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Introduction
Notre Nature vous présente son Grand Livre de l’Hiver. Cet e-book unique 
vous plongera dans la période magique de l’hiver au sein de la nature 
belge, des mignons animaux hibernants aux oiseaux migrateurs en passant 
par la fabrication de boules de graisse pour subvenir aux besoins de nos 
amies les bêtes. Découvrez des anecdotes sur la faune et la flore mais 
aussi des activités hivernales que vous pourrez tester même en période de 
coronavirus.

Découvrez et aidez notre nature en hiver

Cet e-book présente de nombreuses activités hivernales que vous pourrez essayer avec 
votre bulle. Amoureux des animaux ? Lisez nos conseils pour aider les hérissons à passer 
l’hiver. Les plus créatifs trouveront leur bonheur également : pourquoi ne pas offrir nos 
allume-feux en pommes de pin pour Noël ? Les sportifs profiteront de belles balades 
hivernales aux quatre coins de la Belgique. Et quand il fera vraiment trop froid, réchauffez-
vous devant notre sélection de documentaires pour amener la nature jusque chez vous.

De l’hibernation à l’orgie

Les animaux vivent l’hiver de mille manières différentes… et particulières. Nous avons 
rassemblé les anecdotes hivernales les plus amusantes sur la faune belge. Les hérissons 
et les chauves-souris ont pour habitude d’hiberner, mais savez-vous qui sommeille le plus 
longtemps ? Et que font les rouges-gorges ? Restent-ils dans notre pays toute l’année ?

Les plantes d’hiver gardent leurs feuilles au frais

Comment les plantes survivent-elles aux périodes les plus froides ? Nous terminerons avec 
un brin de nostalgie en nous rappelant de l’époque où nous pouvions toujours être collés-
serrés avec nos proches : vous apprendrez tout sur le gui. 

1



Découvrez et aidez
notre nature en hiver
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Cinq conseils pour aider
les hérissons pendant l’hiver
Les hérissons hibernent pendant la période où ils trouvent peu de nourriture 
— approximativement d’octobre/novembre à mars/avril. Mais cela ne veut 
pas dire que vous ne pouvez rien faire pour eux en automne et en hiver. 
Votre aide peut même faire la différence ! Avec ces cinq astuces, votre jardin 
deviendra un lieu d’hivernage cinq étoiles. 

Astuce 1 : Aider le hérisson à 
devenir plus robuste

Bien que l’hibernation soit la forme ultime 
d’économie d’énergie, les hérissons 
perdent jusqu’à 40% de leur poids corporel 
au cours de cette période. Il est donc 
important qu’ils passent l’hiver en bonne 
santé. Vous avez repéré ces jours-ci 
un hérisson éveillé dans votre jardin ? 
Offrez-lui de bonnes choses à manger. 
Dans la nature, il mange des insectes, 
des escargots et des vers, mais ne 
refusera certainement pas une bouchée 
de nourriture pour chien ou chat. Les 
arachides concassées et non salées sont 
également un régal riche en énergie pour 
les hérissons.

Remarque : ne donnez jamais de lait au 
hérisson. Cela provoquerait une diarrhée 
qui engendrerait une déshydratation 
susceptible de le tuer ! Prévoyez plutôt 
un bol d’eau peu profond pendant les 
périodes sèches.

Astuce 2 : Laissez votre jardin 
tranquille

Maintenant que la saison des jardins est 
terminée, il peut être tentant de se lancer 
dans un grand nettoyage hivernal. Il est 
pourtant préférable de le reporter au 
printemps. Les hérissons préfèrent hiberner 
parmi les feuilles tombées sous une haie, 
une branche ou un arbre mort, des restes 
d’élagage, un tas de bois ou même le tas 
de compost. Parfois, ils trouvent même 
une place dans un cabanon de jardin 
en désordre. S’ils sont dérangés par un 
jardinier zélé, ils sont obligés de chercher 
un autre endroit et d’utiliser une énergie 
précieuse.

Vous avez dérangé un hérisson par 
accident ? Essayez de restaurer son repaire 
le mieux possible et laissez le hérisson 
tranquille pour le reste de l’hiver. Si ce 
n’est vraiment pas possible, aménagez-
lui un endroit similaire, pas trop éloigné 
de l’emplacement d’origine. À propos, 
ne pensez pas que le hérisson est mort, 
car pendant la période d’hibernation, les 
animaux se refroidissent et se raidissent, ce 
qui peut prêter à confusion.
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Astuce 3 : Installez une maison à 
hérisson

Votre jardin est un exemple d’ordre et de 
propreté ? Même si c’est le cas, il vous 
est possible d’accueillir un hérisson en lui 
offrant un abri approprié. Vous pouvez en 
trouver prêts à l’emploi dans les magasins 
de jardinage ou dans des organisations 
d’aide à la nature, mais il est encore plus 
amusant d’en construire un soi-même. 
Utilisez du bois non peint et non traité et 
fabriquez une « boîte » d’au moins 30 cm 
de largeur, 40 cm de profondeur et 30 cm 
de hauteur. Prévoir une ouverture de 15 x 
15cm du côté court, de préférence avec un 
petit couloir. Pensez également à prévoir 
une ouverture de ventilation qui apportera 
l’air frais dans l’abri (attention, il ne peut pas 
pleuvoir à l’intérieur !)

 

Choisissez un endroit qui n’est pas 
accessible aux chiens et aux chats 
curieux. Placez la maison du hérisson 
avec ouverture vers le nord ou nord-est 
pour éviter les courants d’air. Placez-y de 
la sciure de bois, du foin ou de la paille. 
Couvrez la maison d’une épaisse couche 
de sable et de feuilles pour lui donner un air 
naturel. Il est toujours possible de nettoyer 
l’abri après l’hiver pour le réutiliser l’année 
suivante. Évitez les produits de nettoyage, 
ils font fuir les hérissons. De l’eau tiède 
et une bonne brosse dure suffisent 
amplement. Pour éviter de perturber 
l’animal, n’ouvrez pas le toit pendant l’hiver.

Astuce 4 : Ne paniquez pas si vous 
rencontrez un hérisson

Le hérisson hiberne mais se réveille 
parfois. Peut-être que sa cachette actuelle 
n’est pas assez chaude et qu’il préfère se 
trouver un meilleur endroit (votre hôtel pour 
hérissons par exemple !). La température 
extérieure peut également se réchauffer 
un peu ce qui l’encourage à chercher plus 
de nourriture. C’est donc le bon moment 
pour fournir à l’animal des aliments lui 
permettant de se renforcer. Lorsqu’un hiver 
doux se présente, il arrive qu’un hérisson 
n’hiberne pas du tout. Mais même en ces 
circonstances, il peut avoir besoin d’un petit 
extra alimentaire.

S’il n’hiberne pas et montre des signes de 
mauvaise santé (blessures, comportement 
anormal, diarrhée, respiration difficile, 
yeux purulents ou présence excessive de 
parasites), contactez un centre d’accueil. 
Ils pourront offrir au hérisson affaibli toute 
l’aide nécessaire pour lui permettre de 
retourner dans la nature plus tard.

Astuce 5 : Connecter les jardins

Peut-être votre jardin n’est-il pas adapté 
aux hérissons ? Ou peut-être qu’ils n’y 
trouvent pas assez de nourriture ou que 
les meilleurs abris sont déjà occupés ? Ou 
peut-être votre jardin est-il un réel paradis 
pour hérissons, mais que ces petits animaux 
ne peuvent s’y réfugier à cause d’une 
clôture gênante ? Il est donc nécessaire de 
toujours laisser quelques passages dans 
votre clôture. Ces accès pour hérissons ne 
doivent pas mesurer plus de 15×15cm. Une 
taille suffisante qui fait toute la différence 
pour le mammifère. Encouragez également 
vos voisins à construire des routes à 
hérissons : à partir de dix jardins reliés, 
vous vivez véritablement dans une « rue 
du hérisson ». La population de hérissons 
vous en sera éternellement reconnaissante 
car ce développement va tout à coup leur 
permettre d’agrandir leur habitat ! De plus, 
ils peuvent facilement atteindre les meilleurs 
endroits pour manger et dormir, sans devoir 
affronter une dangereuse circulation.

4



Dix conseils pour attirer des
écureuils dans votre jardin

Quiconque réussit à attirer des écureuils dans son jardin n’a évidemment 
plus besoin de télévision. Jour après jour, rien de tel que de vous asseoir 
devant votre fenêtre pour admirer leurs incroyables cascades. Qui sait, peut-
être allez vous en accueillir bientôt dans votre jardin !

1. Des arbres, des arbres et 
encore des arbres

Pour rendre les écureuils heureux, il faut 
avant tout des arbres. Dans votre jardin, 
mais aussi autour. Ils pourront dès lors 
accéder à votre petit paradis d’écureuils de 
manière sûre, en sautant d’arbre en arbre.

