des populations et tendances
Sa situation semble relativement stable depuis les années 80.

Biologie et cycle de vie
Le chabot a une longévité comprise entre 3 et 5 ans.
C’est un poisson de fond ; il est mauvais nageur (Bruslé, 2001) ; on le rencontre dans des vitesse de courant
comprise entre 10 et 40 cm par seconde.
Il est lucifuge et vit donc pendant la journée caché sous les pierres ; son activité est surtout nocturne. Il se nourrit
d’invertébrés vivant sur le fond mais aussi d’œufs et de juvéniles de poissons.
La reproduction commence à l’âge de 2 ans (4 à 5 cm). La ponte a lieu en mars-avril, dans un nid creusé sous les
pierres ; les œufs, au nombre de 100 à 500 sont collés au plafond du nid et gardés par le mâle. Dans un même nid
un mâle peut garder la ponte d’une dizaine de femelle ; il ventile ces œufs et les défend pendant environ 3 à 4
semaines.
A l’éclosion, les larves mesurent 6 à 7 mm.
Le chabot est une proie recherchée des truites.
Il existe un dimorphisme sexuel qui se marque par la largeur de la tête proportionnellement plus importante chez
le mâle que chez la femelle ; la tête du mâle est également plus obtuse. Les nageoires pelviennes sont plus
grandes chez les mâles (Spillmann, 1961).

Habitats
Il vit dans des cours d’eau oligotrophes rapides et peu profonds, frais et bien oxygénés de la zone à truite et à
ombre.

Menaces
Le chabot est l’espèce de poisson la plus sensible aux différentes formes de pollution et à l’eutrophisation ,
notamment au manque d’oxygène (Philippart, 1983).
Il est également très sensible à l’artificialisation de l’habitat : bétonnage, excès de matière organique,…

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Les mesures générales de protection de l’environnement aquatique et de la qualité des eaux lui sont bénéfiques
(pour diminuer l’eutrophisation dans certaines zones rurales).
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Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’évaluation de l’état de conservation se fera sur base de la méthodologie utilisée pour la détermination de la
qualité biologique des masses d’eau  pour l’élément « poisson ». Cette méthodologie reste à déterminer sur base
d’une étude complémentaire.

Mesures particulières
L’épuration des eaux constitue une aide appréciable pour le chabot.

Méthodes de recensement
Le chabot se recense par pêche électrique.
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Saumon atlantique Salmo salar Linnaeus 1758

Th. Demol & E. Dupont

Identification
Le saumon atlantique est un poisson de grande taille qui peut parfois dépasser le mètre. Tout comme la truite
fario (Salmo trutta fario Linnaeus 1758) et la truite de mer (Salmo trutta trutta Linnaeus 1758) avec laquelle on
peut le confondre facilement, il possède une nageoire adipeuse ; cette dernière est située entre la nageoire dorsale
et la caudale. La partie postérieure de la bouche atteint tout au plus la verticale du bord postérieur de l’œil (elle
est proportionnellement plus grande chez la truite de mer. La nageoire caudale est concave, ses pointes sont
généralement bien marquées (la caudale des truites de mer est généralement droite). Le pédoncule caudal chez le
saumon est plus long que chez la truite de mer.

Répartition en Wallonie
Quelques adultes reproducteurs ont été observés récemment dans l’est de la Région wallonne.

Taille des populations et tendances
Après avoir disparu complètement de Wallonie vers 1940-1943 (Philippart, 1981), depuis les années 1980 le
saumon fait l’objet d’un programme de réintroduction qui semble porter ses fruits puisque plusieurs adultes ont
été retrouvés ces dernières années dans la Meuse et ses affluents proches de la frontière néerlandaise.

Biologie et cycle de vie
La longévité maximale d’un saumon atlantique se situe aux alentours de 15 ans.
Comme la truite de mer, le saumon atlantique pond dans les cours d’eau de la zone à truite et effectue sa
croissance en mer. La distance parcourue entre les zones de grossissement et les zones de fraye peut s’élever à
plusieurs milliers de kilomètres. La vitesse moyenne de déplacement est de l’ordre de 40 km par jour.
Les zones de fraye sont donc situées dans des cours d’eau de la zones à truites. Après le développement des
juvéniles en eau douce, les femelles et une partie des mâles redescendent vers la mer, alors que certains mâles
(parr de rivière) accomplissent tout leur cycle vital en eau douce ; ces parrs de rivières peuvent dans certains cas
participer à la reproduction, en l’absence de grands mâles migrateurs.
En mer les saumons vivent à une profondeur comprise entre 10 et 40 m. La durée de séjour des poissons en mer
varie d’un hiver à six ans. Plus le séjour en mer est long et plus le poisson grandit.
Il existe différents mécanisme physiologiques qui conduisent les saumons sur les lieux de grossissement en mer
ou dans les zones de fraye, tous ne sont pas encore bien connus, mais il semble que les différents facteurs
suivants interviennent :

- tout d’abord, la présence de magnétite dans la ligne latérale et dans le crane du poisson contribue à son
orientation par rapport au champ magnétique terrestre ;

- ensuite, il existe également des phénomènes chimiques qui guident le saumon pour son retour aux sources
(« imprégnation des odeurs du cours d’eau d’origine »)

- enfin, il a été constaté que les saumons qui dans l’estuaire attendent pour remonter le fleuve, continuent
plus facilement leur migration s’il détectent la présence en amont de juvéniles de la même population ; de plus
un début de crue dans le cours d’eau s’avère indispensable.
La migration est surtout crépusculaire et nocturne ; elle s’effectue en trois étapes :

- primo, la remontée à proximité des frayères,
- secundo une attente relativement longue (1 mois à 1 an) dans des mouilles abritées
- tertio, peu avant la ponte, la remontée sur les frayères.

Les facteurs qui jouent un rôle important dans la réussite de la migration sont les suivants : la longueur du cours
d’eau, le type et le nombre de mouilles : profondeur supérieure à 90 cm, température inférieure à 28°C,
luminosité faible, distance de moins de 800 m en aval des zones de fraye.
La maturation sexuelle a lieu au cours de la migration vers les zones de fraye. Les différences qui peuvent être
observées entre individus au niveau de la croissance et de la maturité sont fonction de la durée de séjour des
juvéniles en eau douce et donc de la durée de grossissement en mer. Le jeunes femelles qui redescendent en mer
de façon précoce deviennent des géniteurs de plus grande taille mais leurs chances de survie sont moindres ; la
probabilité qu’elles puissent participer à plusieurs pontes sont plus faibles.



89

Il faut noter également qu’il existe une faible proportion de jeunes mâles (11 à 15 cm) qui sont capables de
participer à la reproduction.
Les facteurs environnementaux jouent un grand rôle dans la reproduction ; il a été prouvé que la maturation des
œufs chez la femelle est fortement ralentie par des températures trop basses (Korsgaard et al., 1986 in Bruslé,
2001). Il a également été prouvé que de fortes crues provoquent dans près de 75% des cas une maturation
précoce qui produit des effets négatifs sur la maturation des gonades et sur la smoltification (transformations
physiologiques lors de la descente vers la mer) qui se produit chez des poissons qui ont généralement entre 12 et
15 mois et 9 à 15 cm.
Les températures de l’eau à la ponte varient de 4 à 12 °C selon les lattitudes.
Ce sont les femelles qui creusent le nid. Les mâles y sont attirés par leur présence grâce à différents signaux
chimiques, olfacitifs et acoustiques. Leur comportement est territorial , les meilleurs sites sont occupés par les
dominants.
La fraye est nocturne dans la plupart des cas. La femelle creuse de 1 à 5 nids de pontes selon le nombre de
mâles ; leur profondeur est comprise entre 15 et 25 cm. Dès que les œufs sont déposés, ils sont fécondés par le
mâle. La motilité des spermatozoïdes est maximale à 3-4 °C. Le nombre d’ovules varie fortement d’une
population à l’autre, mais se situe généralement entre 1500 et 2500 par kilo de femelle. L’incubation dure de 430
à 504 degrés-jours. Le taux de survie observé (entre l’éclosion et l’émergence) varie de 36 à 62%. L’éclosion se
produit entre mars et mai ; sa durée varie entre 1 jour et une semaine. Il semblerait qu’une diminution du taux
d’oxygène constitue un facteur déclenchant l’éclosion.
A la sortie des gravières, les alevins se dispersent d’abord dans une zone limitée, à une profondeur de 20 à 70 cm
et une vitesse de courant de 10 à 60 cm/s ; un mois plus tard, le mouvement de descente est plus important. Dès
la sortie du gravier, les alevins acquièrent un comportement territorial ; il sont fortement inféodés au substrat.
Les performances de nage baissent fortement quand la température de l’eau diminue ; on observe en dessous de
8-10°C un changement de comportement : au lieu de se maintenir dans le courant, le juvénile se tient dans des
cavités abritées du substrat. Lorsque la température est supérieure à 10°C, l’activité est surtout diurne ; dans le
cas contraire, elle est nocturne.
Certains individus peuvent revenir jusqu’à 4 fois sur le même site de fraye au cours de leur vie. Le taux de survie
à la fraye est très vartiable selon la qualité de l’habitat et peut varier de 1,4% en France (Prévost et al., 1996 in
Bruslé, 2001) à 10-80% sur les côtes canadiennes et le Labrador.
Les jeunes saumons passent généralement de 1 à 2 ans en eau douce, mais cette durée s’étend parfois sur 5 voire
8 ans, selon les populations.
Après la smoltification, les jeunes saumons descendent vers la mer ; il sont plutôt entraînés par le courant vers
l’aval que réellement conscients de s’y rendre ; la descente se produit entre mars et mai à une vitesse de 10 à 30
km par jour. La durée de cette migration est comprise entre 1 et 3 mois ; les mouvements sont surtout nocturnes.
La saumons consomment exclusivement une nourriture animale ; en mer, elle comprend des crustacés et des
poissons, en eau douce, il se nourrit de macroinvertébrés aquatiques à la dérive. Les proies sont sélectionnées sur
base de leur taille, de leur morphologie, de leur facilité de capture et de leur goût.
Les saumons ont plusieurs prédateurs : les oiseaux piscivores et la loutre, par exemple.

Habitats
En mer, les saumons atlantiques vivent sur la plateau continental du Groëland. La température létale en mer est
de –0,7°C à une salinité de 30g/l.
Les frayères sont localisées dans la zone à truite, en eau courante, près des berges. La vitesse du courant doit
idéalement être comprise entre 40 et 50 cm/s, la profondeur entre 20 et 30 cm. La granulométrie recherchée
comprend les galets et les graviers de 6 à 15 mm de diamètre. Les géniteurs recherches des zones d’abris à
proximité.

Menaces
La disparition du saumon dans nos régions est principalement due à trois facteurs : la construction de barrages
non équipés de passes à poisson efficaces, la pêche intensive en mer et dans les estuaires et la canalisation des
cours d’eau ayant détruit les frayères.
Le caractère irréversible de la disparition est dû au fait que s’il n’y a pas de descente de juvéniles, il ne peut plus
y avoir de remontée de géniteurs.
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Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Comme c’est le cas pour les autres grands migrateurs, la réussite d’un projet de sauvegarde ou de réintroduction
ne peut s’envisager que moyennant des efforts consentis au niveau international ; en effet, en Région wallonne
nous ne maîtrisons pas ce qui se fait dans les régions voisines, comme par exemple en Flandre et aux Pays-bas
pour le saumon.

Critères d’évaluation de l’état de conservation
L’évaluation de l’état de conservation se fera sur base de la méthodologie utilisée pour la détermination de la
qualité biologique des masses d’eau  pour l’élément « poisson ». Cette méthodologie reste à déterminer sur base
d’une étude complémentaire.

Mesures particulières
La survie du saumon passe par l’amélioration de la qualité de l’eau des fleuves, la mise en place de passes à
poissons fonctionnelles et le repeuplement à partir d’œufs placés dans des zones appropriées pour la fraye.
Ces mesures font l’objet du programme Meuse Saumon 2000 et sont en bonne voie de réalisation ; elles profitent
également aux autres espèces migratrices.

Méthodes de recensement
Le contrôle des saumons peut se faire en mer, par la pêche commerciale et dans les cours d’eau par le contrôle
des échelles à poisson et les pêches à l’électricité.
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Triton crêté Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Jean-Paul Jacob et Jean-Louis Gathoye

Identification
Le Triton crêté est le plus grand de nos quatre tritons. Les mâles sont en général un peu plus petits et légers que
les femelles : de 10 à 14 cm pour 11 à 18 cm chez les femelles, avec un poids de 6 à 15 grammes. Ce triton
possède une peau verruqueuse très caractéristique. En livrée nuptiale, le mâle a le dos et une partie des flancs
brun foncé marbré de taches noirâtres ; les flancs, la gorge, la tête, parfois les pattes sont vermiculés par de
petites taches blanches et noire ; la face ventrale est jaune-orangé maculé de grosses taches noires irrégulières.
Cette caractéristique permet des reconnaissances individuelles. A cette saison, il arbore une haute crête dorsale
dentelée sur le dos et s’arrêtant net au niveau de la région pelvienne ; cette crête dorso-caudale régresse dès la fin
de la phase aquatique (Nöllert & Nöllert, 2003). Le cloaque est globuleux et enflé. Sa queue est comprimée,
légèrement dentelée et traversée d'une bande médiane blanche à bleutée. Les orteils libres et non frangés de
membranes terminent des pattes fines et longues.
Le dimorphisme sexuel est net chez cette espèce : la femelle se différencie principalement par l'absence de crête
dorsale, par des couleurs plus ternes et le dessous orangé de la queue ; certaines femelles ont une raie dorsale
jaunâtre.
Les larves sont assez faciles à identifier. Elles sont grandes (6-10 cm) comparées à celles des autres tritons. Elles
possèdent des pattes grêles, aux doigts et orteils fort effilés, ainsi qu’un haute crête dorso-caudale. La queue se
termine nettement en pointe et se prolonge par un filament bien visible. Elles n’exhibent pas de taches claires à
la base des pattes comme les salamandres.
Les oeufs ovales sont plus grands que ceux des autres tritons (diamètre de la gaine gélatineuse max 4,5mm
contre 3 mm pour les petits tritons) et souvent plus clairs, blanc-jaunâtre et non bruns ou gris. Fixés isolément
aux plantes aquatiques, ils ne sont pas nettement sphériques et bicolores comme chez le Sonneur à ventre jaune
(Decocq, 2000).
La grande taille et la silhouette le distinguent assez aisément des autres tritons indigènes. Toutefois, le mâle
ressemble au Triton ponctué qui possède aussi une crête spectaculaire au printemps, mais sans indentation à la
base de la queue ; le Triton ponctué n’a pas de petites ponctuations blanches et le dessin de son ventre est très
différent (taches sombres arrondies). Hors période nuptiale, la coloration sombre du dos des deux sexes et de
juvéniles peut faire penser à une femelle de Triton alpestre mais leur dessin du ventre (taches noires), des flancs
et de la tête (pointillés blancs ou clairs) les en distinguent.

Répartition
Le Triton crêté occupe une vaste aire couvrant l’Europe continentale et l’ouest de la Sibérie à l'exception de la
péninsule Ibérique, du sud de la France, des îles méditerranéennes, de l'Irlande et de la zone des forêts boréales.
Il a donc pu coloniser des régions tempérées pour permettre sa reproduction comme le Royaume-Uni (rare hors
Angleterre) et le sud de la Suède et de la Norvège (Arnold, 1995 ; Gasc et al., 1997; Arntzen & Wallis, 1999).

L’espèce est localisée, présente sous forme de petit noyaux de peuplement, dans la plupart des régions de
Wallonie. Le Triton crêté semble très rare sinon maintenant absent d’Ardenne : six stations ont été signalée
précédemment (Parent, 1979) dont une mare-abreuvoir des Hautes Fagnes, près de Hattlich, en bordure du
Brackvenn à 600m d’altitude (Fontaine, 1977). Aucun site occupé n’a été trouvé récemment avec certitude
(plusieurs cas jugés possibles).
Seules quelques régions sont assez fortement occupées, notamment la Fagne-Famenne dans les bassins du
Viroin, de l’Hermeton et de la Lesse, ainsi qu’entre Lesse et Meuse où plusieurs ensembles de mares sont
occupés (région de Feschaux). Dans cette région, les stations sont très rares en Fagne occidentale et en Famenne
au nord de Marche (4 sites dans le bassin de l’Ourthe). Le Triton crêté affectionne les argilières et briqueteries de
cette région, comme celles de Wanlin et Romedenne.
Plus au nord, le peuplement est manifestement fragmenté avec des populations relictuelles en Condroz :
anciennes fosses d’extraction d’argile des régions de Assesse et de Sorée au sud-est de Namur, sablières
inactives qui lui offrent un habitat de substitution tout à fait favorable autour de Onhaye, carrières près de
Philippeville. D’autres sites se trouvent dans le bassin de la Vesdre et à Olne, près de Gemmeenich et en basse
Meuse. La plus grande partie de la vallée mosane est inoccupée, comme la basse Sambre. Il subsiste un groupe
de sites occupés en haute Sambre, près de Labuissière et Bersillies-l’Abbaye.
En Moyenne Belgique, sa quasi absence est constatée en Brabant wallon (station isolée au bois de la Houssière
près de Braine-le-Comte) et dans la plus grande partie des bas plateaux limoneux de Hesbaye. Ici, il ne subsiste
que d’exceptionnelles stations en dehors de la population du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la
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Mehaigne, entre Huy et Hannut. Dans tout ce secteur, on notera que l’atlas de Flandre ne le signale guère à
proximité de la Wallonie après 1975 (1 seule donnée à Herne - Bauwens & Claus, 1996).
Le nord du Hainaut est une des régions où l’espèce a maintenu un nombre substantiel de stations jusqu’à ces
dernières années. L’enclave de Ploegsteert-Warneton, en rive gauche de la Lys, abrite quelques populations, dont
une dans l’ancien canal Ypres-Comines. Cet effectif se trouve dans l’exact prolongement de l’importante
population de Flandre occidentale. La présence dans la Région des Collines (Lessines) et dans le bassin de la
Dendre est relictuelle car la région à été fortement touchée par le comblement presque systématique des
abreuvoirs à bétail. Peu de sites subsistent en Tournaisis, davantage dans le bassin de la Haine et le long du canal
du Centre où les carrières inondées d’Obourg abritent la plus importante population connue à ce jour en
Wallonie .
En Lorraine, hormis Latour, le Triton crêté n’occupe qu’une aire limitée couvrant la vallée supérieure de la
Semois, de l’Attert et les environs d’Arlon.

