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Les observations fiables de 
l’automne 2010, répertoriant une 
trentaine de tétras en Fagne Wal-
lonne, ont constitué un véritable 
espoir dans la lutte menée pour la 
sauvegarde de l’espèce sur le pla-
teau. Ces données furent confir-
mées par deux recensements post-
hivernaux (février et mars 2011) 
ainsi que par deux dénombre-
ments sur les arènes de parade en 
avril 2011 (voir tableau ci-dessous). 
Elles confirment un net double-
ment de la population de mâles pa-
radant sur les arènes au printemps. 
Le nombre de femelles quant à lui 
est toujours difficile à estimer mais 
la présence de onze d’entre elles 
à proximité des arènes, alors que 
l’activité battait son plein en avril, 
laisse aussi présager une augmen-
tation des effectifs dans les mêmes 
proportions (d’après la littérature, 
le sex ratio est de 1/1, voire en 
faveur des poules pour les popu-
lations à effectifs réduits). Ce taux 
d’accroissement supérieur à 200 % 
est de loin le plus important que la 
population des Fagnes ait connu 
depuis le début des comptages fin 
des années soixante. Il reste tou-
tefois dans la norme des valeurs 
enregistrées les meilleures années, 
comme en 1977 (193 %) ou encore 
en 2004 (200 %). Rappelons toute-
fois que depuis 2009 aucun mâle 
n’a plus été observé paradant dans 
les Fagnes de l’Est (Brackvenn, 
Kutenhart, Steinley).

On peut très certainement at-
tribuer cette augmentation de la 
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Dates de recensements Nb de mâles Nb de femelles Indéterminés

28/04/2010 8 2

05/05/2010 9 2

24/10/2010 au moins 34 oiseaux observés simultanément *

10/02/2011 26 1

04/03/2011 18 / 19 3 3

13/04/2011 18 8

20/04/2011 21 11

04/05/2011 21 2

Résultats des observations et des recensements organisés par le DEMNA et l’ULg en 2010 et 2011. 
* Donnée excursion Natagora Jeunes et X. Janssens. 

population fagnarde aux facteurs 
suivants :

a) Les conditions clima-
tiques exceptionnelles que nous 
avons rencontrées en 2010 (le 
climat étant le premier facteur in-
fluençant le succès reproducteur). 
C’est ainsi que, se basant sur la 
littérature, on sait qu’un printemps 
et un début d’été secs et chauds 
sont favorables à la réussite des 
nichées. Les poussins étant par-
ticulièrement sensibles à une trop 
forte humidité à cette période, des 
conditions de chaleur associées 
à une multiplication des petits in-
sectes dont ils se nourrissent favo-
risent leur survie. L’automne, pé-

riode d’accumulation de réserves 
énergétiques, semble avoir été clé-
ment et riche en baies. Quant à l’hi-
ver, très enneigé, il a certainement 
favorisé le creusement d’igloos par 
les oiseaux, parfaitement adaptés 
à ces conditions boréo-monta-
gnardes. Nous attendons avec im-
patience la mise à jour du modèle 
climatique établi par M. Loneux 
pour confirmer ces impressions.

b) A certains des nombreux 
travaux et autres activités de ges-
tion du milieu qui ont été mis en 
oeuvre ces sept dernières an-
nées, principalement dans le cadre 
du projet européen “Life Nature 
Hautes Fagnes”. Commencée 

Deux tétras lyres mâles sur une arène de parade au printemps. (photo L. Hanon).
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fin des années nonante avec des 
moyens encore limités, puis ampli-
fiée dans le cadre du projet Life de-
puis 2007, la restauration -  que ce 
soit par des moyens mécaniques 
ou au travers du pâturage par des 
ovins - des landes tourbeuses et 
des tourbières semble avoir porté 
ses fruits et n’a pu être que béné-
fique aux espèces caractéristiques 
de ces milieux.

Jusqu’au 25 avril dernier, on 
ne pouvait donc que se réjouir de 
cet accroissement significatif de 
la population de tétras lyres dans 
les Fagnes, dernier bastion de l’es-
pèce. Malheureusement, le specta-
culaire et sinistre incendie survenu 
à cette date allait nous amener à 
modérer notre enthousiasme. Son 
étendue englobe plusieurs sites 
de parade et/ou de nidification, 
dûment identifiés depuis de nom-
breuses années (Fagne des Deux 
Séries, Potales, rupture de pente 
de Brochepierre,  ...). Quelles sont 
donc les principales conséquences 
qu’a pu engendrer un tel incendie ?

