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une photo de René Dumoulin  

En juillet, nous avons pu observer une famille de grands ducs à la Falize. Nous avons constaté les 
progrès des jeunes, leur vol d’abord hésitant puis de plus en plus assuré.  
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photo de P Lays: un jeune grand duc consomme, sous un buisson, l'écureuil qu'il vient de capturer  

  La petite 
taille   des 
aigrettes et   
le duvet sur la   
tête révèlent   
qu’il s’agit   
d’un jeune   
oiseau.  



Un italien dans la réserve  E Steckx  

Le criquet italien, Calliptamus italicus, profite du réchauffement climatique pour investir notre 
région.  

 
 

Un  sentier sculpturel au Goiveux  
L’artiste aqualien, Jean-Claude Legros, a sculpté une œuvre résolument optimiste dans une souche d’arbre. Un 

groupe de jeunes de la commune, coachés par Gérome Guidolin, ont réalisé une fresque représentant le grand 

duc sur un mur en béton au milieu de la carrière.  " j'imaginais que ça pourrait signifier que le tout puissant 



rapace garde toujours un œil sur nous et qu'on a intérêt à ne pas faire de bêtises dans la réserve." explique Brieuc 

Mosbeu un des auteurs de la fresque.  

  

L’amour ce serait regarder ensemble dans la même direction E steckx  

... mais on aimerait bien vous y voir, vous !  

Polyommatus icarus (Rottembourg, 1775), l’azuré commun.  



  

Nos prochaines visites guidées réservation 

nécessaire par mail à jmdarcis@yahoo.fr Toutes les 
visites sont guidées par l’équipe de la réserve.  

horaires: samedi de 14 à 17h ;  dimanche de 9h30 à 12h30   

Attention, l’accès en voiture à Chambralles par la vallée est impossible. Suite aux intempéries, la route est 
impraticable. Le hameau est accessible par dessus en venant d’Awan.  

> samedi 11 septembre: les tartines de Comblain par Chambralles et Oneux. RV à Chambralles vers le haut du 

village au départ de la promenade balisée. Pas de parking aménagé. Attention de ne pas gêner les riverains. 

Balade de 8 km. Retour vers 18h.  
> dimanche 12 septembre: les Fossettes. RV sur le parking du CHU, rue de Septroux 3, 4920 Aywaille.  

> samedi 16 octobre: Les champignons au Goiveux. RV au pied du Goiveux rue de la Heid 95 à Aywaille. > 

dimanche 17 octobre: Les champignons à Trotinfosse. RV rue Trotinfosse à Sougné sur le parking à la sortie du 

tunnel sous l’autoroute.  

> samedi 20 novembre: la Chefna. RV à l’extrémité amont du village de Quarreux situé le long de la N633 juste 
avant la limite entre Aywaille et Stoumont.  

> dimanche 21 novembre: les Fonds de Quarreux. RV au village de Nonceveux, rue de l’école 9 (vaste parking). 

Une belle rencontre  Cécile Libioulle  

J'ai fait une belle rencontre hier soir près des mares du Goiveux.  

La soirée était relativement douce et sèche et une libellule de grande taille s'est approchée de mes 

chaussures en vrombissant énergiquement.  



Pas apeurée du tout la belle dame est retournée à son occupation vitale que j'avais sans doute un 

peu dérangée par mon approche.  

Un peu à distance de moi, mais si peu finalement, à peine 1 mètre, elle a déposé ses oeufs 

délicatement sur le rebord d'une pierre qui borde une des mares du Goiveux.  

Promesses de jolies larves à observer au printemps prochain.  

Il s’agit de l'Aeschne bleue, même si elle est plutôt verte.  

Je me demande si Franquin ne s'est pas inspiré de sa frimousse pour dessiner le marsupilami...  

  

Bouvreuil pivoine  JM Darcis  

un mâle de bouvreuil pivoine consomme les graines du géranium herbe à Robert.  

Je l'ai observé pendant 5 bonnes minutes. Il saisit les graines lors d'un court vol sur place "à la 

colibri".  

Ensuite, il se pose pour les consommer à son aise.  

Les oiseaux granivores, même dotés d'un bec assez fort comme ce bouvreuil, se nourrissent aussi 

de graines de fort petite taille...  



  