Taille des populations et tendances
En Wallonie, les effectifs observés depuis près de vingt ans sont très faibles. Il exsite peu d’observations de
plusieurs dizaines d’individus à l’eau ensemble : 93% de données ont trait à 1-5 exemplaires, 6% à 6-20 ex et 1%
seulement à des nombres supérieurs, dont au plus 50 adultes à la briqueterie d’Arlon le 28 mai 1998 (obs. O.
Matgen) et, surtout, des milliers dans les carrières inondées d’Obourg (Roland, 1998). Ce fait n’est pas étonnant
car il est connu qu’il peut peupler d’anciennes carrières inondées de manière explosive (Zuiderwiijk, 1989).
D’anciennes carrières constituent donc sans doute les sites accueillant le plus grand nombre d’individus. La
dispersion des petits noyaux de peuplement en fait sans doute souvent des isolats.
En Moyenne Belgique, l’échantillonnage de 148 sites du Brabant et du nord du Hainaut (de Wavrin, 2003)
montre la rareté absolue et relative du Triton crêté. Sa situation est critique car la plupart de sites auraient été
trouvés, soit 16 pour 2.000km², et moins de 10 d’entre aux ont un avenir relativement assurés d’après les
contacts avec les propriétaires des sites. De Wavrin relève en outre la considérable raréfaction des points d’eau
en 30-40 ans, de l’ordre de 80-90% sur les plateaux cultivés du nord du Hainaut.
La connaissance du statut a longtemps été imprécise : ainsi, il a successivement été considéré comme localisé
dans toutes les régions (Boulenger, 1922), propre à la haute Belgique (Lameere, 1935), présent partout quoique
assez localisé et plus fréquent en Haute Belgique (de Witte, 1948). Aucun auteur ancien ne mentionne de
diminutions.
Le nombre de stations connues a manifestement progressé depuis 25 ans … tout en se réduisant sous l’effet des
destructions. L’augmentation du nombre de sites connus résulte pour l’essentiel, comme ailleurs, de
l’intensification des recherches : + 85% de 1985 à 2003 par comparaison avec les sites connus auparavant. Cette
espèce discrète est certes localisée et peu abondante, mais sa présence reste sous-estimée comme l’indique la
poursuite régulière de découvertes de nouveaux sites occupés (en dernier lieu Arlon 2003, Bersillies-l’Abbaye
2004).
La disparition de nombreuses « colonies » serait un phénomène assez récent, postérieur à 1975 (Parent, 1997).
L’examen des cartes atlas produites par Parent (1979, 1984 et 1997) indique néanmoins des stations non revues
de plus longue date. Il est probable que la situation de l’espèce se détériore depuis un demi siècle au moins,
comme dans d’autres pays. L’espèce a peut-être disparu de ses stations marginales d’Ardenne.
Des pertes de sites sont enregistrées surtout en Ardenne, dans le sud de la Lorraine, entre Vesdre et Meuse, en
basse Meuse, dans la région de Namur, en Brabant wallon et en Hainaut occidental. 73% des carrés identifiés
jusqu’en 1984 n’ont ensuite plus donné lieu à des observations, avec un pourcentage moindre en Fagne
Famenne, qui est apparemment la région la moins altérée.

Biologie et cycle de vie
Le Triton crêté est une grande espèce, assez longévive et réputée plus aquatique et nocturne que nos autres
espèces. L'hibernation, assez longue, s'étend principalement de fin septembre à mars. Les tritons crêtés s’abritent
alors dans des cavités diverses, parfois à plusieurs dizaines de cm de profondeur. Le retour à l'eau pour la
reproduction a surtout lieu en mars - avril mais, parfois dès la deuxième décade de février si les nuits sont assez
douces (>5°C) mais pas forcément humides (Beebee et Griffiths, 2000). Des mâles seraient observés en premier
lieu. Les observations à l’eau deviennent fréquentes à partir de la deuxième décade de mars et culminent en avril
– mai. La migration et le début de la reproduction sont un peu plus tardifs que chez les autres tritons syntopiques
(Blab & Blab, 1981).
Les adultes se cantonnent davantage au fond de l’eau que les autres tritons, remontant en surface surtout pour
respirer (Griffiths & Mylotte, 1987). Ils sont observés assez longtemps à l’eau, jusqu’en juillet - août. Les
adultes ne restent pas forcément longtemps sur leur site de reproduction mais s’y succèdent. Ainsi, l’étude de
Franklin (1983, in Beebee et Griffiths, 2000) montre une amplitude élevée des séjours individuels (1-210 jours)
mais, en même temps, plus d’un tiers des adultes restent moins de dix jours à l’eau. Les premiers jours du séjour
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aquatique sont surtout consacrés à l’alimentation ; ensuite, la crête des mâles se développe et les parades
nuptiales s’amorcent. En captivité, les pontes sont notées 2 à 3 semaines après le retour à l’eau (Souweine,
1976). La période de reproduction ne s’étend donc individuellement que sur quelques semaines. A partir de fin
avril et en mai, des adultes encore nuptiaux sortent temporairement au bord de l’eau, préfiguration possible du
retour à la vie terrestre (de Wavrin, 2003). Les départs sont notamment provoqués par la fin du cycle reproductif
mais aussi par l’impulsion guidant des mouvements entre mares et d’autres facteurs, comme la baisse estivale du
niveau d’eau.
La parade sexuelle du Triton crêté diffère à plusieurs égards de celle des autres tritons. C'est en effet la seule
espèce wallonne qui manifeste de la territorialité. Ainsi, les mâles occupent des aires qu'ils défendent contre les
autres mâles reproducteurs et au sein desquelles ils séduisent les femelles. La rencontre amoureuse consiste en
une exhibition principalement visuelle. Sous notre climat, le développement des testicules et ovaires chez les
tritons doit se produire avant le début de la période d’hibernation. Ceci est dû au fait que la période de
reproduction optimale (printemps) est précédée d’une période de froid pendant laquelle les amphibiens sont
inactifs et incapables de se nourrir. Il y a donc une phase de nourrissage et de développement des gonades
immédiatement après la fin de la période de reproduction. C’est pendant cette phase que les œufs et le sperme
nécessaires au printemps suivant sont produits.
Après fécondation, les femelles déposent leurs œufs, un par un, dans la végétation aquatique. Si celle-ci est
absente, elle se contente d’algues filamenteuses, de feuilles mortes ou de brindilles diverses tombées au fond de
l'eau. La ponte peut s'étaler sur 3 à 4 mois et totalise de 200 à 400 œufs de 2 mm, ovales et blanc-jaunâtres. Le
développement embryonnaire prend 15-20 jours si la température de l’eau est assez chaude (15-17°C), beaucoup
plus sinon (37 jours à 12°C - Acemav, 2003) ; les larves à l’éclosion mesurent 0,8-1,2cm (de Witte, 1948 ;
Nöllert & Nöllert, 2003). Seule la moitié des œufs se développe suite à une incompatibilité chromosomique lors
de la fusion des gamètes (Horner et Macgregor, 1985 ; Wallace, 1994). Il s'agit là d'une particularité du Triton
crêté. Le développement larvaire de cette espèce thermophile permet souvent aux grandes larves de se
métamorphoser environ trois mois plus tard, en août et septembre, voire octobre s’il fait encore assez chaud. Les
imagos sont longs de 5 - 8 cm (Nöllert & Nöllert, 2003). A la différence des Tritons crêtés adultes et des larves
des autres tritons, ces larves exploitent davantage toute la colonne d’eau, ce qui les expose aussi d’autant plus à
la prédation par les poissons (Dolmen, 1983 ; Beebee et Griffiths, 2000) ; dans certains sites, elles se concentrent
toutefois sur le substrat, surtout près des rives (Braz & Joly, 1994).
Les derniers adultes quittent les milieux aquatiques en été seulement (juillet - août). A cette saison, des adultes
peuvent s’observer en journée à fleur d’eau, peut-être en réaction à un appauvrissement de l’eau en oxygène ou à
un besoin de thermorégulation solaire (Nöllert et Nöllert, 2003). Des larves issues de pontes tardives peuvent
passer l’hiver dans les points d’eau où elles ont éclos et sortent alors généralement de l'eau au printemps suivant.
Les jeunes ont souvent des mœurs terrestres (Francillon-Vieillot et al., 1990), mais fréquenteraient plus le milieu
aquatique que les autres espèces (Beebee & Griffiths, 2000).
Au sortir de l’eau, les tritons poursuivent une vie terrestre nocturne, principalement en milieu boisé, sur les
lisières, dans les prés, des friches ou d’autres milieux herbacés. Pendant la journée, ils vivent cachés sous des
pierres, des planches, des bois morts, dans des arbres morts ou des cavités diverses. Ils se protègent ainsi des trop
fortes chaleurs et de la déshydratation. Les déplacements quotidiens pour la quête de nourriture sont stimulés par
l’humidité relative et varient de 10 à 50 mètres (Günther, 1996). Les adultes restent à proximité (une soixantaine
de mètres maximum) de leur point d'eau durant leur phase terrestre (Jehle, 2000). Ainsi, un déplacement de
250m en 8 jours a été observé en Flandre (Willockx, 1991).
Plus tôt en saison, des déplacements peuvent avoir lieu d’un site à l’autre en période de reproduction. Ces
déplacements sont notamment conditionnés par la qualité des sites de reproduction, par les niveaux d’eau et
l’humidité relative de l’atmosphère, des périodes humides favorisant les déplacements. A cette occasion, des
« routes » particulières, le long de haies ou de lisières, seraient empruntées d’une année à l’autre (Beebee et
Griffiths, 2000). Ces échanges entre sites restent toutefois d’une ampleur modeste, typique d’espèces se
déplaçant avec lenteur. Le domaine estival et les sites d’hivernage se trouvent en général dans un rayon ne
dépassant pas 250-400m autour des lieux de reproduction ; au maximum, un éloignement de 1 km est connu (e.a.
Günther, 1996 ; Beebee & Griffiths, 2000).
Dès septembre et certainement octobre, les tritons entrent dans une phase de vie ralentie. La plupart du temps, le
Triton crêté hiverne dans une cache où il ne gèle pas. Les cachettes d’hiver peuvent se situer jusqu’à un
kilomètre du lieu de ponte (Günther, 1996). Souvent, ils hibernent à terre : dans la terre meuble, des terriers de
petits mammifères ou sous des matériaux en décomposition. L’hibernation dans le fond des pièces d’eau est
rare ; elle pourrait parfois résulter de confusions avec des retours très précoces, lorsqu’il fait doux en janvier -
février.
Les mâles sont mâtures dès l’âge de 2-3 ans et les femelles de 2 – 4 ans dans des sites français d'altitude
comparable à ceux de Wallonie (Francillon-Vieillot et al., 1990; Miaud et al., 1993). Les Tritons crêtés arrivés à
l’âge adulte ont un sexe ratio proche de 1 :1. Ils vivraient en moyenne 7-8 ans (Beebee & Griffitjs, 2000),
certains deux fois plus (17 ans - Miaud et al., 1993) ; 28 ans en captivité. Une maturité plus tardive a été
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constatée dans une population scandinave (Hagström 1977), ce qui montre que les conditions locales influencent
la croissance et le développement des organes reproducteurs.
Le régime alimentaire des adultes est composé de larves d'insectes, d'annélides, de mollusques, d'isopodes
(aselles notamment), d'hirudinées, de têtards d'anoures, mais aussi de copépodes, ostracodes et cladocères
(Avery, 1968; Griffiths & Mylotte, 1987). Ils consomment aussi des œufs de tritons et d’anoures, des larves
d’urodèles. Les larves ingèrent surtout des petites proies comme des cladocères, des copépodes, des ostracodes et
des larves d'insectes (Braz & Joly, 1994). Elles se nourrissent d’invertébrés de tailles croissantes au fil de leur
développement, accessoirement de larves d’autres urodèles. En phase terrestre, des lombrics, des mollusques ,
des crustacés et des insectes sont consommés (Martin & Rollinat, 1895 in Parent, 1984).

Habitats
Le Triton crêté est avant tout une espèce des campagnes et des paysages ouverts des plaines et des collines de
basse altitude dans nos régions (corrobore Thorn, 1969). Plus exigeant que les autres tritons, il recherche des
paysages compartimentés et se reproduit dans les mares, étangs et fossés de préférence assez profonds,
permanents, riches en végétation aquatique et bien ensoleillés. Son domaine terrestre comprend des prairies,
haies, lisières, bosquets ou des friches. Il peut coloniser des sites récents comme les carrières sous eau. On le
trouve donc dans une large gamme d'habitats. Régulièrement, l’espèce occupe des grappes de mares proches les
unes des autres.
L’ensoleillement des sites de reproduction doit être important afin de réchauffer assez l’eau, donc de rencontrer
les exigences thermiques de l’espèce. Le développement de la végétation aquatique est également favorisé par
l’ensoleillement. Assez développée (40-60% de recouvrement), elle fournit à la fois des supports pour les œufs,
des abris contre les prédateurs et des sources de nourriture car elle abrite de nombreux petits invertébrés. Le
Triton crêté évite les eaux ombragées et froides. Ainsi, le boisement périphérique devient négatif au-delà de 30%
(Cooke et al., 1994) et on le trouve rarement en milieu forestier. En Wallonie, un échantillon de 82 sites a
montré que le taux d’insolation, défini par la surface de la mare susceptible d’être ensoleillée, est de 65-100%
dans 83% des cas, de 35-65% dans 11% et inférieur à 35% dans 6% des sites seulement.
Ses sites de reproduction ont des eaux mésotrophes à eutrophes. Leur pH est souvent proche de la neutralité (de
préférence entre 6 et 7,5 79) et riches en calcium et ammonium ; ces eaux peuvent supporter des charges en
nitrates assez élevées. La nature du substrat pédologique influence les choix de sites de reproduction. Sa
répartition suit en général les grandes vallées ouvertes aux sols argilo-limoneux, marneux ou crayeux. Les étangs
qui apparaissent dans ces conditions après l’exploitation de carrières (argiles de briqueteries par exemple) sont
souvent occupés. Il est rare par contre dans des eaux sur substrats très filtrants (risques d’assèchements
prématurés avant métamorphose des larves) et acides (biomasse consommable moindre), par exemple peu
d’étangs sur sables décalcifiés sont occupés sauf si l’exploitation est descendue assez bas pour rencontrer la
nappe phréatique ou des couches plus imperméables. Le substrat pédologique des sites wallons se ventile comme
suit : 38% des sites de reproduction sont sur des affleurements d’argile, 22% sur des sables divers, plus ou moins
chargés d’argiles, 12% sur des marnes, 10% sur des limons, 9% sur des terres argilo-limoneuses. Seulement 3 %
des stations ont leur fond imperméabilisé artificiellement et 6% se trouvent sur des remblais, terrils de
charbonnage ou autres déchets industriels.
Le Triton crêté est exclusivement une espèce des eaux stagnantes en Wallonie. Des sites spacieux, profonds,
comprenant des aires dégagées et un fond de l’eau structuré (branches, pierres, relief) sont préférés (Cooke &
Frazer, 1976 ; Günther, 1996). Il éviterait autant que possible les sites empoissonnés (Günther, 1996 ; Joly et al.,
2001), ce qui est systématiquement le cas des grands sites. En Wallonie, la superficie des plans d’eau fréquentés
se ventile comme suit : moins de 1 are 34%, 1-10 ares 41%, 11-110 ares 17% et plus de 1ha 8%. Il s’agit donc
essentiellement de petits sites, pour partie distribués en réseau comme les ensembles de mares dans la région de
Feschaux ou les réseaux de mares et mardelles de haute Semois. Les plus grands sites wallons sont de vastes
étangs de carrières comme sur le site des cimenteries d’Obourg (Roland, 1998).
D’après Feldmann (1981), toutes les étendues d’eau moyennes et étangs de plus de 150 m² ayant une profondeur
supérieure à cinquante centimètres sur un sol lourd lui conviennent ; il semblerait par exemple qu’une
occupation de cinquante pour cents du volume de la mare par des glycéries (Glyceria spp.) soit idéale. Il survit
néanmoins dans de petites collections d’eau de moins de 10m², mais sans autre alternative dans des situations
écologiques détériorées : par exemple des mares et mardelles fortement atterries dans le bassin de la Semois.
L’examen des végétations aquatiques indique qu’il fréquente en Wallonie les milieux riches en hydrophytes (43
%), en hélophytes (22 %) et végétation paludicole (22 %). Les eaux partiellement polluées (algues
filamenteuses) sont peu fréquentées (9 %) ainsi que les plans d’eau sans végétation (3 %) et les eaux en début de
colonisation par les saules (5 %). A Grand-Duché de Luxembourg, les végétations observées relèvent souvent de
l’Oenantho-Rorripetum amphibiae et Ranunculetum peltati, avec des espèces comme Lemna trisulaca,
Potamogeton natans, Polygonum amphibium, Elodea caandensis, Ranunculus peltatus, Alopecurus aequalis et
même Utricularia australis (Gerend, 1994 ; Proess, 2003). Un site avec cette dernière espèce a été trouvé en
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2003 dans une ancienne sablière à Arlon (Schoppach – A. Remacle et J.P. Jacob). La fréquence de Glyceria
fluitans est relevée dans les sites grand-ducaux.
Le rôle premier des lieux de reproduction a aussi été déterminé tant que possible, il s’agit d’abreuvoirs pour le
bétail ou de réservoirs d’eau à usage agricole dans 52 % des cas (les stations atypiques des Hautes Fagnes et de
l’Oesling en sont - Parent, 1979), d’anciennes carrières (27 %), de carrières encore actives (3%), de mares
d’agrément ou creusées expressément pour les batraciens (9 %), d’étangs de pêche ou de pisciculture (5 %), de
terrils de charbonnage ou d’autres remblais (4%). Dans les zones occupées, ce triton peut s’observer et peut-être
se reproduire dans des sites récents, comme cela a notamment été souligné ailleurs (Martens, 1987 ; Pinston et
al., 2000).
La densité des points d'eau est un facteur jouant un rôle important sur la répartition des tritons crêtés. Plus encore
que chez les autres espèces, la probabilité de trouver des tritons crêtés augmentent avec le nombre de sites
existant à proximité (Joly et al., 2001).
Le Triton crêté se rencontre jusqu’à des altitudes moyennes, de l’ordre de 1000m (Guyétant, 1997). En Wallonie,
les stations actuelles ne dépassent pas 350m d’altitude et l’espèce n’est plus mentionnée en Ardenne où il fut
renseigné jusqu’à 600m de haut (Fontaine, 1977).
La qualité des habitats terrestres est importante, en particulier dans un rayon de 100-400 mètres autour des sites
de reproduction auxquels les Tritons crêtés sont réputés assez fidèles (Blab, 1978). Le Triton crêté, assez
médiocre migrateur, affectionne des milieux assez finement compartimentés, avec des haies, des espaces
intercalaires, des bouquets ligneux, des friches. L’environnement direct des lieux de reproduction wallons est
constitué pour près de 40 % de prairies pâturées, de bois (19 %), de prairies extensives (13 %) ou de culture (10
%), viennent ensuite les quartiers résidentiels et les parcs ou jardins d’agrément. Il s’agit donc d’un milieu
agricole pour 82 % des cas. Par contre, la plupart des stations ne se trouvent pas dans le lit majeur des grands
cours d’eau, mais plutôt sur leurs bords, sur les premières terrasses et sur les plateaux où habitats terrestres et
aquatiques coexistent au mieux.