2. Construisez un pont à 
écureuils

Le premier arbre de votre jardin est trop 
éloigné du dernier arbre de votre voisin ? 
Alors vérifiez auprès de vos voisins si vous 
pouvez accrocher une corde de l’un à 
l’autre pour créer un « pont à écureuils ». 
Veillez à assurer sa sécurité aussi : une 
corde au-dessus de la voie publique n’est 
probablement pas une très bonne idée.
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3. Rendez votre jardin 
appétissant

Les écureuils sont surtout là où l’on trouve 
de la nourriture. Un jardin avec des arbres 
à graines, comme le hêtre, le noisetier, le 
châtaignier, le noyer ou le chêne indigène 
sera clairement préféré. S’ils savent qu’un 
somptueux buffet les attend, ils feront 
probablement un détour par votre jardin.

4. Le sauvage attire le sauvage

Un jardin sauvage, aux recoins bruts et 
peu ordonnés, est attrayant pour toutes 
sortes d’animaux sauvages. En été, les 
écureuils mangent aussi des insectes. Ils les 
trouveront en abondance dans des jardins 
pas trop exigus.

5. Prévoyez un petit bonus

En hiver, il est tout à fait possible de nourrir 
les écureuils, tout comme les oiseaux. Ils ne 
trouvent pas toujours leurs propres stocks 
alimentaires. Ils ne refuseront donc pas 
une source de nourriture facile composée 
de noisettes, de graines et de quelques 
fruits. Les écureuils adorent les arachides, 
mais il est important qu’ils puissent compter 
sur une alimentation variée. Dans les 
animaleries, vous trouverez des mélanges 
qui conviennent parfaitement aux écureuils.

6. Mangeoire pour écureuils

Les écureuils chipent parfois la nourriture 
que vous prévoyez pour les oiseaux et 
vice versa. Une mangeoire spéciale vous 
permet de vous assurer que l’écureuil ne 
reluquera plus les graines de vos oiseaux 
et que ceux-ci ne s’envoleront plus avec 
les noix réservées aux écureuils. Ces 
petits cascadeurs super agiles soulèvent le 
couvercle pour atteindre leur stock exclusif.

7. Pas de collation sans boisson 

N’oubliez pas de proposer également 
de l’eau potable, surtout en période 
sèche ou extrêmement froide. Placez 
un bol d’eau sur le sol, près d’un arbre 
visité par des écureuils, et changez l’eau 
quotidiennement. Bien sûr, construire une 
structure en hauteur inaccessible aux 
prédateurs est encore mieux !
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8. Accrochez un nichoir

Si vous voulez aller plus loin dans la 
création d’un jardin parfait pour les 
écureuils, accrochez-y un nichoir à 
écureuils. Normalement, les écureuils 
nichent haut dans des arbres envahis par 
la végétation ou dans un trou d’arbre. 
Dans votre mini-maison, il leur suffira 
d’apporter un matériau doux pour créer 
un endroit sûr et confortable. Tout comme 
pour les nichoirs à oiseaux, assurez-vous 
que l’ouverture n’est pas tournée vers le 
(sud-)ouest. Remarque : tout écureuil qui 
se respecte possède plusieurs nids qu’il 
utilise simultanément, principalement pour 
dormir. Alors, ne paniquez pas si « votre » 
écureuil disparaît de temps en temps. Si 
vous parvenez à convaincre un écureuil de 
faire ses petits dans votre jardin, la victoire 
est totale ! 

9. Éloignez les chats

Vous vivez dans une zone boisée, mais 
les écureuils ne trouvent pas le chemin de 
votre jardin ? Peut-être un chat fait-il barrage. 
Certes la nourriture est importante pour 
les écureuils, mais la sécurité l’est encore 
plus. Assurez-vous que votre chat ou le 
chat du voisin soit incapable d’atteindre 

la zone d’alimentation ou de nidification 
de l’écureuil. Placez les structures assez 
haut (au moins 4 mètres pour un site de 
nidification) ou accrochez un entonnoir 
inversé sur les troncs afin d’empêcher les 
chats de grimper aux arbres.

10. Écureuil en détresse

Si vous pouvez toucher un écureuil, c’est 
que quelque chose ne va pas. Dans ce cas, 
l’animal a besoin d’aide et il faut l’emmener 
dans un centre de secours le plus 
rapidement possible. Avant de partir vers 
le centre, placez l’écureuil dans une boîte 
sombre avec une serviette et ne lui donnez 
ni nourriture ni eau. S’il s’agit encore d’un 
très jeune animal ou s’il a froid, fournissez-
lui un peu de chaleur supplémentaire avec 
une bouillotte ou une lampe d’incubateur.
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En quête d’un phénomène
hivernal rare : les cheveux de glace
L’hiver est souvent associé à une pause de la nature, mais les apparences 
sont clairement trompeuses. Pendant la saison froide, de nombreux 
nouveaux phénomènes naturels surviennent, phénomènes qui ne peuvent 
pas se développer pendant la période de floraison. Les cheveux de glace font 
partie de ces phénomènes naturels qu’on ne trouve que dans des conditions 
hivernales idéales. Chaussez vos bottes, car les cheveux de glace valent 
vraiment la peine d’être admirés !

De quoi s’agit-il au juste ?

Les cheveux de glace (ou chevelure de 
glace) sont un phénomène d’apparition 
de glace sur des morceaux de bois morts 
et humides en raison de la présence d’un 
champignon appelé « Exidiopsis effusa ». 
Au cours de sa formation, ce champignon 
sécrète de l’eau. Cette eau prend trop de 
place et est donc exsudée par les petits 
pores du bois. Cependant, pour que les 
cheveux de glace poussent, les conditions 
météorologiques doivent être idéales. 
Premièrement,  il faut qu’il gèle doucement 
; pas de façon trop radicale, sinon le 
métabolisme du champignon s’arrêtera et 
il ne produira plus d’eau. Deuxièmement, 
les cheveux de glace ont besoin d’une 
humidité élevée. Cela permet d’éviter que 
l’eau ne s’évapore. Lorsque ces conditions 
sont rassemblées, les cheveux de glace 
peuvent pousser. Mais le phénomène reste 
cependant rare.

Cette texture “velue” de la glace est 
composée d’une structure extrêment fine, 
elle est donc également particulièrement 
fragile. Au moindre contact avec un rayon 
de soleil, cette chevelure blanche se met à 
fondre. En raison de cette structure délicate 
et de la nécessité de rassembler des 
conditions météorologiques bien précises, 
repérer les cheveux de glace est une 
expérience unique que peu de gens ont 
eu la chance de vivre. Vous augmenterez 
un peu vos chances en vous levant tôt et 
en commençant votre recherche dans des 
zones boisées ombragées avec beaucoup 
de bois mort.
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Réalisez vos propres boules de 
graisse pour les oiseaux de votre 
jardin

L’hiver est le moment idéal pour nourrir les oiseaux de votre jardin. Vous 
pouvez bien sûr avoir recours aux produits prêts à l’emploi du magasin, 
comme les traditionnelles boules de graisse. Mais c’est beaucoup plus 
amusant de les faire soi-même, non ? Cette semaine, réalisation d’un petit 
« pot de graisse » avec bâton d’atterrissage incorporé. De quoi attirer toutes 
les mésanges de votre région !

De quoi avez-vous besoin ?

➤   quelques vieilles tasses (rangez vos armoires ou rendez-vous dans votre magasin de 
seconde main préféré)

➤   autant de branches d’environ 15 cm de long que de tasses
➤   un bloc de graisse (le genre de graisse qui redevient dure lorsque vous la laissez    

refroidir, par exemple de la graisse pour friteuse ou pour les oiseaux)
➤   toutes sortes de friandises 

pour oiseaux (comme des graines 
de tournesol, des arachides non
salées et des vers de farine séchés)

➤   une casserole, une cuisinière 
et une cuillère en bois
➤   de la ficelle
➤   15 minutes de votre temps
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Étape 1 : Réaliser le fourrage de 
vos boules de graisse DIY

Faites fondre la graisse dans la casserole. 
Cela va plus vite si vous la coupez en 
morceau avant. Quand toute la graisse est 
liquide, ajoutez la nourriture pour oiseaux. 
Rassurez-vous : même avec un rapport de 
1 à 1, vous obtiendrez quand même une 
grosse boule solide ! Mélangez le tout 
jusqu’à obtenir une masse homogène.

Étape 2 : Remplir les tasses avec 
le mélange 

Versez à présent le mélange dans les 
tasses. Vous pouvez les remplir quasi à 
ras bord. Laissez refroidir dans un endroit 
frais. Après une demi-heure, jetez-y un 
coup d’œil et plantez-y la branche, du côté 
opposé à l’anse.

Étape 3 : Accrochez votre petit 
pot de graisse dans un arbre

Attendez que la tasse de graisse soit 
complètement refroidie et passez une 
ficelle dans l’anse de la tasse. Accrochez 
votre nouvel aimant à mésanges à une 
branche solide et attendez l’arrivée des 
premiers invités…

Qui va venir ?

