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Une petite nouvelle aux Cercles des Naturalistes de Belgique : la section "Nature 4 you" nous accueille 
près d’Eupen ce dimanche. Bienvenue à eux ! Tous parapluies ouverts, nous sommes prêts à suivre Annik 
qui nous a préparé une découverte des forêts de l’Hertogenwald oriental avec pour fil conducteur, les pics, 
qu’elle affectionne particulièrement et dont elle connait les secrets. 

Après une petite introduction résumant les péripéties historico-politiques des frontières de l’Est de la 
Belgique, elle s’arrête sur le sujet du jour. Cette magnifique zone de forêt est présente depuis plus de… 
1300 ans ! Elle a changé de nationalités, vu passer les contrebandiers et vécu des épisodes de braconnage 
intensif, mais sa présence constante est due à l’importance qu’elle représente en termes de chasse. Allons-
y voir ! 

Ah… une fourmilière ! De nombreux dômes trahissent la présence des fourmis rousses. Parfaitement 
organisées, elles suivent leurs phéromones, organisent leur hiérarchie interne, et perpétuent leurs colonies 
depuis de nombreuses années. Parfois elles font le délice des pics, verts et cendrés, qui s’y nourrissent ou 
y prennent un bain d’acide formique pour se débarrasser de leurs parasites.  

Tout autour, les houx sont nombreux à l’état naturel, et c’est là leur particularité régionale. C’est pour cette 
raison qu’ils sont reconnus d’intérêt communautaire par l’Europe… nous qui les trouvions si habituels ! Plus 
loin, nous croisons l’ancienne maison du lieu-dit "Diepbach", au bord du ruisseau du même nom. Elle est 
déjà répertoriée en 1565 et lieu de joyeuses fêtes régionales. Annik nous en retrace l’histoire, nous montre 
les chemins creux médiévaux, nous explique la couleur rouge de la terre et des cailloux. Et les plus attentifs 
repèrent un pic noir qui lance au loin son "kruic ruic ruic ruic" un peu rapeux.  

Après les zones Natura 2000, la gestion forestière, la prairie alluviale, la Vesdre, les premiers tussilages 
et, pour Isabelle et Marie-Eve, une rencontre très attachante avec les graines de bardane (… petit rappel 
pour ne pas mourir idiot :  nous avons donc testé l’ "épizoochorie" qui est le principe de la dispersion par 
transport externe sur les animaux), nos estomacs se rappellent à nous.  

Pas d’inquiétude… Annik a tout prévu ! Nous sommes royalement accueillis par son conjoint au local du 
yacht club : chaises et tables, vue en terrasse imprenable sur le lac, potage à l’ail des ours et petit pousse-
café local, saison carnavalesque oblige ! Avions-nous déjà vécu cela à la Trientale ? Heureusement, nous 
sommes sérieux… À peine réchauffés, nous voilà sur les sentiers et Annik a encore bien des trésors dans 
sa besace… 

Elle nous présente toutes les espèces de pics, de l’épeichette au pic noir, passant par le torcol et quelques 
autres : régime alimentaire, observations de l’habitat, description des caractéristiques, cavités et locataires 
collatéraux… nous découvrons un oiseau prodigieux, méconnu et d’importance capitale dans le maintien 
d’une importante biodiversité. 

Mais le vent ne décoiffe pas que les arbres : nous peinons à tenir nos parapluies et nos capuches. En 
sortant de la forêt, les rubalises ont été tendues au travers des sentiers par la police… Décidément, les 
Ardennais ne reculent devant rien ! Nous remercions chaleureusement Annik pour son énergie à braver 
les éléments et pour les 1001 petites infos dont elle n’est pas avare. C’est avec plaisir qu’on 
recommencera ! 

Marie-Eve CASTERMANS 

 

Photos et agenda des prochaines sorties sur notre site : www.latrientale-cnb.be 
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