Menaces
L’ensemble des chercheurs s’accordent pour considérer les menaces sur les habitats comme étant le facteur de
déclin majeur. D’autres causes n’ont qu’un effet localement aggravant.
§ La destruction de ses biotopes ou une gestion qui les altère et les banalise est la menace majeure, d’autant

plus que ce triton a des exigences écologiques supérieures aux autres espèces. La destruction et la
fragmentation des habitats aquatiques et terrestres dues à l’agriculture sont visées en particulier (Zuiderwijk,
1989 ; Arntzen & Borkin, 1997). Dans certaines régions, l’urbanisation, le développement de parcs
industriels et de services ainsi que de nombreuses infrastructures jouent un rôle significatif. La plupart des
populations déclinent pour cette raison, au moins en Europe occidentale et certainement en Wallonie où plus
de 10% des sites ont été perdus en une décennie. D’après une enquête partielle, le quart de nos sites sont
menacés de comblement ou remblayage par les propriétaires car ils n’ont plus d’utilité économique et
prennent de la place (Simon, 2000). En cas d’altérations, il survit un certain temps dans des environnements
très perturbés. La qualité des milieux terrestres est également d’importance dans un rayon de 100-400m
autour des sites de reproduction : la réduction des prairies permanentes, une pression agricole intensive, la
disparition des petits éléments paysagers, la rareté des abris, voire la gestion excessive des bords des routes
sont autant de facteurs négatifs.

§ L’évolution naturelle des mares de vallée conduit à leur disparition par atterrissement, sans compensation
suffisante due à l’apparition ou au creusement de nouvelles. Les pièces d’eau de très faible surface ne lui
conviennent pas et causeraient sa raréfaction ; la plupart des sites occupés couvrent au moins 25m² (Prestt et
al., 1974 ; Bergmans et Zuiderwijk, 1986).

§ Les mêmes facteurs contribuent à réduire la profondeur de l’eau. Le triton crêté est une espèce qui recherche
des eaux relativement plus profondes que les autres espèces (des valeurs de 1-2m sont couramment citées,
avec des minima absolus de 0,5m). Des mares temporaires ne lui conviennent pas puisque son cycle
reproductif le conduit à occuper les sites de février à septembre au moins. La permanence des sites(au moins
un fond d’eau) est donc cruciale.

§ Dans certains cas, l’abaissement de la nappe phréatique par surexploitation anthropique ou évolution
climatique peut poser problème (Parent, 1984 ; Martens, 1987 ; Guyétant, 1987).

§ L’ombrage croissant sur de nombreuses mares pose problème dès qu’il dépasse 30% de la périphérie
(Cooket et al., 1994). Il contribue en effet à réduire la température de l’eau et donc les chances de
développement assez rapide des larves (le Triton crêté est une espèce clairement hélio-thermophile dans nos
régions). En outre, l’ombrage contrarie le développement des hydrophyte et hélophytes, et favorise la
constitution de matelas de feuilles pourrissantes, source d’altération des qualités hydrologiques et
d’acidification (hors son pH idéal se situe à 5,5-7,5). Au niveau des pontes, des températures plus froides
favorisent le développement de moisissures mortelles (Beebee & Griffiths, 2000). En Wallonie, il s’est
avéré que 27 % des sites, le boisement naturel est en cause (Simon, 2000).
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§ La pollution des sites, par apports directs ou diffusion à partir des environs pose problème, en particulier en
zone agricole. Plus d’un tiers des sites wallons sont concernés par diverses pollutions : immondices, huiles
usagées, ferrailles, nettoyage d’engins agricoles, … Ceci a au moins pour conséquence une augmentation de
la turbidité de l’eau, une altération de la végétation de plantes supérieures au profit d’algues, notamment
filamenteuses, et une incidence sur la reproduction (diminution des possibilités de fixation des oeufs, des
ressources alimentaires des larves).

§ La poursuite de la réduction de ses habitats accentue la fragmentation déjà avancée de son aire de répartition
et par conséquent l'isolement de ses populations (Martens, 1987 ; Gerend, 1994 ; Proess, 2003).), compte
tenu des faibles capacités de dispersion. La plupart des noyaux de peuplement ou même des stations
individuelles wallonnes sont déjà isolées les unes par rapport aux autres, donc sans possibilités de
recolonisation. Le danger d’extinction des populations réduites à n’occuper qu’une seule mare a été mis en
évidence (Beebee & Griffiths, 2000). Il est accentué par la faiblesse des populations.

§ Une population locale dépend en général de l’existence d’un réseau suffisamment dense de mares proches,
interconnectées, avec un optimum de 4-8 mares/km², avec des formations arbustives et arborées proches (au
plus quelques centaines d emètres de dirstance). Facteur défavorable : proximité d’une route avec flux >20
véhicules/h la nuit) ; poissons (Acemav, 2003). La densité de points d’eau influence la probabilité de trouver
le Triton crêté. (Grayson, 1994).

§ Dans les sites de reproduction, l’introduction et l’entretien de fortes charges en poissons est un problème
sérieux, d’autant plus que l’empoissonnement est à la mode, car il génère des prédations (notamment sur les
larves) et une altération profonde des sites (eaux turbides, consommation de la végétation et de la petite
faune aquatique). Ce problème est généré par des espèces indigènes ou exotiques comme la perche-soleil
(Eupomotis gibbosus (Flindt et Hemmer, 1969) et la truite arc-en-ciel (Salmo irideus) en Grande-Bretagne
(Beebee, 1975 ;Parent, 1984). Dans certains sites, la densité considérable des bancs d’épinoches est
problématique pour la petite faune.

§ Le Triton crêté est un espèce spectaculaire, attractive pour certains terrariophiles, ce qui l’expose toujours à
des prélèvements illégaux. Ponctuellement, des transferts à fins de réintroduction peuvent menacer des
populations fragilisées par ailleurs.

§ Le trafic routier est défavorable si un route avec une circulation dont l’intensité est supérieure à 20
véhicules/h de nuit jouxte le site de reproduction (Acemav, 2003).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
La principale mesure de conservation est le maintien et la restauration d'habitats aquatiques et terrestres de
qualité. Un réseau suffisant de sites doit être géré convenablement, c’est-à-dire avec des garanties sur leur non
comblement ainsi que sur la gestion de la qualité des eaux, du développement de la végétation, de
l’ensoleillement et des biocénoses aquatiques naturelles, avec le moins de poissons possible. Là où subsiste
l’espèce, des réseaux de mares et étangs de reproduction sont à reconstituer en tenant compte de la mobilité
réduite de l’espèce (points distants de quelques centaines de mètres, en tous cas pas plus d’un km). La création
de nouveaux sites est à envisager pour compenser les disparitions naturelles et les destructions.

Critères d’évaluation de l’état de conservation

Les états de conservation peuvent être évalués dans un premier temps à l’échelle de l’unité d’habitat :

Critère Indicateur Etat A - Bon Etat B -
Satisfaisant

Etat C -
Insatisfaisant

Qualité de
l’habitat

Nombre total de points
d’eau

Complexe de > 10
points d’eau de < 50
m² ou 1 ou plusieurs
de > 250 m²

Complexe de 5 - 10
points d’eau de < 50
m² ou 1 de > 250 m²

Complexe de < 5
points d’eau
et/ou petits
points d’eau
temporaires de <
50 m²

Taille moyenne des points
d’eau

> 50 m² 25 – 50 m² < 25 m²

Profondeur moyenne des
points d’eau

> 100 cm 50 – 100 cm < 50 cm
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Caractère permanent des
plans d’eau

- Présence d’eau au
moins jusqu’au 15
août
- Assèchement au
plus 1 année sur 4
avant le 15 août

- Présence d’eau au
moins jusque début
août
- Assèchement au
plus 1 année sur 4
avant début août

- Assèchement
avant début août
- Assèchement
plus d’une année
sur 4 avant le 15
août

Richesse globale en
éléments nutritifs des
points d’eau

Plans d’eau mésotrophes à faiblement
eutrophes

Plans d’eau
oligotrophes ou
très eutrophes

pH 6 - 8 < 6 ou > 8
Végétation des plans
d’eau

Plans d’eau occupés
sur > 50 – 75 % de
la surface par des
plantes aquatiques
submergées ou
flottantes

Plans d’eau occupés
sur 10 – 50 % de la
surface par des
plantes aquatiques
submergées ou
flottantes

Plans d’eau
occupés sur < 10
% ou > 75 % de
la surface par des
plantes
aquatiques
submergées ou
flottantes

Ombrage Aucun Moins de 1/3 de la
surface des plans
d’eau

≥ 1/3 de la
surface des plans
d’eau

Eléments ligneux du
biotope environnant

Paysage aux alentours immédiats avec
bosquets, friches, talus boisés…

Eléments
linéaires du
paysage pas ou
peu présents

Distance des éléments
ligneux du paysage
environnant aux plans
d’eau

< 300 m 300 – 500 m > 500 m

Population Nombre total d’adultes
recensés annuellement

> 100 20-100 < 20

Nombre moyen d’adultes
par point d’eau

> 20 individus 5 – 20 individus < 5 individus

Nombre de sites de
reproduction de la
population

> 5 sites 2 – 5 sites < 2 sites

Distance entre les plans
d’eau

< 500 m ≥ 500m

Perturbations Présence de poissons Aucun Peu (seuils à définir) Beaucoup (seuils
à définir)

La connectivité entre les unités d’habitat peut être considérée à l’échelle du site :

Critère Indicateur Etat A - Bon Etat B -
Satisfaisant

Etat C -
Insatisfaisant

Réseau d’habitat Distance maximale entre
les unités les plus proches

< 2 km ≥ 2 km

Mesures particulières
Déclinaison :
§ Superficie: Les mares doivent avoir un caractère permanent, au moins pendant la reproduction (février-

septembre). Des assecs sont possible en automne hiver. Ils ne sont pas défavorables dans le sens où ils
contribuent à éliminer les poissons (Grayson, 1994). Les superficies minimales sont 25m² ; une surface de
l’ordre de 100m² convient très bien d’après des expérience, avec un maximum à 500-750m².

§ Profondeur : 50cm au point le plus bas est un minimum absolu. Si le fond est plus ou moins filtrant
(substrats autres que l’argile) et la nappe phréatique ou son battement tels que l’alimentation estivale en eau
n’est pas garantie, le point bas des mares doit se situer à minimum 1m et de préférence à 2m de profondeur ;
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le profil des mares doit permettre de conserver de l’eau en tous temps (problème des mares atterries entre
autres).

§ Qualité de l’eau : la prolifération d’algues filamenteuses, l’absence de plantes supérieures et des eaux
troubles sont des signes de déséquilibre. Une analyse d’eau (kits de terrain) permet de fixer l’état de
déséquilibre éventuel. Les apports directs de polluants doivent être éliminés (toutes formes d’égoûts ou de
ruissellements). Les zones tampon sont nécessaires pour protéger la mare : 30-60m (Semlitsch & Bodie,
2003). Absence de champs et de dépôts de fumiers ou autres polluants à moins de 100m (Laan et Verboom,
1988).

§ Des densités trop élevées de poissons sont nocives. L’introduction de poissons est à proscrire dans les sites
du réseau de conservation. Des éradications sont à envisager là où c’est possible : pêche, piégeages à
effectuer hors période de reproduction des amphibiens ou éventuellement usage de piscicides. Un exemple
est fourni par l’éradication des épinoches par du Roténone à 0,2mg/l dans un site anglais qui fut colonisé par
les trions crêtés dès les semaines suivant le traitement (McLee & Scaife, 1993).

§ Le milieu terrestre est important et le concept de réseau écologique prend toute sa valeur avec cette espèce
afin d’assurer les liaisons entre habitats et de réduire les risques de fragmentation, donc d’isolement
progressif des populations. Ceci implique de gérer les capacités d’accueil de ce triton nocturne : habitats
herbagers de qualité (gestion extensive des prairies, lisières et petits éléments structurant le paysage),
nombreux abris possibles dans un rayon de 400m (250-500m). On veillera aussi à conserver ou restaurer des
passages abrités (haies arbustives, bandes herbeuses, bosquets, …) entre sites de reproduction potentiels.
Présence idéalement de bois ou bosquet à moins de 25m, présence de sites déjà occupés à moins de 500m,
absence de champs à moins de 100m (Laan et Verboom, 1988).

En outre,
§ L’espèce, dans ses zones de peuplement, peut réagir positivement à la création de nouvelles mares, peu

profondes et au départ peu végétalisées (Pinston et al., 2000), même s’il ne s’agit pas forcément de suite de
sites de reproduction.

§ Le renforcement des habitats peut se calibrer ainsi : créer 3-4 nouvelles mares autour de sites occupés, dans
l’aire d’hivernage ou le long de couloirs de passage (haies, lisières, fossés) ; environ 150m entre mares
(accès en 1 an), au pire 3-400m.

§ Les translocations pour coloniser des sites ou pour déplacer une population menacée de destruction
imminente sont une méthode maintenant éprouvée (détails dans Gent & Bray, 1994). Elles peuvent se faire
avec des adultes ou des larves (100-200 grandes larves suffisent – Beebee, 1996).

§ De petits aménagements permettent d’offrir des abris terrestres et des sites d’hivernage à l’aide de branches
et débris divers (Watson, 1994).

§ Les risques de braconnage sont à prendre en compte. Une information correcte des propriétaires et
gestionnaires de sites (signaler la présence de l’espèce, fiche d’indications pratiques de ce qu’il faut faire en
cas de prélèvements observés) ainsi que du personnel de la DNF est nécessaire.

Méthodes de recensements
Plusieurs méthodes peuvent être pratiquées. L’information cherchée peut être soit la présence de l’espèce dans
un site et/ou l’obtention de la preuve de sa reproduction (inventaires qualitatifs), soit une estimation de
l’abondance (inventaires quantitatifs).

Inventaires qualitatifs

Présence
La combinaison de plusieurs méthodes est à prévoir, éventuellement en cascade. Aucune ne permet de détection
certaine à 100% ; C’est leur combinaison et la répétition des observations qui permet d’être plus ou moins
certain de la présence/absence (Gent & Gibson, 1998).
§ Recherche des adultes à l’eau (mars-juin) : A pratiquer de nuit surtout, avec une torche puissante. Parcourir

le bord de l’eau. Noter le nombre d’adultes vus (éventuellement sexe ratio), à exprimer en nombres absolus
ou rapportés à une mesure de longueur (périmètre parcouru) ou de surface. Un index peut être déduit après n
visites mais une forte variabilité subsiste entre sites et seule une minorité des adultes est décelée : 6-23%
dans une étude où le nombre total réel d’individus a été obtenu (Cooke, 1986).