Les mésanges charbonnières et 
les mésanges bleues semblent 
particulièrement apprécier ce petit festin fait 
main. Parfois un groupe d’orites à longue 
queue pointent leur bec. Les vers de farine 
ont même régalé un rouge-gorge ! Il réussit 
rarement à atterrir sur une boule de graisse 
traditionnelle mais maîtrise parfaitement 
cette piste d’atterrissage.
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Fabriquez votre propre
hôtel à insectes

L’hôtel à insectes était sur ma liste de choses à faire depuis longtemps, mais 
pour une raison quelconque, je n’étais jamais passée à l’action. Devant le 
rayon du magasin, j’ai toujours pensé : « Je vais le faire moi-même », mais 
j’avais toujours d’autres priorités de retour à la maison. Mais maintenant 
que les excursions d’une journée ne sont plus permises et que le printemps 
m’attire irrémédiablement dehors, je n’avais plus d’excuses. Il était grand 
temps d’égayer le jardin !

Recyclez !

Vous n’aurez pas nécessairement besoin 
de vous rendre dans un magasin pour 
trouver du matériel. Heureusement, nous 
faisons partie de ceux qui conservent tout. 
Comme beaucoup, nous avons un hangar 
plein de choses « à apporter un jour au parc 
à containers ». Je remplis donc une brouette 
de tout ce qui me semble utilisable : vieilles 
caisses de vin, quelques blocs en bois, les 
pommes de pin que nous avons ramassées 
pour allumer le poêle, quelques vieilles 
briques et tuiles, un morceau de tuyau 
d’évacuation et du grillage à poules.

Une fois mes outils rassemblés, je cherche 
un emplacement adapté. Les hôtels à 
insectes sont plus efficaces dans un endroit 
ensoleillé, face au sud ou au sud-est, près 
des fleurs. Et le meilleur endroit pour attirer 
les pollinisateurs n’est-il pas le potager ? 
J’ai donc opté un poteau de clôture dans 
la haie d’aubépines. Si j’étais un insecte, j’y 
réserverais déjà ma chambre !

Les chambres de l’hôtel à 
insectes

Je fabrique d’abord les contours de l’hôtel 
à insectes. Je visse solidement les boîtes à 
vin dans le poteau, la boîte la plus épaisse 
étant positionnée au-dessus. La pluie a ainsi 
moins de chance d’éliminer les insectes 
situés dans la partie inférieure.
 
Les blocs en bois dans lesquels je fore des 
trous sont très appréciés des abeilles et 
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des guêpes. Les femelles remplissent 
ces couloirs de pollen et y pondent un 
œuf. Ils ferment ensuite leur « chambre » 
et remplissent le tunnel suivant — jusqu’à 
ce que tous les trous se transforment en 
couveuse. J’ai donc percé des trous dans 
les blocs que j’ai apportés, avec des forêts 
de 3 à 8 mm. Si vous réalisez vous-même 
ces chambres à insectes, veillez à ne pas 
percer le bloc : les abeilles n’y nicheront 
que si un côté reste fermé.

Les insectes étant fragiles, l’intérieur du 
couloir doit être aussi lisse que possible. Il 
est donc nécessaire d’utiliser des bois durs 
(chêne, châtaignier, hêtre, frêne…) et de les 
forer dans le sens des fibres — une règle 
que, dans mon enthousiasme, j’ai oublié 
d’appliquer pour certains blocs. J’ai quand 
même poncé légèrement les entrées 
des trous avec du papier de verre afin de 
le rendre plus agréable pour les futurs 
résidents.

Remplissage avec des matériaux 
naturels

Les blocs sont maintenant complètement 
prêts à prendre place dans l’hôtel à 
insectes. J’ajoute également quelques 
briques creuses et trouve une place pour 
le morceau de tuyau d’évacuation. Le but 
est maintenant de remplir le reste de l’hôtel 
de tiges creuses, comme des roseaux et 
du bambou. Il est également important que 
l’une des extrémités soit close, je m’assure 
donc qu’il y a bien un « bouchon » dans 
chaque tige.

En plus des tiges creuses, je pars à la 
recherche de branches dont la chair 
intérieure est faite de matière molle. 
Certaines abeilles aiment d’abord retirer 
cette moelle, puis se nicher dans la cavité 

évidée. Les branches de baies (mûre, 
framboise…) et le sureau sont par exemple 
des matériaux parfaits pour votre hôtel à 
insectes.

Un premier invité !

Découper et ajuster ces brindilles prend 
plus de temps que je ne le pensais et j’ai 
mis pas mal de temps à remplir mon hôtel 
un peu grand. Je décide donc de fermer 
certaines des boîtes avec du grillage à 
poules. Je le remplis de copeaux de bois 
et de pommes de pin. Selon certaines 
sources, ces éléments sont moins utiles 
à un bon hôtel à insectes, mais au moins 
ma construction a-t-elle un chouette look 
et pourrait attirer plus de coccinelles, de 
chrysopes et de perce-oreilles (ils sont les 
bienvenus puisqu’ils mangent les pucerons 
dans les potagers !).

Le premier invité de mon hôtel ne se fait 
pas attendre. Alors que je suis encore 
occupée à préparer de nouvelles 
chambres, le premier insecte est déjà 
en approche ! Une fois toutes les cases 
remplies, il ne reste qu’à finaliser le toit 
: quelques tuiles qui dépassent un peu 
protègeront mes invités de la pluie.
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Idée cadeau: des allume-feux en 
pommes de pin faits maison
Pas de doute, nous passerons de nombreuses soirées agréables autour d’un 
bon feu de bois cet hiver. Nous avons donc imaginé le cadeau parfait pour 
rendre ces moments encore plus agréables : des allume-feux en pommes 
de pin. Très faciles et rapides à fabriquer soi-même, ces allume-feux ne 
nécessitent que du matériel que vous avez probablement déjà chez vous. 
Pensez à ramasser les pommes de pin lors de l’une de vos nombreuses 
promenades dans la nature.

De quoi avez-vous besoin ?

➤    Pommes de pin
➤    Piques à brochettes en bois
➤    Papier sulfurisé
➤    Morceaux de vieilles bougies

➤    Huiles essentielles (facultatif)
➤    Grande casserole
➤    Casserole plus petite pour faire fondre    
       la cire de bougie
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Comment procéder ?

La technique du bain-marie est idéale pour 
faire fondre les bougies. Pour ce faire, 
remplissez une grande casserole d’eau 
et faites-la chauffer à feu moyen. Placez la 
plus petite casserole contenant la cire de 
bougie dans l’eau de la grande casserole 
pour faire chauffer le fond de la petite. 
Laissez la cire fondre lentement et pendant 
ce temps, transpercez vos pommes de pin 
avec vos petites piques à brochettes pour 
obtenir une “mèche”. Une fois la cire de 
bougie fondue, retirez la petite casserole 
du feu. Laissez refroidir le mélange 
pendant une minute ou deux et ajoutez une 
huile essentielle comme le romarin ou la 
lavande si vous le souhaitez. Trempez vos 
pommes de pin dans le mélange et laissez-
les égoutter au-dessus de la casserole. 
Vous pouvez ensuite les laisser sécher 
davantage sur un morceau de papier 
sulfurisé. Vous remarquerez que la cire 
présente sur les pommes de pin s’épaissit 
à mesure que le mélange refroidit. Si la 
première couche s’avère trop fine, vous 
pouvez à nouveau plonger les pommes 
de pin dans le mélange. Après quelques 
minutes de séchage, vos allume-feux sont 
déjà prêts à l’emploi. Le surplus de cire 
liquide vous permettra en outre de vous 
confectionner de nouvelles bougies. Vous 
possédez encore un vieux bocal en verre 
ou un autre contenant ? Excellent ! L’objet 
fera parfaitement l’affaire comme coffret 
cadeau. Accrochez-y une carte avec un 
message chaleureux et vous voilà prêts à 
profiter de votre délicieuse flambée d’hiver.
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L’art de planter un arbre :
quand et comment ? 
Vous avez prévu de (ré)organiser votre jardin et vous souhaitez planter un 
arbre ? Cet article répond à toutes vos questions sur le sujet ! À quel moment 
faut-il planter des arbres ? Comment les choisir pour qu’ils soient adaptés 
à votre jardin ? Comment les aider à s’épanouir ? Apprenez-en plus ci-
dessous.

Quand dois-je planter mon 
arbre ?

La plantation d’arbres exige une période 
spécifique, exactement comme les légumes 
dans un potager ou les fleurs dans un 
parterre. Pour une plantation réussie, 
choisissez leur période de repos : en hiver, 
à partir de novembre.

En automne et en hiver, les feuilles tombent 
des arbres et la sève cesse de circuler. 
L’arbre entre dans une sorte de dormance 
hivernale, qui représente  le moment idéal 
pour les plantations. Celles-ci peuvent être 
effectuées jusqu’au début du printemps. 
Après le mois de mars, il vaut mieux ne plus 
toucher aux jeunes arbres, car les feuilles et 
la cime sont à nouveau alimentés.

