Sortie ornitho à Houffalize
Samedi 29 février 2020
Guide: Marie-Eve Castermans
Ce samedi, nous avons profité des éclaircies du matin, avons diné en espérant que le soleil décide de
rester avec nous, puis avons vu les nuages s’amonceler. Heureusement les valeureux Ardennais le
savent… : "il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements…" ! Et les parents
accompagnés de leurs petiots n’ont pas hésité à braver vent et averses pour espérer apercevoir quelques
oiseaux… sans doute aussi ardennais qu’eux !
Nous voilà donc partis autour de Houffalize. Cette toute petite ville est particulièrement bien installée entre
ses versants boisés et parcourue par les méandres de l’Ourthe. Cela permet en quelques kilomètres
seulement d’observer les oiseaux des jardins, de la forêt ou des bords de l’eau.
Le but aujourd’hui est d’initier les enfants aux oiseaux communs. Malgré la pluie, dans un jardin, le
nourrissage attire les mésanges, les pinsons, et quelques verdiers. On observe une pie dans les branches
d’un arbre, et une corneille passe au-dessus des maisons. Puis nous prenons le chemin des hauteurs
pour rejoindre la forêt. Une petite minute de silence permet aux jeunes oreilles de percevoir les "pioupiou" et autres "tchip-tchip" des oiseaux dissimulés dans les cimes. Vous entendez les parents ? Les
oiseaux sont présents même s’ils sont discrets ! Certains se laisseront entrevoir et nous en profitons pour
rechercher parmi de petites images ceux que nous avons déjà observés avant de redescendre vers
l’Ourthe. Attention, la boue rend le sentier glissant…
Sur l’Ourthe, pas le moindre canard… mais… un petit éclair doré passe à toute allure et se pose sur la
berge. Une longue queue, un poitrail tout jaune : c’est notre première bergeronnette des ruisseaux de
l’année. Super les amis ! Allez, nous continuons !
La forêt revient, avec l’espoir de découvrir la sittelle, le pic épeiche ou la mésange huppée… mais
personne n’est au rendez-vous. Heureusement que les livres sont là pour voir à qui nous aurions eu
affaire… On tire au hasard quelques petites questions dans la boîte surprise : "Pourquoi les oiseaux
chantent-ils ? Est-ce que les oiseaux mangent de tout ? Est-ce intéressant de mettre des nichoirs ?" De
quoi pallier le manque d’observations pour conserver l’attention des enfants…
Au passage de l’Ourthe, nous percevons et écoutons les petits cris pointus des bouvreuils parmi les
mésanges. À toute allure sur le courant, nous voyons passer "Jeanne et Nanard", la cane le canard. Ils
sont déjà en couple, attendant des jours un peu plus longs pour construire leur nid et avoir leurs canetons.
Par contre, cette fois, pas de martin-pêcheur, ni de cincle plongeur observés quelques jours auparavant…
L’après-midi touche à sa fin ; nous examinons encore quelques nids (récoltés antérieurement) pour voir
de quoi ils sont constitués, les petits ont expérimenté les jumelles :  pas facile n’est-ce pas de viser
juste… et ils ont bien cheminé devant leurs parents…
Merci à tous pour l’attention, le calme, et votre sympathique participation !
À bientôt les amis.
Marie-Eve Castermans.

Vous trouverez quelques photos et l’agenda de nos activités sur le site de la Trientale-CNB
(Cercles des Naturalistes de Belgique) : www.latrientale-cnb.be