§ Captures au filet : se pratique de préférence la nuit mais aussi de jour. C’est moins efficace en journée car
les adultes restent davantage sur le fond ou cachés dans la végétation. Utiliser un large filet « troubleau »
(diamètre 40cm min). Le nombre d’individus capturés est inférieur à celui résultant des observations
directes à la torche et cette méthode perturbe fort le milieu, quand elle n’est pas destructrice. A n’employer
que pour prouver la présence, avec arrêt immédiat dès qu’elle est établie.
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§ Recherche des oeufs sur la végétation aquatique (avril-mai) : Cette méthode est considérée comme la plus
efficiente (Grayson, 1994 ; Beebee & Griffiths, 2000) mais la période adéquate est courte, variable selon les
régions (calendrier de reproduction) et cette technique est inutilisable en l’absence de plantes aquatiques
supérieures au niveau du plan d’eau. Les oeufs du Triton crêté sont caractérisques. Ils sont pondus isolément
sur des feuilles que les femelles plient en longueur ; Comme elles tendant souvent à pondre une série
d’oeufs sur une même feuille, celles-ci sont particulièrement repérables si elles sont proches de la surface et
si les eaux sont claires.

§ Recherche de refuges terrestres : Donne seulement une indication sur la présence locale. Peut être
dommageable par dérangement et destruction de l’abri.

Le filet est la moins efficiente des méthodes. Les nasses sont intéressantes lorsque la turbidité de l’eau et la
densité de la végétation aquatique réduit l’efficacité de la recherche à la torche. La recherche des oeufs peut
donner des résultats quand les autres techniques ont échoué. En pratique, la méthode à préconiser varie selon le
type de site.

Preuves de reproduction
§ Recherche des oeufs sur la végétation aquatique (avril-mai) : ut supra.
§ Recherche des larves (juin-août) : Les larves des Tritons crêtés sont faciles à distinguer de celles des autres

espèces (filament caudal) et elles occupent souvent la colonne d’eau (pas le fond). Leur recherche à
l’épuisette ou à la vue peut être rentable quand elles sont assez grandes. La méthode de la torche peut
détecter des larves de nuit en fin d’été.

Inventaires quantitatifs
Aucune des méthodes précédentes ne donne d’indications sur l’importance exacte d’une population, sauf si un
lourd système de capture-recapture est mis en place. L’identification individuelle est possible chez cette espèce
par la disposition des taches noires ventrales (photos, dessins).
La seule méthode quantitative est celles des « barrages » (Ring-fence pitfalls) comme utilisé pour les opérations
de sauvetage de batraciens le long des routes. Le site est entouré d’une barrière infranchissable et jalonnée de
pots de capture (pitfalls). A installer avant le début de la migration (10 février si temps doux) et maintenir
jusqu’en juin. Extrêmement lourd (visites quotidiennes), traumatisant pour les bêtes et sujet à vandalisme.
Dans le cas de réseaux de sites, l’ensemble doit être étudié pas l’une ou l’autre mare étant donné l’existence de
déplacements entre sites au cours d’une saison et du fonctionnement en métapopulations.

Bibliographie
§ Anselin A. & Bauwens D. (2003) : Basisinformatie voor de fiches van Bijlage II soorten van de Europese

Habitatrichtlijn. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud A/2003.24, 38 pages.
§ Arntzen J.W. & Borkin L. (1997) : Triturus superspecies cristatus (Laurenti, 1768). Pages 76 – 77 in Gasc
§ Arntzen, J. W. & G. P. Wallis, 1999. Geographic variation and taxonomy of crested newts (Triturus

cristatus superspecies): morphological and mitochondrial DNA data. Contrib. Zool. 68: 181-203.
§ Avery, R. A., 1968. Food and feeding relations of three species of Triturus (Amphibia Urodela) during the

aquatic phases. Oikos 19: 408-412.
§ Bauwens D. & Munsters K. (1993) : Verspreiding en habitatselektie van de kamsalamander in de pronvincie

Limburg. Jaarboek Likona 1993 : 54 – 61.
§ Beebee T.J.C. (1985) : Discriminant analysis of Amphibian habitat determinants in the South-East England.

Amphibia-Reptilia 6 : 35 - 46.
§ Beebee T.J.C. (1996) : Ecology and Conservation of Amphibians. Chapma & Hall, Londres, 214 pages.
§ Blab, J. & L. Blab (1981) : Quantitative analysen zur phänologie, erfassbarkeit und populationsdynamik von

molchbeständen des kottenforstes bei Bonn. Salamandra 17: 147-172.
§ Braz E. & Joly P. (1994) : Microhabitat use, resource partitioning and ecological succession in a size-

structured guild of newt larvae (g. Triturus, Caudata, Amphibia). Arch. Hydrobiol. 131: 129-139.
§ Colazzo S., Baert P. Valck F. & Bauwens D. (2001) : Kwantificeren van recente veranderingen in status van

amfibieën en hun biotopen in het landelijk gebied (VLINA00/02). Rapport de l’Instituut vor Natuurbehoud
R. 2002.03, Bruxelles.

§ Colazzo S., Baert P. Valck F. & Bauwens D. (2002) : Vindplaatsen van de algemene amfibieën in
Vlaanderen : winst en verlies. Natuur.focus 1 : 103-109.

§ Cooke, A. S. & J. F. D. Frazer, 1976. Characteristics of newt breeding sites. Journal of Zoology, London
178: 223-236.

§ Denoël M. (1999) : Le comportement social des urodèles. Cahiers d'Ethologie 19 : 221-258.
§ Francillon-vieillot, H., J. W. Arntzen & J. Geraudie, 1990. Age, growth and longevity of sympatric Triturus

cristatus, Triturus marmoratus and their hybrids (Amphibia, Urodela) - a Skeletochronological comparison.
J. Herpetol. 24: 13-22.



100

§ Gent T. & Bray R. (eds) (1994) : Conservation and management of great crested newts : Proccedings of a
symposium held on 1& Janaury 1994 at Kew Gardens, Richmond, Surrey. English Nature, 158 pages.

§ Gent T. & Gibson S. (1998) : Herpetofauna Worker’s Manual. JNCC, Peterborrough, 152 pages.
§ Gerend R. (1994) : Zur Verbreitung, Ökologie und Gefährdung des Kammolches, Triturus cristatus

(Laurent, 1768) in Luxemburg (Amphibia, Caudata, Salamandridae). Bulletin de la Société des Naturalistes
Luxembourgeois 95 : 215 - 227.

§ Godin J. (2002) : Degré de rareté, évolution de la distribution et particularités de l’herpétofaune de la
Région Nord –Pas-de-Calais. Bulletin de la Société Herpétologique de France n° 104 : 16 – 35.

§ Green A.J. (1989) : The sexual behavior of the Great Crested Newt, Triturus cristatus (Amphibia,
Salamandridae). Ethology 83 : 129-153.

§ Griffiths R.A. (1996) : Newts and Salamanders of Europe. Poyser Natural History, Londres, 188 pages.
§ Griffiths, R. A. & V. J. Mylotte, 1987. Microhabitat selection and feeding relations of smooth and warty

newts, Triturus vulgaris and T. cristatus, at an upland pond in mid-Wales. Holarctic Ecol. 10: 1-7.
§ Grossenbacher W. (1988) : Atlas de distribution des Amphibiens de Suisse. Ligue Suisse pour la Protection

de la Nature et Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Bâle, 208 pages.
§ Hagström, T., 1977. Growth studies and ageing methods for adult Triturus vulgaris L. and T. cristatus

Laurenti (Urodela, Salamandridae). Zoologica Scripta 6: 61-68.
§ Hedlund J. (1990) : Courtship display in a natural population of crested newts, Triturus cristatus. Ethology

85 : 279-288.
§ Honegger R.E. (1981) : Theatened Amphibians and Reptiles in Europe. Supplementary Volume of

« Handbuch der Reptilien un amphibien Europas », 157 pages.
§ Jacob J.-P. (2001) : Plan de protection d’espèces prioritaires. Herpétofaune. Triton crêté, Triturus cristatus.

Rapport à la Région wallonne.
§ Jehle R. (2000) : The terrestrial summer habitat of radio-tracked great crested newts (Triturus cristatus) and

marbled newts (T. marmoratus). Herpetological Journal 10 : 137-142.
§ Jehle R., P. Bouma, M. Sztatecsny & J. W. Arntzen, 2000. High aquatic niche overlap in the newts Triturus

cristatus and T. marmoratus (Amphibia, Urodela). Hydrobiologia 437: 149-155.
§ Joly P., C. Miaud, A. Lehmann & O. Grolet (2001) : Habitat matrix effects on pond occupancy in newts.

Conserv. Biol. 15: 239-248.
§ Laan R.M. & Verboom B. (1988) : Nieuwe poelen voor amfibieën in zuid-Limburg. . Natuurhistorisch

Maandblad 77 : 34 - 38.
§ Latham D.M., Oldham Stevenson M.J., Duff R. Franklin P. & Heas S.M. (1996). Woodland management

and the conservation of the great crested newt (Triturus cristatus). In: Vegetation management in forestry,
amenity and conservation areas: Managing for multiple objectives, p. 451-459.

§ Mariage M. (1999) : Evaluation de la richesse en batraciens ds mares du parc naturel du Pays des Collines
en vue de son aménagement. TFE, graduat en agronomie, HEPL Rennequin Sualem, 81 pages.

§ Martens J.G.W. & Zonderland A. (1988) : De Kamsalamander in het Gooi. Maatregelen tot behoud en
herstel. Herpetologische Strudiegroep Noord-Holland, Amsterdam.

§ Martens J.G.W. (1987) : De Kamsalamander in het Gooi in 1987. Pages 89 – 93 in van Buggenum et al.
(1987)

§ McLee A.G. & Scaife R.W. (1993) : The colonisation by great crested newts (Triturus cristatus) of a water
body following treatment with a piscicide to remove a large population of stickelbacks (Gasterosteus
aculeatus). British Herpetological Journal 42.

§ Miaud, C., P. Joly & J. Castanet (1993) : Variation in age structures in a subdivided population of Triturus
cristatus. Can. J. Zool. 71: 1874-1879.

§ Oldham R.S. & Humphries R. N. (2000) : Evaluating the success of great crested newt (Triturus cristatus)
translocation. Herpetological Journal 10 : 183-190.

§ Parent G.H. (1989) Essai de délimitation de territoires biogéographies pour l’herpétofaune du Benelux.
Bulletin de la société des Naturalistes luxembourgeois 89 : 81 – 103.

§ Proess R. (1991) : Les libellules (Insecta : Odonata) dans les mares, mardelles et bras-morts de la Haute-
Semois : répartition et écologie. Travail de fin d’études, Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux,
101 pages + annexes.

§ Roland D. (1998) : Contribution à l’étude des Amphibiens présents sur les marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul et les carrières des Cimenteries d’Obourg. TFE, graduat en agronomie, ISI Ath, 59 pages +
annexes.

§ Schrooten D. (1988) : Contribution à l’étude de l’habitat du genre Triturus en Wallonie. Caractéristiques
des sites de reproduction. Mémoire de licence, ULg, 46 pages + annexes.

§ Semlitsch R.D. & Bodie J.R. (2003) : Biological Criteria fo Buffer Zones around Wetlands and Riparian
Habitats for amphibian and Reptiles. Conservation Biology 17 : 1219 – 1228.



101

§ van Buggenum H.J.M. (1989) : De Kamsalamnder in de regio Echt. Natuurhistorisch Maandblad 78 : 32 -
35.

§ Wallace H. (1994). The balanced lethal system of crested newts. Heredity 73 : 41-46.
§ Willockx R. (1991) : Bijdrage tout de individuele herkenning van de Kamsalamnder. Wielewaal 57 : 7 - 12.
§ Zuiderwijk A. & Sparreboom M. (1986) : Territorial behaviour in crested newt Triturus cristatus and

marbled newt Triturus marmoratus (Amphibia, Utodela). Bijdragen tot de Dierkunde 56 : 205 – 213.
§ Zuiderwijk A. (1989) : Triturus cristatus. Pages 44 – 45 in Castanet …
§ Zuiderwijk A. & Sparreboom M. (1986). Territorial behaviour in crested newt Triturus cristatus and

marbled newt T. marmoratus (Amphibia, Urodela). Bijdragen Tot De Dierkunde 56, 205-213.



102

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Formule dentaire : 1 /2 incisives, 1/1 canines, 2/3 prémolaires, 3/3 molaires.
Longueur tête et corps: 57-71 mm
Longueur avant-bras: 54-61 mm
Longueur oreilles: 20-26 mm
Envergure: 350-400 mm
Poids: 17-35 g.
Pelage roussâtre sur le dos de l'adulte et plus gris chez le jeune. Face ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre.
Au repos et en hibernation, il s’enveloppe de ses ailes, ne laissant apparaître que son museau en forme de fer à
cheval, d’où le nom de grand fer à cheval qui lui est parfois donné.
Il émet, par les narines, des ultrasons. Un cri se compose généralement d’une courte montée en fréquence, d’une
longue partie constante, puis d’une courte descente. Sa durée peut aller de 25 à 40 millisecondes et le rythme de
sa répétition varie proportionnellement au besoin de précision de perception de l’animal. Suivant les individus et
les circonstances, la partie constante en fréquence se situe entre 77 et 81 kHz.
Un âge maximum de 26 ans a pu être observé grâce aux données de baguage en Wallonie ; l’âge moyen contrôlé
est de 7 ans.
Espèces semblables : ne peut être confondu. Il s'agit du plus grand rhinolophe européen.

Répartition en Wallonie
C’est en hibernation que s’observent le plus grand nombre d’individus de grand rhinolophe. Il se répartit à cette
période essentiellement dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Trois à quatre colonies de reproduction sont
connues en RW, dans les vallées de l’Ourthe, de l’Eau noire et de la Marche.

Taille des populations et tendances
La plus grande colonie de reproduction, connue à ce jour chez nous, comprend une vingtaine d'individus. La
population de Wallonie est en déclin depuis trente ans. Elle est estimée actuellement à moins de 200 individus et
est menacée d'extinction.
Statut : En : en danger
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger critique (critically endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

Le vol est lent, papillonnant, avec de brèves glissades, à faible hauteur (de 30 cm à 3 m au-dessus du sol). Il se
nourrit de grosses proies (papillons nocturnes, tipules, hannetons, géotrupes, Aphodius sp.) qu’il chasse à l’affût
depuis un perchoir, ou les recherche sur des branches. Les adultes se déplacent ainsi dans un rayon de moins de 5
kilomètres autour de leur gîte.
Les individus sont capables de se reproduire dès leur seconde année mais certaines femelles n’ont leur premier
jeune qu’à l’âge de 5 voire 6 ans. L’accouplement se passe au cours de l’automne et du début de l’hiver mais la
fécondation est différée au début du printemps. Le seul jeune naît généralement au cours du mois de juin. Après
sept jours environ, il ouvre les yeux et pourra voler après 3 à 4 semaines. Il sera nourri et soigné par sa mère
durant 6 à 7 semaines. Le temps de développement, du fœtus à l’émancipation, est très variable et fonction des
conditions climatiques. Les femelles se rassemblent en colonie pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Elles
sont très sensibles aux dérangements. Les colonies peuvent compter plusieurs dizaines d’individus, et les mâles
adultes en sont exclus. Cette espèce est très souvent associée au vespertilion à oreilles échancrées.
Il se déplace très régulièrement mais pas à de grandes distances. La moyenne des distances qui ont pu être
contrôlées est de 12 km. Bien que les déplacements soient souvent faibles, ils peuvent dépasser 30 km entre les
gîtes d’hiver et d’été. La distance maximum contrôlée en Wallonie est de 42 km.
Dans leur gîte d’hivernage, il s’enveloppe dans ses ailes et pend toujours à découvert, souvent à la voûte, à
distance l’un de l’autre. Mais il peut aussi se regrouper en essaim lâche.
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Habitats

Habitat de reproduction
Au cours de la bonne saison, les individus cherchent des gîtes au micro-climat chaud (> à 25°C), sombres, sans
courant d’air et leur assurant une quiétude parfaite. Les femelles gravides s’y rassemblent, les mâles adultes s’y
abritent isolément.
A notre latitude, on ne connaît quasi pas de gîte de reproduction ou d’estivage sous terre.
Les combles des bâtiments (fermes, églises, …) sont colonisés. Le grand rhinolophe a besoin de gîtes
volumineux (plus de 100 m3) qu'il peut atteindre en vol direct et dans lesquels il peut évoluer facilement. Il peut
parfois occuper des caves chauffées.

Terrain de chasse
Il chasse dans les boisements clairs, le long des falaises, des alignements d’arbres, des lisières des forêts de
feuillus ou des grandes haies qui délimitent les pâtures, aux bords des eaux stagnantes et courantes ou dans les
parcs et jardins.

Habitat d'hivernage
C’est une espèce frileuse. Elle va établir ses quartiers d’hiver dans des sites souterrains naturels (grottes) ou
artificiels (mines, galeries, glacières, tunnels, celliers, caves) où la température ambiante est stable et se situe
entre 7 et 11°C. Le degré hygrométrique doit être proche de la saturation. Elle est extrêmement sensible aux
dérangements. L’accès au gîte doit se faire en vol.
Sa fidélité au gîte est très grande.

Autres exigences de l'espèce
Les zones de transition entre le gîte, les terrains de chasse et les gîtes d'hivernages sont indispensables. En cas
contraire, les individus disparaissent.

Menaces
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due,

entre autre :
- aux remembrements ;
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à la canalisation des cours d’eau ;
- à l’urbanisation.

§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :
- transformation des prairies en terres cultivées ;
- emploi généralisé et massif de pesticides ;
- usage de produits anti-parasitaires administrés au bétail.

§ Raréfaction des gîtes de reproduction ou modifications de ceux-ci par restauration des greniers et
granges des bâtiments et grillageage des accès aux combles et clochers des édifices religieux.