Comment choisir l’arbre idéal 
pour mon jardin ?

Cela peut sembler évident, mais nous le 
répétons à l’envi : optez pour une essence 
indigène. Avec des arbres de nos régions 
provenant de pépinières locales, impossible 
de se tromper. Les feuillus et conifères 
comme le tilleul, le chêne pédonculé, le 
chêne sessile, le bouleau verruqueux, 
le saule blanc, le saule marsault, l’érable 
sycomore, le frêne commun, l’aulne 
glutineux, le hêtre commun, le noyer, le 
noisetier, le merisier, le pin sylvestre et 
l’épicéa sont parfaitement adaptés au climat 
belge. Leur génome local (ADN) correspond 
à la composition du sol et aux nappes 
phréatiques de nos régions. De plus, ils 
sont plébiscités par les animaux sauvages 
présents dans votre jardin.
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Pourquoi les arbres sont-ils 
importants ?

Une fois adultes, les arbres ont de 
nombreux avantages. Ils forment une 
barrière naturelle entre votre jardin et 
celui de vos voisins, la solution idéale 
pour votre vie privée. Certaines essences 
offrent un double bénéfice car leurs fruits 
sont comestibles : cerises, noix, pommes, 
poires… Les arbres fournissent aussi de 
l’ombre pendant les chaudes journées 
d’été. Ils servent également de refuges 
pour les animaux sauvages : oiseaux, 
insectes, écureuils, etc. Ils y bâtissent leur 
nid, y trouvent de la nourriture et peuvent 
s’y abriter en cas de danger.

Chaque arbre a des caractéristiques qui 
lui sont propres. Les tilleuls et les platanes 
sont faciles à entretenir et à tailler. Si votre 
région est humide, optez pour des saules, 
car ils ont la capacité d’absorber l’eau 
présente dans le sol. Votre jardin est un nid 
à moustiques en été ? Choisissez un noyer, 
parfait pour repousser les moustiques. Le 
noisetier vous permettra d’accueillir de 
nombreux visiteurs tels que les pics et les 
écureuils, friands de noisettes. Les arbres 
fruitiers comme le cerisier attirent aussi 
les oiseaux en automne et les insectes 
pollinisateurs au printemps. Un arbre est 
en outre l’endroit parfait où construire un 
nichoir ou placer des boules de graisse.

Conseils pratiques pour planter 
un arbre

Planter un arbre n’a rien de compliqué, mais 
demande un peu plus de préparation que 
de simplement creuser un trou. Suivez ces 
six étapes et conseils pour que votre arbre 
s’épanouisse :

1. Mesurez votre jardin
Les arbres poussent parfois de manière 
démesurée. Choisissez un endroit adapté 
où ils disposeront de suffisamment de place 
et où ils ne perturberont pas la croissance 
d’autres plantes une fois adultes.

2. Regardez la météo
Impossible de planter un arbre quand il 
gèle. Vérifiez d’abord les prévisions météo 
et prévoyez un jour où les températures 
sont positives. En plus, creuser un trou dans 
un sol gelé est laborieux.

3. Creusez un trou large mais pas trop 
profond
Les arbres ont besoin d’espace pour 
étendre leurs racines mais le trou ne doit 
pas être trop profond. Notre règle d’or : le 
trou doit mesurer 2 fois la profondeur et 3 
fois la largeur de la souche. De cette façon, 
vous vous assurez que l’arbre n’est pas trop 
enfoncé dans le sol. Vous pourrez constater 
à la pépinière à quelle profondeur il a été 
planté en regardant sa base. Replantez-le 
dans un trou un peu moins profond.

4. Prenez soin des racines
Une fois votre arbre en terre, jetez un œil 
aux racines. Si elles sont trop profondément 
enterrées, l’arbre ne recevra pas assez 
d’oxygène. Assurez-vous que les racines 
du dessus se trouvent juste en-dessous de 
la couche supérieure de terre, étendez-les 
bien et retirez les parties abîmées..
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5. Rebouchez le trou
Rassemblez bien la terre autour de la 
souche, secouez légèrement l’arbre et 
tassez la terre une dernière fois. La terre 
autour de la souche va s’affaisser de 10 à 15 
cm supplémentaires.

Conseil : Avez-vous récemment (ré)
aménagé votre jardin ? Attendez un an 
avant de planter des arbres afin que le 
niveau du sol ne change plus.

6. Arrosez votre arbre
Votre arbre peut maintenant commencer 
à pousser. Aidez-le à ses débuts en lui 
donnant un peu d’eau.

Comment prendre soin de mon 
nouvel arbre ?

Les jeunes arbres ont besoin de soins 
supplémentaires. La terre entourant la 
souche doit rester nue. Ratissez les feuilles 
autour de la souche et recouvrez le sol 
d’une couche de mulch du compost ou 
d’engrais organique. Il empêchera la 
pousse des mauvaises herbes et évitera un 
dessèchement trop rapide du sol. Certaines 
branches sont abîmées ? Taillez-les 
directement car elles pompent de l’énergie 
aux autres. Arrosez régulièrement votre 
jeune arbre : durant les premières semaines 
après sa plantation, lors de l’apparition des 
premières feuilles au printemps et pendant 
les sécheresses estivales.

Je n’ai pas de jardin. Puis-je tout 
de même planter un arbre ?

Si vous ne disposez pas d’un jardin ou 
d’un endroit où planter un arbre mais que 
vous souhaitez contribuer à la biodiversité 
de notre nature, vous pouvez participer 
à l’une des nombreuses actions de notre 
pays. Plusieurs organisations et associations 
organisent des plantations au début de 
l’hiver durant lesquelles vous pouvez créer 
une nouvelle parcelle de forêt.

Voulez-vous aussi plus de forêt?

➤ Les Amis de la Terre organisent chaque 
année des animations plantations dans 
le verger conservatoire de Soumagne 
(province de Liège) pour la modique 
somme de 5€ par personne (gratuit pour 
les membres de l’association). Vous y serez 
initiés à l’art de planter des arbres fruitiers. 
L’événement a malheureusement été 
annulé cette année.

➤ La Société Royale Forestière de 
Belgique a établi une liste des tâches qui 
peuvent être effectuées par des bénévoles 
dans le cadre de chantiers participatifs. 
Vous pouvez également faire un don au 
Fonds des Amis de la Société Royale 
Forestière de Belgique pour contribuer à 
la création et à l’entretien d’arboretums, 
garants de la biodiversité végétale de notre 
pays.
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Balade au cœur des Fagnes

L’automne défile lentement, nous berçant de ses belles couleurs. Et où sont-
elles parfaitement mises en valeur, sinon dans les Fagnes ? Pour profiter des 
splendides paysages de cette saison, nous avons choisi de tester les circuits 
de promenade du Domaine de Bérinzenne, à 5 km à peine de la ville de Spa. 
Et même si nous n’avons pas pu profiter de toutes les possibilités offertes 
par le site (COVID oblige), la balade en vaut clairement la peine !

A la découverte de notre nature

Par cette belle après-midi automnale, nous 
voilà donc embarqués pour Spa, direction 
Bérinzenne. Une fois garés sur le parking 
du domaine, nous apercevons une carte 
et constatons que les possibilités de 
promenades sont nombreuses : nous allons 
donc devoir choisir. Nous optons d’abord 
pour le circuit didactique, à proximité 
immédiate de l’accueil et du Musée de la 
Forêt et des Eaux, fermé temporairement 
suite aux mesures gouvernementales 
anti-Covid. En temps normal, vous pouvez 
y faire un crochet pour que petits et 
grands en apprennent davantage sur 
la faune et la flore de cette magnifique 
région. Le parcours interactif comprend 
plusieurs panneaux explicatifs assortis de 
questions ludiques pour les enfants sur les 
plantes indigènes, le rôle des abeilles ou 
encore l’importance des haies. Il présente 
également des initiatives simples pour 
favoriser la biodiversité dans votre jardin (un 
peu comme Notre Nature en somme !). Petit 
plus utile aux touristes venant de l’autre 

côté de la frontière linguistique : toutes les 
informations sont retranscrites en français et 
en néerlandais.
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Autour du bâtiment muséal, nous observons 
d’ailleurs plusieurs de ces conseils mis en 
pratique : une ruche, vide en cette saison, 
une mangeoire à oiseaux et un compost. 
Le site est aussi au cœur du projet LIFE 
Ardenne liégeoise qui vise à rendre son 
état d’origine aux paysages des Hautes 
Fagnes. Ce pan du circuit didactique 
s’adresse en particulier aux élèves de fin 
de primaire et début de secondaire et 
présente les initiatives mises en place pour 
préserver et restaurer les tourbières, ces 
zones humides si typiques de la région. La 
tourbe qui les forme est une accumulation 
de matières organiques, renfermant ici 
des débris de sphaignes, linaigrettes, 
canneberge, rossolis et carex dont la partie 
inférieure meurt et stagne. Ce mélange 
acide (à cause de la sphaigne) et pauvre 
en oxygène (car rempli d’eau) va empêcher 
la décomposition des organismes, faisant 
donc des tourbières un parfait lieu de 
préservation. En outre, le domaine veut 
sensibiliser aux sites Natura 2000 et 
propose également un plan pour découvrir 
les nombreux arbres indigènes présents sur 
le parcours.

