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Vous en voyez encore des hérissons ?
On voit de moins en moins de hérissons.

Didier Schrooten. Qui pré
cise qu’un récipient recou
vert d’une assiette par exem
ple peut aussi faire l’affaire.
Parallèlement à cette opéra
tion qui fait appel au public,
la section OurtheAmblève
de Natagora et une étudiante
en agronomie de Ciney mè
nent une étude systémati
que et localisée de la popula
tion de l’animal. Là aussi des
gamelles sont utilisées, mais
s’y ajoutent des pièges pho
tographiques ainsi que des
tunnels à empreintes.
Les résultats de ces opéra
tions de recensement de
vraient être connus dans le
courant du mois de novem
bre. ■

Natagora appelle le public à participer à sa
première campagne de recensement.
Alain WOLWERTZ

Q

ue ce soit avec l’opéra
tion « Devine qui vient
manger au jardin »
pour les oiseaux ou
« Devine qui papillonne au
jardin » pour les… papillons
évidemment, Natagora fait
chaque année appel au pu
blic pour ses campagnes de
recensements de popula
tions.
C’est cependant la pre
mière fois que l’association
de défense de l’environne
ment organise une telle opé
ration pour les hérissons.
C’est que le petit mammi
fère sauvage de nos jardins
ne semble pas trop bien se
porter.
Ce n’est encore qu’un res
senti, note Didier Schrooten,
volontaire de Natagora Our
theAmblève qui coordonne
l’opération. « Car les observa

Natagora fournit
une « gamelle
à recensement »
et une ration
d’appât.

tions individuelles sont trop dis
parates que pour avoir une idée
précise de l’état des populations
en Wallonie. » Mais le fait
que l’on voit de moins en
moins de ces petites boules
piquantes écrasées sur les
routes est, paradoxalement,
plutôt mauvais signe.
Comme ailleurs en Europe,
la régression des effectifs est
donc probable mais reste à
objectiver. C’est le but de
cette campagne de recense
ment qui durera jusqu’à fin
octobre, puisqu’ensuite les
hérissons débuteront leur
hibernation.
Pour les personnes qui sou
haitent participer à l’opéra
tion, Natagora propose de
fournir une gamelle spéciale
accompagnée d’une ration
de vers de farine séchés. Un
plat de choix pour le héris
son mais qui n’attirera pas
les chats ou les renards par
exemple. Cette gamelle est à
placer sur la pelouse de son
jardin à environ 3050 cm
d’une haie ou d’une zone
touffue. « Le hérisson soulè
vera le couvercle et signera
ainsi son passage », explique
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●

> Natagora propose ses
« gamelles à recensement »
au prix de 7 €, frais d’envoi
inclus sur ourtheambleve.natagora.be

Piquant mais charmant, le hérisson
disparaît de nos jardins.

Robots-tondeuses : arrêtez-les pour la nuit

S

i les statistiques man
quent, il semble bien
que les hérissons ont
trouvé un nouvel ennemi
mortel : les robots tondeuses.
Ces engins qui tondent les
pelouses automatiquement,
24 heures sur 24, voient par
fois passer des hérissons
sous leurs lames. « Ce danger
concerne principalement les jeu
nes et est variable selon les mar

ques de tondeuses, certaines
ayant moins de protections »,
dit Didier Schrooten. Un
conseil donc : l’animal étant
un seminocturne, arrêter le
robottondeuse la nuit réduit
fortement les risques. Princi
palement durant la période
de reproduction qui s’étale
principalement de mai à
juillet. Mais même s’ils sont
de plus en plus nombreux,

ces engins ne sont évidem
ment pas la principale cause
du déclin des hérissons.
Il faut plutôt d’abord y voir
l’utilisation des pesticides
qui détruisent ses proies (in
sectes, limaces, escargots,…)
ou l’empoisonnent directe
ment et la réduction de son
habitat (haies, zones touf
fues, hautes herbes, endroits
calmes et abrités). ■
A.W.

Pas de fuite sur le gouvernement

Premiers rendements corrects pour la patate

L

M

e PS, imité par le MR et Écolo, ob
servait lundi la plus grande confi
dentialité afin de donner toutes
leurs chances aux pourparlers en vue
de la formation de gouvernements en
Wallonie et Fédération Wallonie
Bruxelles, dans l’attente d’une vérita
ble entrée en négociation.
Comme ces derniers jours, les con
tacts se poursuivaient, en bilatérale et
sous divers formats.
Alors que la RTBF indiquait que la
note de base promise fin juillet par le
président du PS Elio Di Rupo pour
faire la synthèse des différentes contri
butions commençait à parvenir aux
interlocuteurs sous forme « saucis
sonnée », avec pour méthode de tra
vailler partie par partie, le PS refusait
de confirmer ou d’infirmer. « Le tra
vail se poursuit dans la plus grande dis

Les contacts se poursuivent pour la
formation d’une majorité en Wallonie.

crétion et la plus grande confidentialité ».
« On entre dans le vif du sujet, avec l’es
poir d’aboutir le plus rapidement possi
ble », indiquait sur BelRTL JeanPaul
Wahl, le président des groupes MR
aux parlements wallon et de la Fédéra
tion. ■

algré les deux vagues de cha
leur qui se sont abattues en
juillet sur l’Europe, les pre
mières pommes de terre belges of
frent un rendement plutôt correct,
évaluait lundi la Filière wallonne de
la pomme de terre (Fiwap). Au
rayon légumes, les récoltes
d’automne devraient se remettre de
leur coup de chaleur estival.
La pomme de terre est principale
ment récoltée durant les mois de
septembre et octobre. La primeur a
toutefois déjà pointé le bout de son
nez. Pour cette variété, « les rende
ments sont corrects à bons, surtout si
l’on compare à l’année passée, qui était
catastrophique », estime Pierre Le
brun, agronome à la Fiwap.
« Concernant les principales variétés
de pommes de terre, on est dans une
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Les premières récoltes semblent encourageantes
pour la pomme de terre belge.

moyenne basse de rendement : on ne bé
néficiera sûrement pas de récoltes re
cords mais on ne craint plus une produc
tion extrêmement faible », nuancetil.
Les variétés plantées aujourd’hui
sont plus tardives qu’il y a une quin
zaine d’années. ■