§ Traitement des charpentes avec des produits toxiques pour les espèces.
§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou

décharges) ou naturel.
§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de

spéléologie.
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Illumination de bâtiments perturbant les sorties nocturnes des chauves-souris.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).
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Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 10
km.

§ Traiter les charpentes des bâtiments en dehors de la période d’estivage des animaux (en début
d’automne par exemple) avec des produits non toxiques.

§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, lisières feuillues) mettant en connexion les

différents terrains de chasse exploités ;
§ maintenir un sous-étage et des arbustes de sous-bois au sein des peuplements forestiers ;
§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50

dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés.

Habitat d'hivernage
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour l’hivernage de l’espèce. Ces gîtes d’hivernage ne devront pas être éloignés de plus de 20 km des
gîtes d’estivage.

§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).

Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Proximité de prairies pâturées
par du bétail non traité aux
antiparasitaires

< 1 km 1 – 2 km > 2 km

Proportion des prairies dans
un rayon de 2 km

40 – 60  % < 40 % ou > 60 % < 40 % ou > 60 %

Proportion des forêts
d’essences feuillues dans un
rayon de 2 km

40 – 60  % < 40 % ou > 60 % < 40 % ou > 60 %

Qualité de
l’habitat

Proximité de vergers, haies
vives, lisières feuillues

< 0,5 km 0,5 – 2 km > 2 km

Population Nombre d’adultes dans la
colonie de reproduction

>20 >20 <20

Sécurisation de l’accès du
gîte de reproduction

Accès sécurisé
physiquement (clé)
et juridiquement
(contrat)

Accès sécurisé
physiquement (clé)
mais pas de statut de
protection

Aucune restriction
d’accès ou gîte de
reproduction
inconnu

Perturbations

Eclairage nocturne du trou
d’envol du gîte de
reproduction

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
direct ou indirect

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)
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Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 kmRéseau d’habitats

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 10 km 10 - 50 km > 50 km

Mesures particulières

Habitat de reproduction
Sauf cas de force majeure, prévoir les travaux liés à l’entretien ou à la restauration des bâtiments entre le 1er

octobre et le 30 mars et en informer les acteurs ou gestionnaires (propriétaires, DGATLP, DNF, architectes,
corps de métier).

Terrain de chasse
Maintenir et développer des biotopes appropriés sur plus de 50 % de la surface dans un rayon d’environ 5 km
autour d’une colonie :
§ interdir la destruction des haies (ex : par arrêté communal) ;
§ favoriser la plantation de haies vives larges (3 - 6 m) et hautes (> 6 m) (subsidiation par la RW) et le

maintien des vieux vergers ;
§ maintenir d’autres structures naturelles linéaires du paysage (bocages, alignement d’arbres, lisières

forestières, …) ainsi que des îlots boisés et des futaies claires ;
§ conserver des pâturages permanents pour l’élevage extensif ;
§ limiter l’usage de produits ayant une influence sur les espèces proies (pesticides dans les pâturages et en

milieu boisés) ;
§ interdir l’usage des traitements anti-parasitaires (ex. : Ivermectine et dérivés) du bétail) ;
§ conserver une bande herbeuse d’au moins 10 m le long des haies et lisières de forêts en zone de

culture ;
§ développer un habitat attractif pour les papillons (hétérocères) ainsi que les milieux accueillant leurs

plantes hôtes.

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette

période).
§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement

Habitat de reproduction
§ Comptage des populations à la sortie des gîtes de reproduction (éviter de le faire à l'intérieur).
§ Suivi par la méthode des Zones Témoins Normalisées dans les gîtes de reproduction, l'observation se

faisant en l'absence des individus.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.
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Petit Rhinolophe  Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Formule dentaire : 1 /2 incisives, 1/1 canines, 2/3 prémolaires, 3/3 molaires.
Longueur tête et corps: 37-45 mm
Longueur avant-bras: 37-43,5 mm
Longueur oreilles: 15-19 mm
Envergure: 192-294 mm
Poids: 4,5-7 g.
Pelage dorsal gris-brun. Pelage ventral gris à gris-blanc. Des individus albinos ont été observés.
Au repos et en hibernation, il s’enveloppe de ses ailes, ne laissant apparaître que son museau en forme de fer à
cheval, d’où le nom de petit fer à cheval qui lui est parfois donné.
Il émet, par les narines, des ultrasons. Un cri se compose généralement d’une courte montée en fréquence, d’une
longue partie constante, puis d’une courte descente. Sa durée peut aller de 20 à 40 millisecondes et le rythme de
sa répétition varie proportionnellement au besoin de précision de perception de l’animal. Suivant les individus et
les circonstances, la partie constante en fréquence se situe entre 102 et 112 kHz.
Un âge maximum de 8 ans a pu être observé grâce aux données de baguage en Wallonie ; l’âge moyen contrôlé
est de 3 à 4 ans.
Espèces semblables : ne peut être confondu. C'est, en plus petit, la réplique presque parfaite du grand rhinolophe.

Répartition en Wallonie
Le petit rhinolophe, autrefois présent en hibernation en grand nombre dans les cavités souterraines, n’est
actuellement plus recensé qu’en petit nombre dans certaines cavités. Il est encore observé dans les vallées du
Houyoux, de l’Ourthe, de l’Amblève, de la Lesse, de la Lomme, de la Chiers, tant en été qu’en hiver. Seules
quatre colonies d’été sont connues, dont deux présentent moins de dix adultes.
La Wallonie, approximativement au sillon Sambre et Meuse, se situe à la limite nord de l’expansion de cette
espèce thermophile d’Europe continentale.

Taille des populations et tendances
La population de Wallonie, en déclin depuis trente ans, est menacée d'extinction. Elle est estimée actuellement à
moins de 150 individus. La carte de répartition en Wallonie (dans les années 1950-60) montrait combien il est
inféodé au milieu souterrain, karstique en particulier. Depuis cette période, le nombre de sites d’observation du
petit rhinolophe s’est considérablement réduit.

Statut : Cr : en situation critique
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger critique (critically endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

C’est un animal bâti pour le vol assez rapide et précis. Après le coucher du soleil, il chasse à proximité de son
gîte (rayon de déplacement de 1 à 3 kilomètres) et à faible hauteur (2 et 5 m au-dessus du sol). Son régime
alimentaire est composé de proies de petite taille telles que les papillons nocturnes, chrysopes, tipules,
coléoptères, moustiques et araignées. Il est capable de chercher ses proies sur les troncs et branches comme sur
des rochers.
Les individus sont capables de se reproduire dès leur première année. L’accouplement se passe au cours de
l’automne et du début de l’hiver mais la fécondation est différée au début du printemps. Le seul jeune naît
généralement au cours du mois de juin. Après dix jours environ, il ouvre les yeux. Il sera nourri et soigné par sa
mère durant 6 à 7 semaines. La femelle le porte sur son ventre tête-bêche. Le temps de développement, du fœtus
à l’émancipation, varie en fonction des conditions climatiques mais est assez brève. Les femelles se rassemblent
en colonies pouvant atteindre plusieurs dizaines d’individus, elles sont presque toujours séparées l’une de l’autre.
Il se déplace peu au cours de ses chasses nocturnes. Les gîtes d’été et d’hiver sont généralement très proches,
rarement distants de plus de 10 km. Les expériences de baguage ont montré que le déplacement maximum
observé en Wallonie a été de 27 kilomètres, la moyenne des distances contrôlées est de 7.6 km. Il hivernera dans
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la cave du bâtiment où il a passé l’été si c'est possible. Dans les gîtes d’hivernage, il s’enveloppe dans ses ailes et
pend toujours à découvert à distance d’un congénère.

Habitats
Habitat de reproduction
Au cours de la bonne saison, les individus cherchent des gîtes au micro-climat chaud et leur assurant une
quiétude parfaite. A notre latitude, on ne connaît pas de gîte de reproduction ou d’estivage sous terre.
Les combles des bâtiments (fermes, églises, …), les cages d’escaliers ou les chaufferies sont généralement des
gîtes de prédilection, mais il arrive que des caves chaudes soient colonisées. En été, le petit rhinolophe a besoin
de gîtes qu'il peut atteindre directement en vol et dans lesquels il peut évoluer aisément (volume d'au moins 30
m3). Comme le grand rhinolophe, il se suspend à découvert dans les combles. C'est une espèce extrêmement
sensible aux dérangements.
La cohabitation avec d'autres espèces de chauves-souris est parfois observée, notamment avec le grand murin, le
vespertilion à oreilles échancrées ou le vespertilion de Natterer.

Terrain de chasse
Il chasse dans les parcs, au dessus des taillis, dans les bois clairsemés, dans les vergers, le long des lisières des
forêts de feuillus ou des hautes haies qui délimitent les pâtures.

Habitat d'hivernage
C’est une espèce frileuse. Elle établit ses quartiers d’hiver dans des sites souterrains naturels (grottes) ou
artificiels (mines, galeries, glacières, tunnels, celliers, caves) où la température ambiante est stable et se situe
entre 7 et 11°C. Le degré hygrométrique doit être proche de la saturation. Elle est extrêmement sensible aux
dérangements et peut hiverner en solitaire ou en groupe.
L’accès au gîte doit se faire en vol.
Sa fidélité au gîte est très grande.
Elle prend ses quartiers d'hiver dans des milieux souterrains aussi proches que possible de son gîte d'été.

Autres exigences de l'espèce
Les zones de transition entre le gîte, les terrains de chasse et les gîtes d'hivernages sont indispensables. En cas
contraire, les individus disparaissent, ou s'isolent des autres populations.

Menaces
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due,

entre autre :
- aux remembrements ;
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à la canalisation des cours d’eau ;
- à l’urbanisation.

§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :
- transformation des prairies en terres cultivées ;
- emploi généralisé et massif de pesticides ;
- usage de produits anti-parasitaires administrés au bétail.

§ Raréfaction des gîtes de reproduction ou modifications de ceux-ci par restauration des greniers et
granges des bâtiments et grillageage des accès aux combles et clochers des édifices religieux.

§ Traitement des charpentes avec des produits toxiques pour les espèces.
§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou

décharges) ou naturel.
§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de

spéléologie.
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Illumination de bâtiments perturbant les sorties nocturnes des chauves-souris.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).
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Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 10
km.

§ Traiter les charpentes des bâtiments en dehors de la période d’estivage des animaux (en début
d’automne par exemple) avec des produits non toxiques.

§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, lisières feuillues) mettant en connexion les

différents terrains de chasse exploités ;
§ maintenir un sous-étage et des arbustes de sous-bois au sein des peuplements forestiers ;
§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50

dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés.

Habitat d'hivernage
Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels pour
l’hivernage de l’espèce. Ces gîtes d’hivernage ne devront pas être éloignés de plus de 10 km des gîtes d’estivage.
Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).

Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Continuité du réseau (sans
interruption de plus de 4
mètres) des structures
verticales linéaires (haies
vives, lisières feuillues, murs
>2m haut) et intraforestières
dans un rayon de 2 km

Continuité pour
atteindre 3 des 4
points cardinaux
distants de 2 km à
partir du gîte

Continuité pour
atteindre 2 des 4
points cardinaux
distants de 2 km à
partir du gîte

Continuité pour
atteindre < 2 des 4
points cardinaux
distants de 2 km à
partir du gîte

Densité moyenne du réseau
bocager (haies vives et
lisières externes feuillues)
dans un rayon de 2 km

> 250 m/ha 100 - 250 m/ha < 100 m/ha

Proximité de prairies pâturées
par du bétail non traité aux
antiparsitaires

< 0,5 km 0,5 – 2 km > 2 km

Qualité de
l’habitat

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 5 km 5 - 50 km > 50 km

Population Nombre d’adultes dans la
colonie de reproduction

> 20 > 20 < 20

Perturbations Sécurisation de l’accès au
gîte de reproduction

Accès sécurisé
physiquement (clé)
et juridiquement
(contrat)

Accès sécurisé
physiquement (clé)
mais pas de statut de
protection

Aucune restriction
d’accès ou gîte de
reproduction
inconnu
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Type de gestion forestière
dominante dans un rayon de
0,5 km du gîte de
reproduction

pas de coupes –
réserve forestière
intégrale

coupes sélective (<
0,5 ha)

coupes à blanc (>
1 ha)

Eclairage nocturne du trou
d’envol du gîte de
reproduction

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
nocturne

éclairage direct ou
indirect

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 12 km 12 - 25 km > 25 kmRéseau d’habitats

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 5 km 5 - 10 km > 10 km

Mesures particulières

Habitat de reproduction
Sauf cas de force majeure, prévoir les travaux liés à l’entretien ou à la restauration des bâtiments entre le 1er

octobre et le 30 mars et en informer les acteurs ou gestionnaires (propriétaires, DGATLP, DNF, architectes,
corps de métier).

Terrain de chasse
Maintenir et développer des biotopes appropriés sur plus de 50 % de la surface dans un rayon d’environ 2 km
autour d’une colonie :
§ interdire la destruction des haies (ex : par arrêté communal) ;
§ favoriser la plantation de haies vives hautes (> 2.5 m) (subsidiation par la RW) et le maintien des vieux

vergers ;
§ maintenir d’autres structures naturelles linéaires du paysage (bocages, alignement d’arbres, lisières

forestières, …) ainsi que des îlots boisés et des futaies claires ;
§ conserver des pâturages permanents pour l’élevage extensif, communicant idéalement avec le gîte ;
§ limiter l’usage de produits ayant une influence sur les espèces proies (pesticides dans les pâturages et en

milieu boisés) ;
§ interdire l’usage des traitements anti-parasitaires (ex. : Ivermectine et dérivés) du bétail).

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette

période).
§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement

Habitat de reproduction
§ Comptage des populations à la sortie des gîtes de reproduction (éviter de le faire à l'intérieur).
§ Suivi par la méthode des Zones Témoins Normalisées dans les gîtes de reproduction, l'observation se

faisant en l'absence des individus.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.
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Barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Formule dentaire : 2/3 incisives, 1/1 canines, 2/2 prémolaires, 3/3 molaires.
Longueur tête et corps: 45-58 mm
Longueur avant-bras: 36,5-44 mm
Longueur oreilles: 12-18 mm
Envergure: 262-292 mm
Poids: 6-13 g.
Pelage caractéristique long et soyeux, d'aspect général très sombre à noir parfois grisonnant; la pointe des poils
du dos est blanchâtre. Le ventre est gris foncé et la face noire. Oreilles noires, très larges, soudées entre elles sur
le front. Bouche très étroite.
Nombreux cas d’albinisme partiel.
Elle émet des ultrasons par la bouche, en 2 cris différents, d’une durée moyenne de 4 millisecondes. Tous deux
sont composés de fréquences descendantes, d’environ 40 à 30 kHz. Le rythme de l’émission est assez irrégulier
et dépend des besoins de l’animal.
En Wallonie, le baguage a permis de contrôler un individu de 10 ans. Cette espèce peut cependant vivre plus de
20 ans.
Cette espèce plutôt forestière est de taille moyenne.
Espèces semblables : ne peut être confondue.

Répartition en Wallonie
La barbastelle est une des espèces de chiroptères les plus rares et en même temps les plus menacées de la Région
wallonne, avec seulement trois individus observés depuis 1990. L’espèce a été notée en hibernation dans les
vallées du Houyoux, de la Marche et de la Semois ardennaise.
Aucune colonie estivale de cette espèce n’est actuellement connue en RW.

Taille des populations et tendances
La population de Wallonie s'est raréfiée et est estimée à moins de 50 individus. 
Statut : Ra : rare
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger critique (critically endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

Son vol est rapide et agile. A la nuit venue, elle évolue à la cime des arbres, à la lisière des zones boisées, le long
des haies, dans les jardins et les parcs. Elle glane probablement sur des supports divers.
En raison de sa bouche étroite, elle ne capture que des proies de petite taille à la carapace molle telles que de
petits coléoptères, beaucoup de microlépidoptères (envergure < 30 mm) ainsi que des diptères, des trichoptères,
et autres invertébrés de petite taille. Son régime alimentaire est très ciblé.
Elle serait capable de se reproduire dès sa seconde année. L’accouplement se passe en automne et début d’hiver
mais la fécondation est différée au printemps. La femelle a un jeune, parfois deux dès la mi-juin. Pour mettre bas
et élever les jeunes, les futures mères se rassemblent en petites colonies d’une dizaines d’individus, rarement
plus ; les mâles en sont exclus. Elle est très sensible aux dérangements.
Sa fidélité aux gîtes d’estivage et d’hivernage est très grande.
La barbastelle peut se déplacer à quelques dizaines de kilomètres de son gîte de reproduction pour hiverner dans
le milieu souterrain. En Belgique, on a contrôlé 13 déplacements entre 5 et 35 kilomètres. Ailleurs, des
déplacements de plus de 100 kilomètres ont été vérifiés.
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Dans leur gîte d’hivernage, on la retrouve plutôt coincée dans une fente ou un disjointement mais aussi
accrochée aux parois.

Habitats
Habitat de reproduction
Les colonies de mise bas occupent des gîtes chaud. Elles s’observent dans des bâtiments où elles affectionnent
les endroits confinés, entre chevrons et autres creux de poutres ou de maçonnerie, parfois à l’extérieur, derrière
les volets ou dans les fissures. L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.
Elles adoptent également des trous d’arbres, voire des abris artificiels (nichoirs plats).

Terrain de chasse
La barbastelle affectionne les forêts feuillues âgées, avec strate buissonnante. Elle évolue à la cime des arbres, à
la lisière des zones boisées, sur les chemins forestiers, le long des haies, dans les jardins et les parcs.
Elle se rencontre parfois dans les agglomérations.