Un point de vue d’exception

Nous continuons en direction de la tour 
panoramique, qui nous promet une vue 
sans pareille sur toute la région. En chemin, 
nous nous arrêtons devant le gros orme 
de Bérinzenne, vieux d’environ 300 ans 
et planté au lieu-dit « Thier de Pierfays ». 
Le pauvre ancêtre a bien souffert au cours 
de sa longue vie mais se dresse toujours 
fièrement devant nous.

Un peu plus loin, nous apercevons la 
fameuse tour. Une fois arrivés au pied, 
nous comptons les volées d’escaliers qui 
nous séparent du sommet : sept. Ça va 

être sportif ! Nous gravissons les étages… 
et ne sommes pas déçus : le panorama qui 
s’offre à nous du haut des 22 mètres de 
la tour est tout simplement superbe ! D’où 
nous sommes, à 570 mètres d’altitude, nous 
pouvons même voir la ville de Liège au loin. 
La construction surplombe les immenses 
étendues végétales orangées teintées de 
vert qui s’étendent à perte de vue. Nous 
finissons par redescendre car il y a encore 
une longue marche qui nous attend.

Nous continuons notre route en suivant 
les platelages sur pilotis. Pas question 
de s’éloigner du chemin au risque de 
s’embourber ! De ce fait, sachez que cette 
partie n’est pas accessible aux poussettes. 
Les tourbières sont clairement visibles de 
part et d’autre. Elles constituent un habitat 
d’une grande valeur pour les batraciens et 
les libellules et renferment des espèces 
végétales protégées. On comprend mieux 
l’intérêt de préserver ces véritables mines 
d’or écologiques, menacées par l’homme. 
Au bout du chemin, nous passons à côté 
d’un mémorial dédié à l’équipage d’un 
bombardier anglais abattu pendant la 
Seconde Guerre mondiale. À ce moment, 
le paysage commence à changer : les 
tourbières se muent peu à peu en forêts. 
Nous allons pousser jusqu’à l’arboretum.
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Un bout de forêt canadienne en 
Belgique

Le chemin qui s’enfonce vers la forêt paraît 
magique à la lueur du soleil couchant. Les 
bouleaux situés au bord de la petite route 
abritent encore des nids, désertés par leurs 
habitants de la saison passée. Quelque 2 
km plus loin, nous apercevons un grillage 
qui encadre une étendue d’arbres : nous 
voici arrivés à l’Arboretum de Tahanfagne. Il 
est divisé en plusieurs sections présentant 
chacune une essence différente. Les 
premiers arbres sur notre droite sont des 
feuillus typiques de nos régions. Après avoir 
traversé un petit ruisseau, nous arrivons 
face à des pins originaires d’Orient, comme 
la sapinette du Caucase (Picea orientalis). 
Au tournant, nous nous retrouvons dans 
l’ombre d’épicéas d’Engelmann (Picea 
engelmannii), et je dois bien avouer que 
pendant un instant, je me suis imaginée 
dans les forêts du Grand Nord américain, 
entourée par ces géants venant tout droit 
de Vancouver. Un peu plus loin, les pins 

qui nous entourent sont eux originaires 
du continent asiatique, tel le Tsuga du 
Japon (Tsuga diversifolia). Tous ces arbres 
exogènes n’ont aucun mal à pousser sous 
nos latitudes : les conditions climatiques 
de l’est de notre pays leur offrent tout ce 
dont ils ont besoin ! La balade est agréable 
; seuls le vent et les oiseaux du soir se font 
entendre. On est loin du tumulte de la ville.

En bref : lors de la prochaine belle journée 
de la saison, n’hésitez pas à essayer vous 
aussi cette randonnée ! Constamment sur 
chemin plat, elle est tout à fait praticable 
pour toute la famille. Attention cependant à 
vous munir de chaussures étanches ou de 
bottes car l’environnement des tourbières 
est évidemment humide et boueux.
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En bac vers le calme
des Kalkense Meersen
En hiver, un grand nombre d’oiseaux aquatiques hibernent dans le paysage 
belge, et la réserve naturelle des Kalkense Meersen est un vrai parc 
d’attraction pour eux. A tous ceux qui aiment le calme et la tranquillité, 
l’eau et l’art, cette zone inondable à basse altitude vaut vraiment le détour !

Skipper, peut-on embarquer ?

Nous nous garons au centre du village de 
Schellebelle, d’où nous devons marcher 
environ 100 mètres jusqu’au bac. Le 
bateau fait des allers-retours gratuits vers 
le hameau d’Aard, point de départ de 
différentes promenades balisées. Pour 
appeler le bac, il nous faut sonner une 
imposante cloche bleue. La croisière sur 
l’Escaut ne prend que quelques minutes, 
mais en chemin, cela suffit pour nous 
plonger dans une ambiance et un décor 
naturel absolument uniques. Un vent frais 
siffle à nos oreilles et un troupeau d’oies se 
précipite sur nous en se bousculant.

Le silence assourdissant des 
Kalkense Meersen

Nous nous garons au centre du village de 
Schellebelle, d’où nous devons marcher 
environ 100 mètres jusqu’au bac. Le 
bateau fait des allers-retours gratuits vers 
le hameau d’Aard, point de départ de 
différentes promenades balisées. Pour 
appeler le bac, il nous faut sonner une 
imposante cloche bleue. La croisière sur 
l’Escaut ne prend que quelques minutes, 
mais en chemin, cela suffit pour nous 
plonger dans une ambiance et un décor 
naturel absolument uniques. Un vent frais 
siffle à nos oreilles et un troupeau d’oies se 
précipite sur nous en se bousculant.

Nous descendons du ferry au premier 
carrefour et suivons le chemin de halage à 
gauche. Un peu plus loin, nous tournons à 
droite pour nous engager dans la nature. 
Cette région à basse altitude semble 
devenir de plus en plus calme au fur et à 
mesure que nous avançons mais ce calme 
est relatif. Nous n’entendons pratiquement 
aucun son “humain” dans cette zone, mais 
la nature elle, ne se gêne pas pour faire du 
bruit.
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Faucon crécerelle en chasse

Nous descendons du ferry au premier 
carrefour et suivons le chemin de halage à 
gauche. Un peu plus loin, nous tournons à 
droite pour nous engager dans la nature. 
Cette région à basse altitude semble 
devenir de plus en plus calme au fur et à 
mesure que nous avançons mais ce calme 
est relatif. Nous n’entendons pratiquement 
aucun son “humain” dans cette zone, mais 
la nature elle, ne se gêne pas pour faire du 
bruit.

Au loin, on distingue la silhouette d’un 
oiseau de proie dans un arbre solitaire. 
Nous nous rapprochons, jumelles à portée 
de main. Soudain, l’oiseau s’envole et se 
met à crier, le long du chemin pavé. Nous 
nous rapprochons de plus en plus, mais le 
faucon ne semble pas s’en soucier. Tout en 
profitant de ce spectacle, nous continuons 
à marcher à travers les prairies de fauche 
humides vers le village de Kalken.

La promenade traverse le centre du village 
pendant un court instant, mais très vite 
nous replongeons tout droit dans la réserve 
naturelle. Une partie de la promenade 
emprunte à nouveau le même chemin. Le 
faucon crécerelle se montre à nouveau, 
toujours en chasse.

L’art dans les Kalkense Meersen

Presque revenus au point de départ, une 
œuvre d’art naturelle se profile sur la 
gauche. Avec son “Salicetum”, l’artiste Will 
Beckers a élevé le tissage des brindilles 
de saule au rang de véritable œuvre d’art. 
Dans le pâturage derrière, deux autres 
cygnes noirs exotiques nous font l’honneur 
de leur présence et un cormoran passe, 
imperturbable, au-dessus de nos têtes.

Une fois arrivé à Aard, nous nous installons 
confortablement dans l’un des rares cafés le 
long de l’Escaut et nous y réchauffons avec 
une tasse de chocolat chaud. Le temps 
est venu ensuite de sonner à nouveau la 
cloche pour que le skipper nous ramène à 
la civilisation.

Point de vue pratique

➤ Réglez votre GPS sur “Dorp, 
Schellebelle” et garez-vous au coin de 
la rue de Dorp et de Stationsstraat

➤ La gare de Schellebelle est à distance 
de marche du point de départ

➤ Le service de bac est gratuit et 
fonctionne d’octobre à mars en semaine 
de 7h à 18h et les week-ends et jours 
fériés de 9h à 18h. Le reste de l’année, 
le bac circule le soir jusqu’à 21 heures.
Dans l’après-midi, le skipper prend sa 
pause déjeuner de 12h30 à 13h00.