a) Un effet immédiat sur les oi-
seaux adultes, perturbés quelques 
jours pendant la période d’incen-
die. Cet effet négatif est toutefois 
très limité dans le temps et ne de-
vrait pas avoir de conséquence né-
faste à moyen et long terme pour 
la population. En ce qui concerne 
les mâles, la reprise des activi-
tés de parade a déjà été attestée 
quelques jours après l’extinction 
du feu, même si certains se sont 
parfois quelque peu déplacés vers 

des zones restées intactes pour 
parader. Rappelons qu’en période 
de fort enneigement les mâles 
continuent aussi à parader sur 
les mêmes arènes alors qu’ils ont 
perdu les repères topographiques 
de leurs territoires. Une adaptation 
identique semble se manifester 
lorsque ces territoires se trouvent 
recouverts de cendres.

b) Une mortalité des premières 
pontes printanières. D’après les 
travaux de Jean-Claude Ruwet et 
collaborateurs, l’apogée de la pé-
riode d’accouplement se situe à la 
fin avril - début mai. Le printemps 
ayant été particulièrement précoce 
cette année, il est possible que ce 
pic d’accouplements ait été aussi 
davantage précoce. Il est donc 
très probable que certaines poules 
aient dû abandonner une ponte 
en cours, détruite ensuite par le 
feu puis par un prédateur (des co-
quilles ont été retrouvées). Quelle 
proportion de la population de 
poules ? Impossible de le chiffrer 
sans parcourir des zones restées 
sensibles. Un espoir toutefois, lors 
de la perte précoce d’une ponte, 
les poules s’engagent parfois dans 
une ponte de substitution. Il reste 
donc à espérer 

c) Une destruction des habi-
tats de nidification. Il s’agit là du 
point le plus important à court et 
à moyen terme. S’il est indéniable 
que la végétation reprendra pro-
gressivement ses droits sur les 
zones brûlées, cette restauration  
prendra plusieurs années pour 

que les massifs d’éricacées (prin-
cipalement myrtilles et callunes) 
retrouvent leur hauteur et leur as-
pect initial. Cette année, les poules 
devront donc se diriger et proba-
blement se concentrer (étant ainsi 
davantage vulnérables aux pré-
dateurs) vers d’autres zones adé-
quates de nidification de la réserve. 
Il en existe, mais seront-elles suf-
fisantes, notamment pour assu-
rer les besoins en nourriture des 
jeunes poussins ? ... Ces derniers 
dépendent de petits arthropodes 
ainsi que des jeunes pousses d’éri-
cacées. En outre, à divers endroits 
le feu a été plus intense et a péné-
tré dans le sol. L’humus des landes 
sèches et la tourbe des landes 
tourbeuses y ont été transformés 
en cendres ; les souches des buis-
sons de myrtilles et les graines des 
callunes y ont été détruites. Il est 
fort à craindre qu’à ces emplace-
ments, même après des années, 
les éricacées ne se réinstalleront 
pas mais seront remplacées par la 
molinie, graminée pyrophyte (c’est-
à-dire favorisée par le feu).

Enfin, le constat et les dis-
cussions présentées ci-dessus ne 
concernent pas uniquement le té-
tras lyre, mais s’appliquent aussi 
à d’autres espèces d’oiseaux ni-
chant au niveau du sol (vanneaux 
huppés, tariers, pipits, locus-
telles ), de même qu’à d’autres 
espèces animales qui étaient déjà 
en pleine saison de reproduction 
sur les lieux touchés (reptiles, am-
phibiens, insectes). Certes, grâce 
aux pompiers, au DNF ainsi qu’aux 
nombreux intervenants qui ont pu 
maîtriser l’incendie, une situation 
pire a pu être évitée, mais nos der-
niers tétras se seraient bien passés 
que partent en fumée ces quelque 
1300 ha, essentiels à l’accroisse-
ment, tant attendu et enfin annon-
cé, des effectifs de l’espèce.

Des actions s’imposent donc 
sur le terrain pour évaluer préci-
sément l’impact de cet incendie 
sur les tétras lyres (sans toutefois 
perturber la population existante) 
et plus largement sur la faune 
et la flore. D’ores et déjà nous 
avons renforcé la présence de 
nos équipes sur le terrain, dans le 
cadre du suivi scientifique associé 
au projet Life - Nature, mais il nous 
faudra poursuivre nos observations 
jusqu’à l’année prochaine pour ju-
ger pleinement de l’impact de cet 
incendie sur la population de tétras 
ainsi que sur l’utilisation qu’ils font 
des habitats perturbés.

Tracteur “mulchant” la molinie dans le cadre du projet Life (photo P. Ghiette). 
Le “mulchage” consiste à broyer la végétation ainsi que les deux ou trois 

 premiers centimètres du sol. Ensuite, un engin léger sur chenille  
vient pousser le broyat en andains.