Habitat d'hivernage
On la retrouve principalement dans les cavités souterraines naturelles (grottes) ou artificielles (mines, galeries,
glacières, tunnels, …). Peu frileuse, elle choisira un emplacement où la température sera située entre 0°C et 6°C,
souvent près des entrées. On la retrouve accrochée à la paroi ou dans les fissures la voûte.
Elle s’endort alors, solitaire ou au sein d’une colonie pouvant compter des dizaines d’individus, parfois avec
d'autres espèces.
L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.

Menaces

§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des monocultures
d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).

§ Raréfaction des gîtes de reproduction et d’hivernage par abattage des arbres creux.
§ Disparition des très gros bois (réduction des âges d’exploitabilité) ainsi que des arbres morts sur pied.
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due, entre

autre :
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à l’urbanisation.
§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :

- disparition des vieux vergers ;
- traitement phytosanitaires dans les forêts et vergers.

§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou décharges)
ou naturel.

§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de spéléologie.
§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Illumination de bâtiments perturbant les sorties nocturnes des chauves-souris.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 10
km.

§ Traiter les charpentes des bâtiments en dehors de la période d’estivage des animaux (en début
d’automne par exemple) avec des produits non toxiques.

§ Conserver les vieux troncs présentant des fissures ainsi que les fûts aux écorces décollées (1-2/ha).
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§ Maintenir de vieilles futaies de feuillus (diamètre des bois > à 40 cm) potentiellement intéressantes pour
la formation de cavités dans les troncs.

§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, bandes feuillues ou lisières) mettant en connexion

les différents terrains de chasse exploités ;
§ maintenir de vieilles futaies mixtes irrégulières et de taillis sous futaies ;
§ conserver de troncs morts sur pied et au sol (15 – 20 m³/ha) ;
§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50

dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés.

Habitat d'hivernage
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour l’hivernage de l’espèce.
§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Conserver les vieux troncs présentant des trous ou fissures ainsi que les fûts aux écorces décollées (1-

2/ha).
§ Maintenir des disjointements dans les ouvrages d’art.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).

Critères d’évaluation de l’état de conservation

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Disponibilité de très gros bois
(> 250 cm de circonférence)
dans un rayon de 500 m

> 1/ha < 1/ha < 1/haQualité de
l’habitat

Type de gestion forestière
dominante dans un rayon de
0,5 km du gîte de
reproduction

pas de coupes –
réserve forestière
intégrale

coupes sélective (< 0,5
ha)

coupes à blanc
(> 1 ha)

Population Nombre d’individus recensés
annuellement

>50 50-10 <10

Perturbations Type de gestion forestière
dominante dans un rayon de
0,5 km du gîte de
reproduction

pas de coupes –
réserve forestière
intégrale

coupes sélective (< 0,5
ha)

coupes à blanc
(> 1 ha)

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Réseau d’habitats Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 km

Mesures particulières

Habitat de reproduction
§ Sauf cas de force majeure, prévoir les travaux liés à l’entretien ou à la restauration des bâtiments entre

le 1er octobre et le 30 mars et en informer les acteurs ou gestionnaires (propriétaires, DGATLP, DNF,
architectes, corps de métier).

§ Placer des abris artificiels en milieu forestier.
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§ Laisser sur pied un maximum d'arbres creux (min. 1-2/ha) et éviter l’abattage de ceux occupés par
l’espèce de juin à mi-août.

Terrain de chasse
Au sein d’un massif forestier, maintenir des îlots (> 15 ha) de peuplements feuillus mélangés combinés à du
taillis, et développer des biotopes appropriés autour d’une colonie en :
§ interdire la destruction des haies (ex : par arrêté communal) ;
§ favoriser la plantation de haies vives hautes (> 2.5 m) (subsidiation par la RW) et le maintien des vieux

vergers ;
§ maintenir d’autres structures naturelles linéaires du paysage (bocages, alignement d’arbres, lisières

forestières, …) ainsi que des îlots boisés, des futaies mixtes (chêne, pins, hêtres …) et taillis
irrégulièrement combinés. ;

§ conserver de troncs morts sur pied et au sol (15 – 20 m³/ha) ;
§ limiter l’usage de produits ayant une influence sur les espèces proies (pesticides dans les pâturages et en

milieu boisés).

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette

période).
§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.
§ Eviter l’abattage d’arbres creux occupés par l’espèce durant l’hiver.

Méthodes de recensement

Habitat de reproduction
§ Comptage des populations à la sortie des gîtes de reproduction (éviter de le faire à l'intérieur).
§ Suivi par la méthode des Zones Témoins Normalisées dans les gîtes de reproduction, l'observation se

faisant en l'absence des individus.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.

Bibliographie
§ FAIRON, J. (1967) Vingt-cinq années de baguage des cheiroptères en Belgique Bull.I.R.S.N.B.43/28;

16.10.1967.
§ FAIRON, J. GILSON, R., JOORIS, R., FABER, T. & MEISCH, C. (1982) Cartographie provisoire de la

faune Chiroptèrologique Belgo- Luxembourgeoise. Bull.C.B.R.C.Belg., I.R.S.N.B. n°7: 125 pp.
§ ROUÉ, S.Y. & BARATAUD M. (1999). Habitats de chasse des chiroptères menacés en Europe : synthèse

des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. Le Rhinolophe, Vol. Spec. n°2 ; 137 pp.
§ SIERRO, A. 1997. Sélection de l'habitat et spécialisation trophique chez la Barbastelle: implication pour la

conservation de l'espèce. Arvicola 9 (1): 11-14.
§ SIERRO, A. & ARLETTAZ, R. 1997. Barbastelle bats (Barbastella spp.) specialize in the predation of

moths: implications for foraging tactics and conservation. Acta Oecologica 18 (2): 91-106.
§ SIERRO, A. 1999. Habitat selection by barbastelle bats (Barbastella barbastellus) in the Swiss Alps

(Valais). J. Zool., Lond. 248: 429-432.
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Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Longueur tête et corps: 45-55 mm
Longueur avant-bras: 39-47 mm
Longueur oreilles: 23 -26 mm
Envergure: 250-290 mm
Poids: 7-12 g.
Pelage dorsal brun pâle à roussâtre.
Pelage ventral gris-clair.
Oreilles très longues et assez larges. Rabattues en avant, elles dépassent le museau.
Il émet, par la bouche, des ultrasons. La modulation de fréquence se situe entre 38 et 80 kHz.
Il s'agit d'une espèce forestière de taille moyenne.
Sa biologie reste mal connue.
Espèces semblables :
§ les oreillards qui ont les oreilles encore plus longues, soudées à la base.
§ le grand murin qui, à distance, peut se confondre avec le vespertillon de Bechstein vue la taille des

oreilles par rapport à celle du corps.

Répartition en Wallonie
Cette espèce n’a été observée récemment qu’en hiver en cavité souterraine au sud du sillon sambro-mosan
presqu’exclusivement. Elle est très vraisemblablement aussi présente en été, mais de façon très discrète dans des
arbres creux. Aucune colonie de reproduction de cette espèce n’est connue en Région wallonne.

Taille des populations et tendances
Statut : Ra : rare
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : (évaluation difficile faute de données suffisantes)

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

Le vol est lent, très agile et papillonnant. A la nuit tombée, il chasse à faible hauteur (1 à 5 m au-dessus du sol),
voire au sol dans un rayon d’environ 2 km autour du gîte. Les proies ont généralement une vitesse de
déplacement faible telles que des papillons de nuit, des diptères, des coléoptères ainsi que des insectes diurnes
(mouches) qu'il peut glaner directement sur les branches. Opportuniste, le spectre de ses proies est très large,
quoique majoritairement insectivore. Avec des ailes très larges, leur portance facilite les mouvements lents et
contrôlés dans des espaces restreints.
Le seul jeune naît généralement fin du mois de juin. Le petit est capable de voler dans la 1ère quinzaine d’août.
En été, les mâles sont solitaires.
La superficie du territoire de chasse est comprise entre 13 et 30 hectares.
En hivernage, il garde ces oreilles dressées. On le retrouve généralement isolé, accroché à la paroi ou à la voûte,
mais aussi enfoncé dans les fissures.
Espèce relativement sédentaire.

Habitats

Habitat de reproduction
Il gîte principalement dans les arbres creux ou fissurés, dans les trous de pics et rarement dans des bâtiments,
toujours très proches, voire au milieu des terrains de chasse.
Il colonise facilement les nichoirs à oiseaux ou les nichoirs spéciaux pour chiroptères et change fréquemment de
gîtes dans un rayon de moins de 1 km.
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Terrain de chasse
Surtout dans les forêts feuillues âgées avec sous-bois dense, ainsi que dans les pinèdes, les clairières, les
parcelles de régénération, les coupe-feux, les layons forestiers, les zones de bocage, les parcs et jardins.
Les terrains de chasse se situent en général à proximité de ses gîtes (1-3 km).

Habitat d'hivernage
Il hiverne principalement dans les arbres creux mais se rencontre régulièrement dans le milieu souterrain naturel
(grottes) ou artificiel (mines, galeries, tunnels, …) où la température ambiante se situe entre 3 et 7°C. L’accès
peut se faire en vol direct ou par reptation.

Menaces
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Raréfaction des gîtes de reproduction et d’hivernage par abattage des arbres creux.
§ Disparition des très gros bois (réduction des âges d’exploitabilité) ainsi que des arbres morts sur pied.
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison).
§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :

- disparition des vieux vergers ;
- traitement phytosanitaires dans les forêts et vergers.

§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou
décharges) ou naturel.

§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de
spéléologie.

§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Conserver les vieux troncs présentant des trous ou fissures ainsi que les fûts aux écorces décollées (1-

2/ha).
§ Maintenir de vieilles futaies de feuillus (diamètre des bois > à 40 cm) potentiellement intéressantes pour

la formation de cavités dans les troncs.
§ Préserver et développement d’une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver des troncs morts sur pied et au sol (15-20 m³/ha) ;
§ maintenant de vieilles futaies de feuillus avec strates irrégulières ;
§ convertissant progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50

dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés ;
§ contrôlant de l’usage de produits phytosanitaires ayant une influence sur les espèces proies.

Habitat d'hivernage
§ Conserver les vieux troncs présentant des trous ou fissures ainsi que les fûts aux écorces décollées (1-

2/ha).
§ Maintenir de vieilles futaies de feuillus (diamètre des bois > à 40 cm) potentiellement intéressantes pour

la formation de cavités dans les troncs.
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour l’hivernage de l’espèce. Ces gîtes d’hivernage ne devront pas être éloignés de plus de 10 km des
gîtes d’estivage.

§ Favoriser les vieux vergers avec arbres creux.
§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).
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Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Disponibilité de très gros bois
(> 250 cm de circonférence)
dans un rayon de 500 m

> 1/ha < 1/ha < 1/haQualité de
l’habitat

Type de gestion forestière
dominante dans un rayon de
0,5 km du gîte de
reproduction

pas de coupes –
réserve forestière
intégrale

coupes sélective (<
0,5 ha)

coupes à blanc (> 1
ha)

Population Nombre d’individus recensés
annuellement

>50 50-10 <10

Perturbations Type de gestion forestière
dominante dans un rayon de
0,5 km du gîte de
reproduction

pas de coupes –
réserve forestière
intégrale

coupes sélective (<
0,5 ha)

coupes à blanc (> 1
ha)

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Réseau d’habitats Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 km

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 10 km 10 - 50 km > 50 km

Mesures particulières

Habitat de reproduction
§ Inventorier et préserver les arbres « potentiellement favorables » en hiver (meilleure visibilité en sous-

bois).
§ Laisser sur pied un maximum d'arbres creux (min. 1-2/ha) et éviter l’abattage de ceux occupés par

l’espèce de juin à mi-août.
§ Placer des abris artificiels (nichoirs cylindriques) dans les zones déficitaires en gîtes naturels.
§ Maintenir et restaurer les vieux vergers.

Terrain de chasse
Au sein d’un massif forestier, maintenir des îlots (> 30 ha) de peuplements feuillus âgés (> 100 ans), et en
particulier dans un rayon d’environ 2 km autour d’une colonie en :
§ traiter ces peuplements en taillis sous futaies, en futaie régulière ou irrégulière ;
§ maintenir et restaurant les vieux vergers ;
§ maintenir d’autres structures naturelles linéaires du paysage (bocages, coupe-feux, layons forestiers,

lisières forestières, …).

Habitat d'hivernage
§ Inventorier et préserver les arbres « potentiellement favorables » en hiver (meilleure visibilité en sous-

bois).
§ Eviter l’abattage d’arbres creux occupés par l’espèce durant l’hiver.
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
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§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette
période).

§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement

Habitat de reproduction
§ Repérage des gîtes arboricoles et suivi de leur occupation (usage du détecteur).

Terrain de chasse
§ Estimation des populations par observation acoustique.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.

Bibliographie
§ DELAHAYE, L. (2001). Nos chauves-souris forestières et leur conservation. Parcs & Réserves - Ardenne et

Gaume - 56/2 : p. 5-9.
§ FAIRON, J. (1967). Vingt-cinq années de baguage des cheiroptères en Belgique Bull.I.R.S.N.B.43/28;

16.10.1967
§ FAIRON, J. GILSON, R., JOORIS, R., FABER, T. & MEISCH, C. (1982). Cartographie provisoire de la

faune Chiroptèrologique Belgo- Luxembourgeoise. Bull.C.B.R.C.Belg., I.R.S.N.B. n°7: 125 pp.
§ ROUÉ, S.Y. & BARATAUD M. (1999). Habitats de chasse des chiroptères menacés en Europe : synthèse

des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. Le Rhinolophe, Vol. Spec. n°2 ; 137 pp.
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Vespertilion des marais Myotis dasycneme (Boie, 1825)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Longueur tête et corps: 57-67 mm
Longueur avant-bras: 41-43 mm
Longueur oreilles: 15-19 mm
Envergure: 200-300 mm
Poids: 14-20 g.
Pelage dorsal brunâtre ou gris-brun à roussâtre; face ventrale gris-blanc à gris-jaunâtre
Il émet, par la bouche, des ultrasons. La modulation de fréquence se situe entre 20 et 64 kHz.
Cette espèce inféodée aux milieux aquatiques est de taille moyenne à grande.
Espèces semblables : vespertilion de Daubenton, mais il est sensiblement plus grand.

Répartition en Wallonie
Cette espèce, dont la distribution estivale est restreinte essentiellement aux Pays-Bas et au Danemark, ne se
rencontre dans notre région que grâce aux migrations qu’elle effectue l’automne venu, ce qui lui permet de
passer l’hiver, en léthargie, dans nos cavités souterraines.
La première colonie de reproduction belge de cette espèce a été observée en 2000, en Région flamande. Le
vespertilion des marais (Myotis dasycneme) a été observé en train de chasser sur l’Escaut, juste à la frontière
linguistique à Escanaffle (Tournai) (comm. pers. M. Van De Sijpe, 2001). La présence de cette espèce n’avait
jamais été constatée auparavant durant l’été en Région wallonne.

Taille des populations et tendances
En été, son statut est mal connu : des individus sont régulièrement observés en chasse sur des étendues d'eau,
parfois dans des creux d'arbres (il s'agit probablement de mâles ou de jeunes immatures). Il n'est pas exclu qu'en
Wallonie, on en trouve aussi sous des toitures.
Statut : Vu : vulnérable
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger (endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : non connu en RW.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

Son vol est rapide, au ras de l'eau, mais aussi à la lisière des forêts et au-dessus des prairies. Ce vespertilion
chasse à la fin du crépuscule et avant l’aube. Il est inféodé aux milieux aquatiques et se nourrit surtout d'insectes
posés à la surface de l'eau mais aussi de moustiques, tipules et papillons de nuit (principalement des chironomes,
des trichoptères mais peu de lépido). Son régime alimentaire est très spécialisé.
Les individus sont capables de se reproduire dès leur seconde année. Le seul jeune naît généralement au cours du
mois de juin. Les colonies de reproduction, établies dans des combles et clochers, peuvent compter plusieurs
centaines d'individus. Le nord des Pays-Bas est la limite sud de sa zone de reproduction mais elle a été
récemment observée dans le nord ouest de la Belgique.
Pour rejoindre ses lieux souterrains d'hivernage, il est capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres.
Dans leur gîte d’hivernage, on le retrouve aussi bien coincé dans une fente que accroché à découvert sur la paroi
ou à la voûte ; en petits groupes ou isolé.
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Habitats

Habitat de reproduction
Il se reproduit dans des combles de bâtiments, des trous de murs et derrières des bords de toitures. Les trous
d'arbres, les nichoirs divers peuvent servir en période d'accouplement.
Mais aucune colonie de reproduction n’a encore été observée en Wallonie.

Terrain de chasse
Inféodé aux milieux aquatiques, il affectionne les prairies, les étendues d’eaux dégagées bordées de végétation
basse et touffue, les milieux humides et les bois.
Il peut chasser jusqu'à 15 km du gîte. Il peut également chasser sur le parcours vers les zones aquatiques
recherchées.

Habitat d'hivernage
Il va établir ses quartiers d’hiver dans des sites souterrains naturels (grottes) ou artificiels (mines, galeries,
glacières, caves, ouvrages militaires enterrés, bunkers, tunnels, …). L’accès peut se faire en vol direct ou par
reptation.

Menaces
§ Dégradation voire disparition des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due,

entre autre :
- aux remembrements ;
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à la canalisation des cours d’eau ;
- à l’urbanisation.

§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :
§ transformation des prairies en terres cultivées ;
§ emploi généralisé et massif de pesticides ;
§ usage de produits anti-parasitaires administrés au bétail.
§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou

décharges) ou naturel.
§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de

spéléologie.
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Disparition des très gros bois (réduction des âges d’exploitabilité) ainsi que des arbres morts sur pied.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes potentiels pour

la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 15
km.