➤ Carrefours pédestres de la promenade 
Meersen: 2 - 22 - 23 - 26 - 25 - 27 - 28 - 
26 - 23 - 2

➤ Enfilez de solides bottines imperméables 
pour affronter les prairies humides. Les 
jumelles sont également chaudement 
recommandées.

➤ Téléchargez ici (site en ndls) des 
itinéraires de randonnée plus ou moins 
longs situés dans la même zone.
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Notre sélection de documentaires
à voir absolument cet hiver
Winter is coming… Ainsi que les longues soirées devant le feu, un bon 
chocolat chaud à la main. La nature se fait plus calme et les promenades 
au grand air se raréfient. En attendant notre série documentaire qui sera 
diffusée en 2022 sur RTL, Notre Nature vous propose sa sélection de 
documentaires pour admirer la nature sauvage en Belgique… et ailleurs.

1. La vie discrète des petites bêtes 
(Netflix)

Une série documentaire en 8 épisodes 
filmée aux Etats-Unis qui retrace la vie 
des animaux miniatures. L’Arizona, le New 
Hampshire, la grande ville de New York ou 
encore la Floride servent de décors à des 
créatures qui passent souvent inaperçues 
du fait de leur taille. Découvrez la vie 
quotidienne du rat-kangourou, véritable 
survivant du désert, d’un hamster doré qui 
s’est échappé de sa cage, d’une chouette 
des terriers qui tente de récupérer son 
refuge ou encore d’une souris qui a posé 
ses valises dans un ranch texan.
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2. La Belgique sauvage (Arte, 
disponible sur Youtube)

Le naturaliste Eric Heymans partage sa 
passion pour la faune et la flore grâce à ces 
images capturées aux quatre coins de notre 
pays. Vous découvrirez les techniques de 
chasse hivernale de nos rapaces diurnes, 
le bouquinage des lièvres au printemps ou 
encore les séances de jeux des renardeaux 
à la belle saison. Revoyez vos espèces 
préférées comme le cerf élaphe, la cigogne 
noire, le chevreuil et le faucon crécerelle 
dans ce cadre 100 % belge

3. Rencontres aux nichoirs 
(RTBF Auvio)

Avez-vous déjà eu l’occasion de visionner 
les vidéos capturées par des caméras 
ingénieusement placées dans des nichoirs 
? Plongez dans la vie privée de nos oiseaux 
locaux grâce à ces enregistrements. Les 
nichoirs présentés ici ont été spécialement 
conçus pour chaque invité ailé : mésanges 
bleues, chouettes chevêches, chouettes 
effraies et faucons crécerelles sont 
dévoilés dans toute leur intimité. Assistez 
à la naissance de leurs petits et à 
l’effervescence provoquée par ces heureux 
événements !

4. Au cœur de l’Okavango 
(National Geographic sur 
Disney +)

Le delta de l’Okavango, situé au Botswana 
et non loin du désert du Kalahari, est un 
incroyable vivier pour de nombreuses 
espèces animales. Alimenté par le fleuve 
Cuito, il s’assèche pourtant depuis plusieurs 
années, forçant la faune qui le peuple 
à se regrouper vers l’intérieur. Suivez le 
périple des chercheurs qui ont remonté 
le fleuve à la recherche de réponses sur 
cet environnement si particulier. Ancienne 
zone de guerre, terre brûlée et braconnage 
marqueront leur voyage à travers l’Angola, 
la Namibie et le Botswana, une tâche qui ne 
sera pas aisée. Parviendront-ils à provoquer 
un éveil des consciences qui pourra aboutir 
à un accord de sauvegarde signé par les 
gouvernements ?
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5. La Terre, la Nuit (Netflix)

Cette série documentaire en 6 épisodes 
présente la nature sous un angle inédit : 
comment vivent les animaux pendant la nuit 
? Des caméras ultra-sensibles équipées 
de capteurs à infrarouge ont permis de 
capturer ces images avec une clarté encore 
inégalée. La vision y est telle que l’on se 
croirait en pleine journée. La nuit, le mode 
de vie de toutes les espèces est différent 
: les prédateurs aux yeux acérés se 
mettent en chasse, les plantes désertiques 
fleurissent. Du jamais-vu !

6. Quand la nature fait carrière 
(RTBF Auvio)

La nature dispose d’une faculté 
d’adaptation étonnante et nombreuses sont 
les espèces qui évoluent en fonction de 
leur environnement. Dans ce documentaire 
d’une demi-heure, vous aurez l’occasion 
de faire la connaissance de toutes sortes 
d’animaux qui ont réussi à réutiliser 
des sites créés par l’homme. Entre les 
mésanges charbonnières qui ont installé 
leur nid dans une ancienne locomotive et 
les crapauds calamites qui émergent des 
carrières une fois la nuit tombée, nos amies 
les bêtes prouvent qu’elles ont plus d’un 
tour dans leur sac !

7.Au royaume de la forêt (France 
5, disponible sur Youtube)

La forêt a toujours fasciné l’homme. Entre 
les arbres se déroule une vie tout à fait 
particulière, à admirer grâce à ces images 
d’une beauté époustouflante. Le cycle de 
la vie est ici conté avec poésie au fil des 
saisons qui ponctuent l’évolution d’une 
forêt européenne. Oiseaux, mammifères, 
insectes et fleurs sauvages déroulent leur 
vie devant nos yeux ébahis.
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8. ALe fleuve invisible – Un trésor 
sous la plaine du Rhin (Arte TV)

Observez la vie aquatique en plein cœur de 
l’un des plus grands fleuves d’Europe. Les 
eaux pures du Rhin constituent un biotope 
précieux pour de nombreuses espèces 
et un réservoir d’eau capital pour toute 
l’Europe occidentale. Un film exceptionnel 
qui nous rappelle pourquoi l’or bleu doit 
être protégé à tout prix, pour notre avenir et 
celui de la faune et la flore avec lesquelles 
nous partageons notre environnement.

9. Virunga
(Netflix, en VOSTFR)

Ce documentaire vous touchera 
certainement bien plus que vous ne 
l’imaginez. Il conte l’histoire vraie d’un 
groupe de rangers qui risquent leur vie 
pour protéger les gorilles des montagnes 
vivant dans le massif des Virunga. Cette 
chaîne de montagnes répartie sur le Congo, 
le Rwanda et l’Ouganda est le dernier 
refuge de ces grands primates, désormais 
en voie d’extinction. Le message fort de 
ce film transcrit une dure réalité et restera 
gravé au plus profond de votre être.

10. Le royaume de la baleine 
bleue (National Geographic sur 
Disney +)

Plongez dans l’univers fascinant des 
baleines bleues, les plus grands animaux 
du monde. Ces gigantesques cétacés 
sont pourtant discrets et assez méconnus. 
Dans ce reportage, vous suivrez une 
population de baleines bleues établies au 
large de la Californie. Découvrez comment 
les océanographes s’y prennent pour les 
protéger des dangers qui les guettent lors 
de leurs migrations vers le sud du Pacifique.
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Bonus : Mots croisés de l’hiver
Retrouvez les mots suivants dans notre grille de mots croisés. Les lettres 
que vous trouverez forment le nom d’un oiseau aquatique qui se plaît bien 
dans notre pays.

Blaireau
Colchique
Coleoptere
Digitale
Ecureuil
Etourneau

Herisson
Hermine
Lapin
Lezard
Lievre
Loup

Nature
Renard
Salamandre
Valeriane



De l’hibernation à l’orgie : 
comment les animaux 

passent-ils l’hiver ?

28



Un gros pull ou une fourrure d’hiver ?
Quand il fait froid dehors, il nous suffit d’ajouter un pull supplémentaire. 
Les animaux par contre, doivent se contenter d’un seul manteau tout l’hiver. 
Comment maintiennent-ils leur thermostat interne quand les températures 
peuvent varier de -10°C à +15°C en une saison ? 

Stratégies pour traverser l’hiver

Certains animaux diminuent leur activité en 
hiver en hibernant ou en hivernant. D’autres 
préfèrent se diriger vers le sud pour 
profiter de températures plus clémentes. 
Mais aujourd’hui, nous nous penchons 
sur les animaux (avec fourrure) qui restent 
avec nous en hiver et continuent leur vie 
quotidienne malgré la rigueur de la saison.

Manteau d’hiver

Ces animaux muent à l’automne. Ils 
remplacent leur fourrure estivale légère 
par une fourrure d’hiver plus épaisse. 
Ce changement est parfois très visible, 
par exemple avec la belette et l’hermine. 
Ces petits prédateurs sont (presque) 
complètement blancs dans le Grand 
Nord, mais chez nous aussi ils changent 
partiellement de couleur.