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, lisières feuillues) mettant en connexion les

différents terrains de chasse exploités ;
§ maintenir de troncs morts sur pied et au sol (15-20 m³/ha) ;
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§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50
dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés ;

§ favoriser la biodiversité entomologique par une gestion adaptée des cours d'eau, voies navigables et
autres étendues d'eau.

Habitat d'hivernage
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour l’hivernage de l’espèce.
§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).

Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Qualité de
l’habitat

Rapport de la longueur des
berges des étangs, canaux
(largeur > 2,5m), fleuves, et
larges rivières (largeur >
10m) avec végétation
naturelle / longueur totale des
berges

> 25 % 12 - 25 % < 12 %

Population Nombre d’adultes dans la
colonie de reproduction

>25 25-10 <10

Perturbations Sécurisation de l’accès du
gîte de reproduction

Accès sécurisé
physiquement (clé)
et juridiquement
(contrat)

Accès sécurisé
physiquement (clé)
mais pas de statut de
protection

Aucune restriction
d’accès ou gîte de
reproduction
inconnu

Eclairage nocturne du trou
d’envol du gîte de
reproduction

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
nocturne

éclairage direct ou
indirect

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Réseau d’habitats Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 km

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 20 km 20 - 50 km > 50 km

Mesures particulières

Habitat de reproduction
/

Terrain de chasse
§ Veiller à la qualité de l'eau, éviter toute pollution.

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
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§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette
période).

§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement

Terrain de chasse
§ Observations acoustiques le long des étendues d'eau.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.

Bibliographie
§ FAIRON, J. (1967) Vingt-cinq années de baguage des cheiroptères en Belgique. Bull.I.R.S.N.B.43/28 ;

16.10.1967.
§ FAIRON, J. GILSON, R., JOORIS, R., FABER, T. & MEISCH, C. (1982) Cartographie provisoire de la

faune Chiroptèrologique Belgo- Luxembourgeoise. Bull.C.B.R.C.Belg. , I.R.S.N.B. n°7: 125 pp.
§ LIMPENS, H.J.G.A., LINA, P.H.C. & HUTSON, A.M. (1999) Revised action plan for the conservation of

the pond bat (Myotis dasycneme) in Europe. Council of Europe - Conv. Cons. Eur. Wildlife and Nat.
Habitats - T-PVS (99)12, 55 pp.

§ ROUÉ, S.Y. & BARATAUD M. (1999). Habitats de chasse des chiroptères menacés en Europe : synthèse
des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. Le Rhinolophe, Vol. Spec. n°2 ; 137 pp.



124

Vespertilion à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Longueur tête et corps: 41-53 mm
Longueur avant-bras: 36-42 mm
Longueur oreilles: 14-17 mm
Envergure: 220-245 mm
Poids: 7-15 g.
Pelage à texture particulière: aspect laineux. Dos brun à roussâtre. Ventre gris jaunâtre ; jeunes généralement
plus gris. Certains individus sont très foncés à noirâtres.
Il émet, par la bouche, des ultrasons entre 52 et 55 kHz lorsqu’il chasse.
Il s'agit d'une espèce forestière de taille moyenne.
Espèces semblables :
§ le vespertilion de Natterer qui est sensiblement plus gris.
§ le vespertilion de Daubenton dont le tragus dépasse de l’échancrure du bord postérieur de l’oreille.

Répartition en Wallonie
Cette espèce est répartie de façon assez uniforme sur le territoire, notamment en hiver. Les dix colonies de
reproduction connues se situent au sud du sillon Haine-Sambre-Meuse.

Taille des populations et tendances
L'espèce, connue dans toute la Wallonie, a vu sa population se raréfier.
Statut : Vu : vulnérable
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger (endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques).

Son vol est agile et rapide. A la tombée de la nuit, il chasse au vol à hauteur moyenne (1 à 5 m du sol), souvent
dans le feuillage ou au dessus de l'eau. Elle glane sur des supports divers. Il se nourrit principalement
d'araignées, de diptères diurnes (mouches) et de papillons de nuit (larves et imagos), accessoirement de
coléoptères divers, de chrysopes et d’ichneumons. Les proies peuvent être prises sur les branches ou à terre.
Les individus sont capables de se reproduire dès leur seconde année. L’accouplement se passe au cours de
l’automne mais la fécondation est différée au début du printemps. Le seul jeune naît généralement fin juin. Le
petit est capable de voler à 4 semaines environ.
Les vespertilions à oreilles échancrées ont une affinité marquée pour la cohabitation avec les grands rhinolophes,
en été et en hiver, et se mêlent parfois intimement à leurs colonies de reproduction. Ils recherchent des combles
de volumes importants, parfois une cave chauffée, dont les accès peuvent être directs ou indirects (par des fentes
étroites). La lumière tamisée ne les dérange pas. Les colonies peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus.
Assez sédentaire, cette espèce ne parcourt que de petites distances (rarement plus de 20 km) entre ses gîtes d'été
et ses quartiers d'hiver.
Dans leur gîte d’hivernage, on le retrouve généralement isolé, accroché à la paroi, souvent à la voûte, parfois en
petits groupes ou dans des fentes. Il est extrêmement sensible aux dérangements

Habitats
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Habitat de reproduction
Les colonies connues se trouvent majoritairement dans des combles de bâtiments ; parfois elles occupent des
caves chaudes, voire des étables. Les gîtes sont occupés durant des décennies si elles ne sont pas perturbées.
L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.

Terrain de chasse
Il exploite les vallées alluviales, les forêts de feuillus entrecoupées de milieux humides, les bocages, les vergers,
les zones habitées, les parcs et jardins.
Il peut aller chasser jusqu'à 10 km du gîte.

Habitat d'hivernage
Plutôt frileuse, elle va établir ses quartiers d’hiver dans des sites souterrains naturels (grottes) ou artificiels
(mines, galeries, glacières, tunnels, …) où la température ambiante est stable et se situe entre 7 et 11°C. Le degré
hygrométrique doit être proche de la saturation. L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.
Sa fidélité au gîte est très grande.

Menaces
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due,

entre autre :
- aux remembrements ;
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à la canalisation des cours d’eau ;
- à l’urbanisation.

§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :
- recul de l’agriculture extensive qui contribue au maintien de prairies rases ;
- emploi généralisé et massif de pesticides ;
- usage de produits anti-parasitaires administrés au bétail.

§ Raréfaction des gîtes de reproduction ou modifications de ceux-ci par restauration des greniers et
granges des bâtiments et grillageage des accès aux combles et clochers des édifices religieux.

§ Traitement des charpentes avec des produits toxiques pour les espèces.
§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou

décharges) ou naturel.
§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de

spéléologie.
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Illumination de bâtiments perturbant les sorties nocturnes des chauves-souris.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.

Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 10
km.

§ Traiter les charpentes des bâtiments en dehors de la période d’estivage des animaux (en début
d’automne par exemple) avec des produits non toxiques.

§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison dans un rayon d’au moins 10 km autour d’une colonie :



126

§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, bandes feuillues ou lisières) mettant en connexion
les différents terrains de chasse exploités ;

§ maintenir et développant les structures naturelles linéaires du paysage (vergers, alignement d’arbres,
lisières forestières, …) ainsi que les peuplements feuillus, les îlots boisés à structure ouverte, les
ripisylves, les milieux humides et les pâtures arborées ;

§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50
dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés.

Habitat d'hivernage
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour l’hivernage de l’espèce. Ces gîtes d’hivernage ne devront pas être éloignés de plus de 10 km des
gîtes d’estivage.

§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).
§ Maintenir des disjointements et trous dans les ouvrages d’art.

Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Proximité de prairies pâturées
par du bétail non traité aux
antiparasitaires

< 1 km 1 – 2 km > 2 km

Proportion des prairies dans
un rayon de 2 km

40 – 60  % < 40 % ou > 60 % < 40 % ou > 60 %

Qualité de
l’habitat

Proportion des forêts
d’essences feuillues dans un
rayon de 2 km

40 – 60  % < 40 % ou > 60 % < 40 % ou > 60 %

Population Nombre d’adultes dans la
colonie de reproduction

>25 25-10 <10

Sécurisation de l’accès du
gîte de reproduction

Accès sécurisé
physiquement (clé)
et juridiquement
(contrat)

Accès sécurisé
physiquement (clé)
mais pas de statut de
protection

Aucune restriction
d’accès ou gîte de
reproduction
inconnu

Perturbations

Eclairage nocturne du trou
d’envol du gîte de
reproduction

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
nocturne

éclairage direct ou
indirect

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Réseau d’habitats Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 km

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 20 km 20 - 50 km > 50 km
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Mesures particulières

Habitat de reproduction
Sauf cas de force majeure, prévoir les travaux liés à l’entretien ou à la restauration des bâtiments entre le 1er

octobre et le 30 mars et en informer les acteurs ou gestionnaires (propriétaires, DGATLP, DNF, architectes,
corps de métier).

Terrain de chasse
Maintenir et développer des biotopes appropriés sur plus de 50 % de la surface dans un rayon d’environ 10 km
autour d’une colonie :
§ interdire la destruction des haies (ex : par arrêté communal) ;
§ favoriser leur plantation (subsidiation par la RW) et le maintien des vieux vergers ;
§ conserver des milieux humides et des pâtures arborées ;
§ limiter l’usage de produits ayant une influence sur les espèces proies (pesticides dans les pâturages et en

milieu boisés).

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette

période).
§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement
Habitat de reproduction
§ Comptage des populations à la sortie des gîtes de reproduction (éviter de le faire à l'intérieur).
§ Suivi par la méthode des Zones Témoins Normalisées dans les gîtes de reproduction, l'observation se

faisant en l'absence des individus.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.

Bibliographie
§ DELAHAYE, L. (2001). Nos chauves-souris forestières et leur conservation. Parcs & Réserves - Ardenne et

Gaume - 56/2 : p. 5-9.
§ FAIRON, J. (1967) Vingt-cinq années de baguage des cheiroptères en Belgique Bull.I.R.S.N.B.43/28;

16.10.1967.
§ FAIRON, J. GILSON, R., JOORIS, R., FABER, T. & MEISCH, C. (1982) Cartographie provisoire de la

faune Chiroptèrologique Belgo- Luxembourgeoise. Bull.C.B.R.C.Belg. , I.R.S.N.B. n°7 : 125 pp.
§ GODIN, M.-C. (2000) Contribution à l'étude de la tactique alimentaire du vespertilion à oreilles échancrées,

Myotis emarginatus. Mémoire lic. Zool., Ulg. 
§ GODIN, M.-C. (2001) Contribution à l'étude de la tactique alimentaire du vespertilion à oreilles échancrées,

Myotis emarginatus. Quatrième Colloque belge sur les Chauves-souris - 17 nov 2001 ; p. 8-11.
§ ROUÉ, S.Y. & BARATAUD M. (1999). Habitats de chasse des chiroptères menacés en Europe : synthèse

des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice. Le Rhinolophe, Vol. Spec. n°2 ; 137 pp.
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Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

S. Lamotte & Th Kervyn

Identification
Longueur tête et corps: 67-80 mm
Longueur avant-bras: 54-68 mm
Longueur oreilles: 26-31 mm
Ailes larges
Envergure: 350-450 mm
Poids: 28-40 g.
Pelage dorsal gris-brun clair parfois roussâtre.
Pelage ventral blanc.
Contraste dos-ventre bien marqué
Il émet, par la bouche, des ultrasons. La modulation de fréquence se situe entre 28 et 62 kHz.
Le grand murin est une des plus grosses espèces de chiroptères européens.
Espèces semblables : le vespertilion de Bechstein qui, à distance, peut se confondre avec le grand murin vue la
taille des oreilles par rapport à celle du corps.

Répartition en Wallonie
Cette espèce se retrouve en hiver au sud du sillon Haine-Sambre-Meuse, en de multiples cavités souvent proches
des principaux cours d’eau. Trois colonies de reproduction sont connues actuellement, dans les vallées de la
Semois, de la Marche et de la Gueule.

Taille des populations et tendances
La population de Wallonie est en déclin depuis trente ans. On ne connaît plus qu'une dizaine de colonies de
reproduction.
Statut : Vu : vulnérable
Liste rouge (selon les définitions et critères de l’UICN) : en danger (endangered).

Biologie et cycle de vie
Période de présence sur les sites de reproduction : mai à septembre.
Période de présence sur les terrains de chasse : mars à décembre (variable suivant les conditions climatiques).
Période de présence sur les sites d’hivernage : novembre à mars (variable suivant les conditions climatiques) ;

A la nuit tombée, il vole lentement avec de grands coups d'ailes de faible amplitude au-dessus des parcs, des
champs, des prairies et dans les bois. S'il évolue du ras du sol jusqu'à 10 m de haut, il est aussi capable de
capturer des proies au sol et se nourrit de coléoptères (surtout carabes, hannetons, géotrupes) et de leurs larves,
de diptères (tipules), de papillons nocturnes et d’araignées. La majorité de ses proies est de grande taille et fait
partie de la faune épigée, nocturne et forestière (proies aptères ou brachyptères). Il complète son régime
alimentaire par des proies volantes lorsque ces besoins énergétiques sont importants.
Les individus parcourent jusqu’à 25 kilomètres dans une nuit de chasse, sur de vastes territoires de 30 à 50
hectares.
Certaines femelles sont capables de se reproduire dès la première année. Le seul jeune naît généralement début
du mois de juin. En été, les mâles sont solitaires.
La présence du grand murin passe rarement inaperçue car les déjections, éparpillées ou en amas sous la colonie,
sont assez volumineuses.
Autrefois, les colonies pouvaient compter des centaines d'individus regroupés, dans le même gîte de
reproduction, en un ou plusieurs groupes compacts. Les conditions météorologiques défavorables en mai et juin
entraînent souvent de fortes mortalités chez les jeunes.
Dans leur gîte d’hivernage, on le retrouve généralement isolé, accroché à la paroi ou à la voûte (souvent dans des
trous du plafond), rarement dans des fissures étroites.
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Habitats

Habitat de reproduction
Sous nos latitudes, les sites de reproduction se trouvent dans des combles et rarement sous terre. Le gîte doit être
vaste (70 à 1000 m3 de volume, voire davantage) et être accessible soit en vol direct, soit par des fentes
nécessitant une reptation. Dans le gîte, la colonie doit pouvoir changer de perchoir en fonction des modifications
microclimatiques.
L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.
Sa fidélité au gîte est grande.

Terrain de chasse
Dans les parcs, les champs, les prairies avec une couverture herbacée rase (broutée par le bétail ou régulièrement
fauchée) et dans les forêts (hautes hêtraies, chênaies, pinèdes ou mixtes) où la végétation au sol est peu dense et
accessible.

Habitat d'hivernage
Les individus hivernent dans le milieu souterrain naturel (grottes) ou artificiel (mines, galeries, glacières,
tunnels, …), parfois à plusieurs dizaines de km du lieu de reproduction. La température ambiante doit se situer
entre 7 et 11°C. L’accès peut se faire en vol direct ou par reptation.
Sa fidélité au gîte est grande.

Autres exigences de l'espèce
Terrains de chasse riches en carabidés et tipulidés.

Menaces
§ Dégradation du maillage écologique (isolement des habitats et disparition des zones de liaison) due,

entre autre :
- aux remembrements ;
- aux pratiques agricoles intensives actuelles qui suppriment les peuplements arborés linéaires

(bordant les chemins, routes, fossés, parcelles agricoles, rivières et ruisseaux) et assèchent les zones
humides ;

- à la canalisation des cours d’eau ;
- à l’urbanisation.

§ Régression de la diversité, la quantité et la qualité des proies par :
- recul de l’agriculture extensive qui contribue au maintien de prairies rases ;
- emploi généralisé et massif de pesticides ;
- usage de produits anti-parasitaires administrés au bétail.

§ Raréfaction des gîtes de reproduction ou modifications de ceux-ci par restauration des greniers et
granges des bâtiments et grillageage des accès aux combles et clochers des édifices religieux.

§ Traitement des charpentes avec des produits toxiques pour les espèces.
§ Disparition des gîtes d’hibernation (cavités souterraines) par comblement volontaire (sécurité ou

décharges) ou naturel.
§ Perturbation des milieux souterrains par l’homme à des fins touristiques, « sportives » ou de

spéléologie.
§ Substitution des peuplements forestiers autochtones, gérés de manière traditionnelle par des

monocultures d’essences exotiques à croissance rapide (résineux).
§ Dégradation, voire disparition, des zones humides au sein des massifs forestiers ou en périphérie.
§ Illumination de bâtiments perturbant les sorties nocturnes des chauves-souris.
§ Densification du réseau routier (partition du réseau écologique) et augmentation du trafic (collisions).

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Pour être efficaces, les mesures de gestion devront prendre en compte, en même temps, la conservation des gîtes
d’estivage, d’hivernage, les milieux de chasse et la qualité du réseau écologique.
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Habitat de reproduction
§ Protéger par un statut légal (convention Combles & Clochers) et aménager les gîtes avérés ou potentiels

pour la reproduction de l’espèce. Ceux-ci ne devront pas être éloignés les uns des autres de plus de 20
km.

§ Traiter les charpentes des bâtiments en dehors de la période d’estivage des animaux (en début
d’automne par exemple) avec des produits non toxiques.

§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du gîte (zones de liaison).

Terrain de chasse
Optimiser le milieu de chasse et les zones de liaison :
§ conserver et restaurer des zones de transition (haies, bandes feuillues ou lisières) mettant en connexion

les différents terrains de chasse exploités ;
§ maintenir les peuplements feuillus âgés (densité de tiges relativement faible), avec peu de sous-bois et

une végétation herbacée claire ;
§ favoriser les ripisylves et les milieux ouverts.
§ convertir progressivement une partie des peuplements de résineux (suite à l’enrésinement des 50

dernières années) vers des peuplements feuillus mélangés.