Une couche d’air chaud

En plus de voir parfois sa couleur changer, 
ce manteau d’hiver devient aussi bien plus 
long et plus épais que la fourrure d’été. La 
chaleur corporelle peut ainsi être mieux 
conservée. Ce ne sont pas les longs poils 
eux-mêmes qui créent une sensation de 
chaleur, mais la couche d’air immobile 
que cette toison « piège ». Plus la couche 
est épaisse, plus l’air y pénètre et plus les 
normes d’isolation atteintes sont élevées. 
Les poils blancs isolent mieux parce que 
le manque de pigment libère de l’espace 
pour accueillir plus d’air. Parfois, un « sous-
poil » laineux en hiver permet une isolation 
encore plus performante.
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Les poils creux sont plus chauds

Non seulement l’épaisseur des poils joue 
un rôle, mais leur structure a également 
un impact sur la gestion de la chaleur 
d’un animal. Pour certaines espèces, en 
particulier les ongulés comme les chevreuils 
et les cerfs élaphes, la fourrure d’hiver est 
composée de poils creux sur tout le corps. 
Le pigment se maintient, mais il y a encore 
de l’espace supplémentaire pour l’air. Les 
loups ont également des poils d’hiver creux 
et robustes qui isolent extrêmement bien.

On en remet une couche ?

Mais les animaux pourvus de cette fourrure 
épaisse n’ont-ils pas trop chaud lorsque 
l’hiver est doux ? Heureusement non. En 
mettant leurs poils en position verticale (un 
peu comme notre « chair de poule » quand 
nous avons froid), ils épaississent leur 
fourrure d’hiver et conservent donc plus de 
chaleur. À l’inverse, ils peuvent abaisser leur 
pelage pour qu’il soit un peu plus près du 
corps s’ils ont besoin de conserver moins 
de chaleur. Ils n’ajoutent donc pas une 
couche supplémentaire mais la rendent 
plus ou moins épaisse en fonction de la 
température ambiante !
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Une hibernation n’est pas l’autre
Ne serait-il pas merveilleux de se blottir dans son lit bien chaud, sous une 
tonne de couvertures pendant quelques mois, pour se réveiller frais et reposé 
au premier soleil du printemps ? Pour certains animaux, ce scénario douillet 
est une réalité, mais pareille hibernation n’a parfois rien d’un conte de fées.

Contrairement à ce que vous pourriez 
penser, « hiberner » ne signifie pas dormir. 
Au lieu de rêver pendant que leur corps 
tourne à plein rendement, les animaux en 
hibernation sont plutôt dans une sorte de 
« mode veille ». Leur corps se raidit et ils 
réduisent leurs fonctions métaboliques à 
moins de 5% du niveau normal. Ils respirent 
plus lentement, leur rythme cardiaque 
ralentit et leur température corporelle 
baisse.

Pourquoi hiberne-t-on ?

La principale raison pour laquelle les 
animaux hibernent réside dans leur volonté 
d’économiser leur énergie. On le constate 
surtout chez les très petits animaux avec 
un rapport surface-volume important. Parce 
que les animaux perdent de la chaleur 
principalement à travers leur peau, ces 
petits animaux se refroidissent beaucoup 
plus rapidement que les grands. En hiver, 
ils ont donc besoin de beaucoup plus 
d’énergie pour maintenir leur température. 
En ralentissant ou en arrêtant leurs fonctions 
corporelles, cette température peut être 
maintenue. Pendant l’hibernation, ces 
animaux utilisent juste assez d’énergie pour 
se maintenir en vie.

L’hibernation est donc souvent liée au fait 
de survivre à une période froide. Mais le 
manque de nourriture oblige également 
certains animaux à rester calmes un 
moment. Les insectes, les fruits, le nectar… 
sont autant de friandises riches en énergie 
que l’on ne trouve pratiquement pas en 
hiver. Voilà pourquoi ceux qui hibernent 
l’hiver « pèsent plus lourd » en automne. Ces 
réserves leur permettront de ralentir leur 
rythme une fois les frimas de l’hiver venus.
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Après tout, l’hibernation est également un 
moyen sûr de passer l’hiver. Qui ne bouge 
pas ne fait aucun bruit et ne dégage même 
pas d’odeurs. Parfait pour éviter d’attirer les 
prédateurs. Une recherche a montré que 
les petits animaux ont jusqu’à 5 fois plus de 
chance de survivre s’ils hibernent que s’ils 
restent éveillés pendant la même période !

Quels animaux entrent en 
hibernation ?

Les insectivores tels que le hérisson 
et certaines chauves-souris sont des 
hibernants notoires. Ils passent la majeure 
partie de l’hiver à dormir, bien qu’il leur 
arrive parfois de se réveiller. Chez les 
gliridés comme le muscardin, le loir ou le 
lérot, on pratique également l’hibernation 
avec beaucoup de zèle. Ne dit-on pas : 
dormir comme un loir 

Beaucoup de gens pensent que l’écureuil 
hiberne également, mais il a une stratégie 
de survie différente. Au lieu de dormir 
pendant l’hiver, l’écureuil utilise son corps 
le moins possible. Il rentre dans une 
sorte de « repos hivernal » pendant lequel 
la température de son corps baisse à 
quelques degrés seulement. Un animal au 
repos hivernal peut se réveiller beaucoup 
plus facilement et doit absorber plus 
d’énergie pendant ces moments d’éveil. 
C’est pourquoi les écureuils se constituent 
une réserve hivernale dès l’automne. Un 
autre animal friand de ce repos hivernal est 
le blaireau.

Pour être tout à fait exact, seuls les 
animaux à sang chaud hibernent. Du moins 
si vous définissez l’hibernation comme 
une réduction active de la température 
corporelle et du métabolisme. Mais si 
l’on prend le terme au sens large, nos 
amphibiens hibernent aussi. Comme ils 
ont le sang froid, ils ne peuvent réguler 
indépendamment leur température. En 
hiver, il leur est donc impossible d’atteindre 
une température suffisante pour que leur 
corps fonctionne normalement. Ils se 
retrouvent donc en état de sommeil.

Pour la même raison, il n’est pas surprenant 
qu’il y ait moins d’insectes en hiver. Ils 
doivent en effet aussi passer par une 
période de repos obligatoire ! Certains 
papillons dorment par exemple l’hiver. Peut-
être même qu’un petit amas de coccinelles 
hivernent dans votre maison ?
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Quel animal hiberne le plus 
longtemps ?
La plupart des animaux qui hibernent en hiver dans notre nature le font 
lorsque les températures tombent en dessous de 10°C. Mais certains 
animaux hibernent vraiment longtemps et peuvent rester en hibernation, 
lorsque certaines circonstances exceptionnelles se présentent, presque toute 
l’année !

Et le prix de l’hibernation la plus 
longue est attribué à…

La plus longue période d’hibernation revient 
à un membre de la famille des gliridés 
(en néerlandais, slaapmuis, autrement dit 
« souris endormie », cela ne s’invente pas !). 
Il en existe trois espèces en Belgique 
: le muscardin, le lérot et le loir gris. Ce 
dernier passe sept (ou huit) mois d’hiver — 
d’octobre à mai — en mode sommeil. Les 
autres mois sont consacrés à deux activités 
d’une importance vitale : se reproduire et 
chercher de la nourriture. De quoi être bien 
fatigué !

Dans des cas exceptionnels, les loirs 
peuvent même hiberner presque toute 
l’année. Ils dépendent en effet fortement 
de la production de graines de hêtres. 
Lors d’années comptant une quantité 
exceptionnelle de fruits sur les arbres, les 
loirs sortent de leur léthargie en nombre. 
Mais les années où le hêtre européen 

ne propose que peu de graines, les loirs 
peuvent en souffrir.

Dans le Wienerwald, des chercheurs 
autrichiens ont suivi dix-sept loirs pendant 
une année où la production du hêtre est 
faible. À leur grande surprise, certains loirs 
sont retournés en hibernation dès le mois 
de juin ou juillet, sans se reproduire cette 
année-là. Cinq des loirs étudiés ne se sont 
même pas réveillés après plus de onze 
mois d’hibernation ! Avec une telle sieste, 
les loirs sont sans conteste les champions 
indétrônables des dormeurs hivernaux !
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Amours d’hiver : chauds même 
quand il fait froid !
On a parfois l’impression que la nature se met en pause pendant tout 
l’hiver. Les arbres perdent leurs feuilles, les hérissons hibernent, les 
insectes se font nettement plus discrets et les oiseaux migrateurs s’enfuient 
vers la chaleur. Et pourtant… certaines espèces ouvrent leur cœur en ce 
moment même, à la mi-décembre. Les températures froides, les journées 
raccourcies et le manque de nourriture ne semblent pas les déranger. Qui 
sont donc ces amoureux “amoureux d’hiver” ?