Habitat d'hivernage
§ Protéger par un statut légal (RND, CSIS, réserves agréées) et aménager les gîtes avérés ou potentiels pour

l’hivernage de l’espèce. Ces gîtes d’hivernage ne devront pas être éloignés de plus de 20 km des gîtes
d’estivage.

§ Empêcher tout comblement ou fermeture inadaptée de cavités naturelles ou artificielles.
§ Préserver et développer une végétation adaptée en périphérie du site (zones de liaison).
§ Maintenir des disjointements et trous dans les ouvrages d’art.

Critères d’évaluation de l’état de conservation

(1) à l'échelle des unités d'habitat (polygones), d’une population

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Qualité de
l’habitat

Taux de recouvrement de la
strate de végétation de 0 à 4
m en forêt feuillue et mixte
dans un rayon de 5 km

< 50 % > 50 % > 50 %

Population Nombre d’adultes dans la
colonie de reproduction

>500 500-20 <20

Sécurisation de l’accès du
gîte de reproduction

Accès sécurisé
physiquement (clé)
et juridiquement
(contrat)

Accès sécurisé
physiquement (clé)
mais pas de statut
juridique de
protection

Aucune restriction
d’accès ou gîte de
reproduction
inconnu

Perturbations

Eclairage nocturne du trou
d’envol du gîte de
reproduction

pas d’éclairage
nocturne

pas d’éclairage
nocturne

éclairage direct ou
indirect

(2) à l'échelle des paysages ou régions (sites, ensembles de sites voisins ou même région wallonne, en fonction
des capacités de dispersion des espèces)

Critère Indicateur Etat ‘bon’ Etat ‘satisfaisant’ Etat
‘Insatisfaisant’

Proximité d’autres colonies
de reproduction en état A ou
B

< 20 km 20 - 50 km > 50 kmRéseau d’habitats

Proximité de cavités
souterraines adéquates pour
l’hibernation

< 20 km 20 - 50 km > 50 km
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Mesures particulières

Habitat de reproduction
Sauf cas de force majeure, prévoir les travaux liés à l’entretien ou à la restauration des bâtiments entre le 1er

octobre et le 30 mars et en informer les acteurs ou gestionnaires (propriétaires, DGATLP, DNF, architectes,
corps de métier).

Terrain de chasse
Maintenir et développer des biotopes appropriés sur plus de 50 % de la surface dans un rayon d’environ 10 km
autour d’une colonie :
§ interdire la destruction des haies (ex : par arrêté communal) ;
§ favoriser leur plantation (subsidiation par la RW) ;
§ conserver des prés de fauche et des prairies rases grâce au pâturage extensif ;
§ limiter l’usage de produits ayant une influence sur les espèces proies (pesticides dans les pâturages et en

milieu boisés) ;
§ interdire l’usage des traitements anti-parasitaires (ex. : Ivermectine et dérivés) du bétail).

Habitat d'hivernage
§ Conserver ou aménager des accès adaptés au vol direct dans ces gîtes.
§ Préserver la quiétude des gîtes au moins d’octobre à avril (visites et travaux à proscrire pendant cette

période).
§ Si nécessaire, réguler les conditions de température, d’hygrométrie et de ventilation du gîte.

Méthodes de recensement

Habitat de reproduction
§ Comptage des populations à la sortie des gîtes de reproduction (éviter de le faire à l'intérieur).
§ Suivi par la méthode des Zones Témoins Normalisées dans les gîtes de reproduction, l'observation se faisant

en l'absence des individus.

Habitat d'hivernage
§ Comptage annuel des populations dans les gîtes d'hivernage.
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Loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Chr. Keulen

Identification
Appartenant à l’ordre des carnivores, la Loutre d’Europe est un des plus grands mustélidés européens : le mâle
atteint, queue comprise, une taille moyenne d’1.24 m (jusqu’à 1.60 m pour les individus les plus grands) et la
femelle 1,05 m en moyenne. L’animal est relativement lourd : un poids moyen de 9 et 7,6 kg, est respectivement
observé pour le mâle et la femelle. La loutre se distingue des autres mustélidés par ses adaptations remarquables
à la vie aquatique. La forme générale du corps, long et fuselé, la rend parfaitement hydrodynamique ; la queue
conique et musclée sert de godille et de gouvernail tandis que les quatre pattes palmées assistent l’animal, lors de
la nage en surface ou dans ses investigations en plongée. Le pelage, épais et soyeux est lubrifié par les sécrétions
graisseuses des glandes cutanées. Il comprend deux sortes de poils : en surface, les jarres, longs et brillants qui
n’offrent aucune résistance au liquide et, au-dessous, la bourre dense et courte qui retient les bulles d’air et
assure une protection vitale pour l’animal. La couleur du corps est généralement brun marron avec des zones
grisâtres claires sur la gorge, la poitrine et le ventre. Des marques blanches irrégulières ponctuent les lèvres, les
oreilles et le menton.
Les adaptations les plus remarquables se situent au niveau de la tête : crâne aplati, yeux et oreilles placés vers le
haut, narines et oreilles se fermant hermétiquement en plongée, système d’accommodation oculaire aux
différences d’indices de réfraction entre l’eau et l’air, longues vibrisses sensitives qui permettent la détection des
obstacles en eaux troubles.
Les déplacements terrestres trahissent davantage son appartenance à la famille des mustélidés : la croupe étant
largement portée au-dessus du garrot, la loutre progresse alors par bonds et sauts.
En Wallonie, les observations directes de l’animal se révèlent exceptionnelles aussi, la plupart des méthodes de
prospections font elles appel à des observations indirectes :
§ les empreintes, les coulées … : la forme de l’empreinte est caractéristique : les pelotes digitales

parfaitement ovales s’inscrivant dans une demi-circonférence. Les palmures ne sont jamais visibles. La
taille de l’empreinte est théoriquement de 6 cm mais les différentes consistances des substrats peuvent
modifier cette donnée (voir figures 1 et 2) ;

§ les places de ressui où la loutre se roule et s’essuie après la nage ;
§ les toboggans, couloir préférentiel de mise à l’eau, sur les berges des rivières et des étangs ;
§ les reliefs de repas : amas d’écailles caractéristiques ou restes de proies incomplètement mangées et

présentant un impact important au niveau de l’œil.
Les risques de confusion avec d’autres mammifères aquatiques (castor, ragondin, vison…) sont réels et
l’identification requiert une bonne expérience de terrain.

Répartition en Wallonie
En Wallonie, les données anciennes montrent que la loutre était autrefois répartie dans toute la région.
Actuellement, la qualité des eaux, les biomasses piscicoles observées dans de nombreux cours d’eau, la qualité
des couverts rivulaires…restreignent la loutre à certaines rivières ou tronçons de cours d’eau. De manière
régulière, la présence de l’espèce n’est plus attestée régulièrement, qu’en très petit nombre, au sud du sillon
Sambre et Meuse, notamment sur la Sûre, l’Ourthe, l’Our, la Lesse et leurs affluents. La Salm et la Meuse sont
également concernées par la présence de l’espèce.

Taille des populations et tendances
La taille de la population wallonne est très difficile à estimer mais, selon LIBOIS (com.orale), elle ne devrait
guère dépasser la quinzaine d’individus. Ces chiffres laissent évidemment à penser que la population wallonne
ne serait guère viable à long terme. Néanmoins, l’augmentation des populations de loutres, observée dans des
régions limitrophes (Forêt d’Orient en France à 160 km de nos frontière; NO de l’Allemagne.. où elle gagne
chaque année du terrain, en direction des Pays-Bas et de la Belgique) laisse augurer un avenir meilleur pour
l’espèce, à moyen ou à long terme et montre la nécessité de prendre en compte ses exigences écologiques dans
tout aménagement et gestion future de nos cours d’eau wallons.
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Biologie et cycle de vie
Une loutre nécessite, pour satisfaire ses besoins journaliers, une ration alimentaire d’1 kg de nourriture. Le plat
de résistance est le poisson, les mollusques aquatiques et les écrevisses et ce, bien que de manière saisonnière, la
loutre puisse exploiter d’autre sources de nourriture : amphibiens à l’époque des migrations de ceux-ci, baies
durant la période estivale, oiseaux et mammifères en automne et en hiver. Prédateur opportuniste la loutre
s’accommode  merveilleusement des disponibilités du milieu.
Les proies sont capturées de manière active lors de plongées dont la durée moyenne est de 20 secondes. En eaux
peu profondes, la loutre accule ses proies sous les pierres et dans les anfractuosités. En eaux profondes , elle
attaque les poissons selon leur angle mort de vision. Les proies sont localisées visuellement mais en eaux
troubles, les vibrisses interviennent également car elles décèlent les ondes et les mouvements des proies.
La loutre mange toutes les espèces présentes et beaucoup de poissons de petite taille, comme le chabot ou des
larves d’insectes aquatiques En fréquence et en abondance les petites proies prédominent mais en terme de
masse, c’est généralement la truite qui domine. La prédation s’exerce  en priorité sur les animaux benthiques (41
% des proies en terme d’abondance) tandis que des espèces de pleine eau comme le chevaisne sont moins
capturées. En Wallonie bien que le régime alimentaire n’ait pas été étudié, il est probable que les Cyprinidés
soient largement capturés. Les rats musqués et les gros campagnols seraient également régulièrement
consommés.
La loutre mâle adulte est solitaire, sauf, bien entendu, à l’époque du rut. Celui-ci peut survenir à n’importe quel
moment de l’année mais est le plus souvent observé entre fin décembre et début mars. Il semblerait que les
femelles en chaleur tentent d’attirer les mâles en déposant des sécrétions anales glaireuses. Les mâles effectuent
parfois de longs déplacements pour rejoindre une femelle en chaleur. La phase copulatoire est précédée de joutes
nautiques et de jeux. Après l’accouplement qui dure plusieurs minutes, la femelle se retrouve seule et met bas
deux mois plus tard dans une catiche qu’elle a soigneusement préparée. Les nichées comptent habituellement 2-3
jeunes voire 4 ou 5 exceptionnellement. Les jeunes naissent sans dents, couverts d’une fine fourrure gris-pâle. Ils
sont allaités durant plusieurs semaines et bénéficient d’une croissance rapide. Leur première sortie a lieu à l’âge
de deux mois ; a trois mois, ils apprennent à nager et à chasser. A 4 mois, les loutrons sont sevrés et
accompagnent leur mère dans ses déplacements. Ce n’est qu’entre le huitième et le treizième mois qu’ils
acquièrent leur indépendance. Les jeunes femelles sont matures entre trois et quatre ans mais les jeunes mâles
s’accouplent dès leur troisième année.

Habitats
La loutre se rencontre en priorité là où l’on retrouve une bonne biomasse piscicole. elle-ci va de paire avec une
bonne qualité des eaux , et des rives non perturbées (peu ou pas de travaux de curage, de rectification des cours
d’eau, d’endiguement…). La présence d’un important couvert végétal sur les berges et sur les terres riveraines
sont des facteurs clés pour l’espèce. Le domaine vital des loutres peut d’ailleurs comprendre des portions
d’habitats banalisés pour peu que ceux-ci leur ménagent des refuges diurnes et nocturnes sûrs.
Les loutres exploitent un domaine vital particulièrement vaste : 10-25 km de réseau hydrographique voire 40 km
pour certains mâles. Dans les zones de lacs et d’étangs la taille des domaines vitaux est plus compacte :
périmètre de 500-3000 ha autour de ces plans d’eau.
Les domaines vitaux sont la plupart du temps séparés pour les mâles et les femelles mais le domaine vital d’un
mâle est plus grand et peut chevaucher celui de plusieurs femelles. La territorialité serait donc de nature
« intrasexuelle ». Les dépôts d’épreintes, les émissions d’urines et les sécrétions des glandes annales,
interviennent dans le marquage du territoire.
L’activité de la loutre est essentiellement nocturne, du moins sous nos latitudes. L’ampleur de cette activité ainsi
que l’étendue du domaine vital varient considérablement en fonction de la région, du climat, de la saison et de la
phase du cycle de reproduction de l’animal mais aussi en fonction du comportement des poissons ou de l’état
hydrologique des cours d’eau. En période de crue, les loutres remontent davantage les rivières ; lors des périodes
de reproduction des amphibiens elles fréquentent, par contre, plus les milieux marécageux de la vallée où ceux-ci
se concentrent.
La loutre exploite également un grand nombre de gîtes au sein de son domaine vital. Ce sont des couches (abris
rudimentaires à ciel ouvert, situés dans des endroits calmes -dépressions aménagées dans la végétation- ), des
abris (endroits en partie protégés servant au repos diurnes et nocturne – crevasses dans les rochers, massifs de
broussailles, vieux troncs…), des catiches (abris surs, vastes essentiellement consacrés à la reproduction et
souvent aménagés aux dépens d’un terrier appartenant à un autre mammifères). Ces gîtes sont situés au bord de
l’eau , voire à quelques centaines de mètres du cours d’eau ; la loutre y passe plus de la moitié de son cycle
journalier. La qualité et l’abondance de ces gîtes sont des facteurs clés dans la présence de l’animal. Les arbustes
épineux, les ronciers, les tas de branchages ou des amas de troncs, les phragmitaies… jouent à ce niveau un rôle
privilégié.
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Au niveau paysager, les rangées d’arbres riverains, au système radiculaire bien développé ont une importance
capitale pour l’espèce. Les érables, les chênes et les frênes présentent à ce point de vue le plus d’attrait pour la
loutre.

Menaces
Historiquement, le déclin de la loutre dans nos régions est essentiellement dû à la chasse et au piégeage.
Actuellement, la destruction des habitats, la pollution des eaux, engendrant de  faibles biomasses de poissons
dans nos cours d’eau sont les facteurs clés de la quasi –disparition de cette espèce particulièrement affaiblies par
les persécutions du début du siècle. La contamination par les métaux lourds et les pesticides amenant une perte
des capacités reproductrices de l’espèce est également pointée du doigt. Les mortalités accidentelles restent de
mise (trafic routier, piégeage accidentel dans des nasses…)

Gestion de l’habitat

Objectifs de gestion active
Les objectifs globaux de gestion des habitats concernent :
§ la qualité de la ripisylve et des zones refuges en bordure de rivière
§ la qualité globale des eaux
§ le maintien de bonnes biomasses de poissons
§ la facilitation du franchissement des obstacles
§ la non fragmentation des habitats
§ le maintien des niveaux d’eau en période d’étiage
§ le respect du caractère naturel des berges et du lit du cours d’eau
§ la réalisation de zones de quiétude (5 km de réseau hydrographique)

Critères d’évaluation de l’état de conservation

L'appréciation de l’état de conservation des populations ne sera possible qu’après la réception de la convention
Ulg (Roalnd Libois) qui vise à apprécier notamment les potentialités d'accueil pour la loutre et les populations.

Mesures particulières

Gestion de la ripisylve
§ Maintien au sein des cordons rivulaires d’essences tels que le frêne, le chêne pédonculé, les érables…

En cas d’abattages indispensables ( danger…) sauvegarder les racines de ces arbres ; lors de plantations
introduire ces essences au même titre que l’aulne glutineux et les saules ;

§ Maintien ou amélioration de la qualité des refuges que constituent les massifs de prunelliers, aubépines,
ronciers, saulaies…

§ Respect du profil naturel des berges et du lit du cours d’eau : pas de travaux de recalibration ou de
rectification sauf en cas de force majeure et dans ce cas, privilégier la mise en œuvre de techniques du
génie végétal

§ Interdire l’accès du bétail au cours d’eau de manière à préserver l’intégrité de la ripisylve et la qualité
des bandes riveraines

§ Favoriser la pratique des tournières enherbées naturelles en bordure des cours d’eau aux dépens des
zones cultivées

Envisager des mesures restauratrices comme :
§ La suppression des épicéas riverains relégués à 25 mètres de part et d’autre des berges de la rivière et

restauration de zones refuges par colonisation arborée naturelle (buissons de saules, massifs
d’épineux…)

§ La création de catiches artificielles (tas de branchages, amas de troncs..)
§ La création de bandes refuges : un recul des clôtures permettant le développement des ronciers et des

épineux en bordure de rivière est particulièrement opportun et pourrait être subsidié en milieu agricole
via les MAE
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Gestion de la qualité des eaux et de l’ichtyofaune
§ Mettre en œuvre les mesures propices au maintien ou au rétablissement d’une bonne biomasse de

poissons : épurations individuelle et collective, surveillance des rejets et de la qualité globale des eaux,
maintien d’une végétation rivulaire, maintien ou restauration de frayères, suppression des obstacles à la
libre circulation des espèces de poissons,…

§ Privilégier les rempoissonnements en espèces indigènes
§ Limiter le colmatage et la turbidité des eaux

Pression touristique
§ Limiter la pression touristique (descentes en kayaks…) dans les zones où la présence de l’espèce

est avérée ou dans les zones limitrophes de celles-ci (instaurer des horaires précis, diminuer le
nombre d’embarcations…

Global
§ Générer des zones de quiétude, c’est-à-dire des tronçons de 5 km de réseau hydrographique pour

lesquels des interventions, tant au niveau des travaux d’aménagement qu’au niveau de la circulation,
sont minimales. C’est également dans ces zones que les mesures restauratrices visant à l’amélioration
de la qualité de la ripisylve ou des zones refuges devraient être envisagées en priorité.

§ Créer des « loutroducs », passages protégés sous les ponts ou au niveau des barrages pour permettre le
franchissement des obstacles et éviter la mortalité due au trafic routier notamment.
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