Les jeux des écureuils amoureux

Aaah, l’amour fait tourner toutes les têtes 
! Même les plus rousses de la forêt ! En 
effet, pour nos écureuils roux, la forêt 
hivernale semble se transformer en un 
grand terrain de jeu pour adolescents. 
Ils n’ont pas besoin d’économiser de 
l’énergie grâce à leur stock (on l’espère, 
important). Les petites queues touffues 
des mâles (mmh) s’agitent dans tous les 
sens et ces messieurs n’ont d’yeux que 
pour les femelles susceptibles de partager 
leur couche. Ils les poursuivent d’arbre en 
arbre, sorte de cache-cache alternatif au 
cours duquel les animaux jouent accrochés 
aux flancs d’un tronc d’arbre avant de filer 
comme des flèches d’une branche à l’autre 
dans une course-poursuite effrénée.

Souvent, plusieurs mâles tentent leur 
chance en même temps, mais seul le mâle 
le plus endurant gagnera les faveurs de 
sa promise. Cela dit, il devra encore être 
patient, car la femelle n’est fertile qu’une 

seule journée. En attendant, il peut passer 
quelques jours au lit avec sa conquête. 
Lorsque sa mission est accomplie, il 
disparaît sous les rayons glacés d’un soleil 
nordique à la recherche d’une nouvelle 
partenaire pour s’adonner aux jeux de 
l’amour. Le fait que d’autres mâles sont 
désormais à l’affût pour s’accoupler avec la 
future mère de ses enfants ne semble pas 
le déranger.
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L’orgie hivernale des bulots

Lorsque l’eau de mer atteint sa température 
la plus froide, les buccins (ou bulots) se 
disent à juste titre qu’il serait préférable 
de se blottir l’un contre l’autre. Ce gros 
escargot de mer qui, contrairement à de 
nombreux autres escargots, n’est pas 
hermaphrodite, préfère la saison hivernale 
pour s’accoupler et pondre ses œufs. 
Pendant l’accouplement, deux, trois, quatre, 
cinq buccins ou plus s’entrelacent sur le 
fond marin. Et voilà que naissent les petits !

L’amas d’œufs libéré par le buccin femelle 
est une masse rugueuse et spongieuse de 
la taille d’une balle de tennis. A cause des 
conditions météorologiques difficiles, les 
embryons se développent très lentement. 
Lorsque l’hiver est très froid, il leur faut 
encore plus de temps pour se développer 
et devenir des buccins indépendants. 
Mais ces petits inconvénients ne font pas 
le poids face à l’avantage majeur lié à un 
développement hivernal : à cette période, 
les prédateurs tels que les crabes et les 
homards ont plutôt tendance à se cacher 
jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Mise bas et accouplement 
immédiat : le phoque gris

Les phoques passent la majeure partie de 
l’année en solitaire. Mais en hiver, ils se 
rassemblent soudain en grand nombre. 
Les femelles phoques gris, le ventre bien 
rond et protégé par une épaisse couche de 
gras, débarquent pour donner naissance 
à leurs petits dans un endroit calme qui 
n’est jamais inondé. Après tout, les chiots 
ne peuvent pas encore nager avec leur 
fourrure épaisse et isolante. Leur mère 
leur consacre beaucoup d’énergie pour 
les aider à grandir et à rester au chaud. 
Elles sont donc bien occupées. Et comme 
si cela ne suffisait pas, les mâles profitent 
de la situation. Après tout, c’est si pratique 
pour un animal solitaire de voir toutes 
ses partenaires sexuelles potentielles 
rassemblées en un seul endroit !

Mais gare à ceux qui crient victoire trop vite 
! Les femelles qui viennent d’accoucher 
n’ont pas du tout envie d’avoir des relations 
sexuelles tout de suite et le font clairement 
comprendre aux mâles trop entreprenants 
en les mordant. Les jeunes audacieux qui 
osent quand même s’approcher apprennent 
vite qu’il faut prendre son mal en patience 
et attendre de recevoir le feu vert. Ce 
n’est que lorsqu’une femelle a presque 
fini d’allaiter qu’elle devient disponible 
et que les mâles peuvent se battre - 
des affrontements qui peuvent devenir 
sanglants !
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Tous les secrets de la migration des 
oiseaux dévoilés
Jetez un œil vers le ciel ! La saison des migrations a commencé depuis 
un certain temps et de nombreux oiseaux sont en route vers leurs zones 
d’hivernage. Certains volent en grands groupes, tels que les étourneaux, 
les grues et les oies. D’autres espèces, souvent des oiseaux plus petits, 
volent en solo à des altitudes parfois élevées. Les distances parcourues 
par les oiseaux migrateurs sont incroyables : une barge peut parcourir 12 
000 km, sans escale, en seulement 11 jours. Et, chose qui nous dépasse 
complètement, ces oiseaux volent toujours dans la bonne direction pour se 
retrouver exactement au même endroit que l’année précédente. Comment 
s’y prennent-ils ? Et pourquoi se donnent-ils tout ce mal ?

Pourquoi les oiseau
migrent-ils ?

La plupart des oiseaux migrateurs de notre 
pays hivernent sous les tropiques. On dit 
souvent que les oiseaux migrent pour 
passer un hiver au chaud. Mais pourquoi 
reviennent-ils chaque printemps vers la 
Belgique, où il fait clairement plus frisquet 
? Pour bien comprendre la migration des 
oiseaux, il est nécessaire de l’aborder sous 
différents angles. Il ne s’agit pas en fait de 
Belges qui partent en vacances vers le sud 
en hiver, mais bien de résidents tropicaux 
qui viennent se reproduire chez nous en 
été !

Dans leur région d’origine, autour de 
l’équateur, il n’y a pas de saisons telles 
que nous les connaissons. La même 
température règne toute l’année, il y a 
donc presque toujours la même quantité 
de nourriture. La durée d’une journée reste 
également presque constante tout au 
long de l’année. En revanche, chez nous, 
la nourriture ne reste pas constante toute 
l’année. La « saison du renouveau », à savoir 
le printemps, propose un nouvel apport 
de nourriture : des graines, des herbes, 
des insectes, etc. Il y a également plus de 
lumière au printemps. Autrement dit, plus 
de temps pour chercher de la nourriture. 
L’apport massif de nourriture combiné aux 
journées plus longues sont des facteurs 
assez attrayants pour motiver les oiseaux à 
parcourir des milliers de kilomètres.
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Les oiseaux en provenance des tropiques 
viennent aussi chez nous pour permettre à 
leur progéniture de profiter des meilleurs 
soins. Les oies qui hivernent chez nous 
s’envolent vers les régions arctiques en 
été pour profiter de l’explosion du nombre 
d’insectes et de la qualité des herbes et 
des graminées.

Comment les oiseaux
réussissent-ils à migrer 
vers le sud ?

Concernant la migration des oiseaux, deux 
facteurs sont d’une importance vitale: 
partir à l’heure et trouver son chemin. 
Cela semble être évident, mais ce n’est 
absolument pas le cas !

Pour partir à temps, les oiseaux font 
d’abord appel au « photopériodisme 
». Ils utilisent la longueur de la journée 
(photopériode) comme repère. Lorsque les 
jours raccourcissent en automne, ils savent 
qu’ils doivent retourner sous les tropiques. 
L’avantage de cet indicateur ? Il reste 
identique chaque année.

Mais cette astuce ne fonctionne pas 
lorsqu’il s’agit de revenir. Parce que comme 
précisé ci-dessus, la durée du jour est 
toujours la même sous les tropiques. Dans 
les années 1980, une étude allemande a 
révélé comment les oiseaux comprennent 
qu’il est temps de revenir. Grâce à une 
expérience qui ne serait approuvée par 
aucun comité d’éthique aujourd’hui, les 
oiseaux migrateurs ont été enfermés dans 
une cage sans lumière du jour. Même sans 
avoir d’info sur la durée de la journée, 
les oiseaux commençaient à s’agiter 
lorsqu’ils devaient entamer leur migration 
vers le nord. La recherche a ainsi prouvé 

que les oiseaux ont une sorte “d’horloge 
biologique” interne.

Des champions de l’orientation

Concernant la migration des oiseaux, 
deux facteurs sont d’une importance vitale 
: partir à l’heure et trouver son chemin. 
Cela semble être évident, mais ce n’est 
absolument pas le cas !

Pour partir à temps, les oiseaux font 
d’abord appel au «photopériodisme». 
Ils utilisent la longueur de la journée 
(photopériode) comme repère. Lorsque les 
jours raccourcissent en automne, ils savent 
qu’ils doivent retourner sous les tropiques. 
L’avantage de cet indicateur ? Il reste 
identique chaque année.

Mais cette astuce ne fonctionne pas 
lorsqu’il s’agit de revenir. Parce que comme 
précisé ci-dessus, la durée du jour est 
toujours la même sous les tropiques. Dans 
les années 1980, une étude allemande a 
révélé comment les oiseaux comprennent 
qu’il est temps de revenir. Grâce à une 
expérience qui ne serait approuvée par 
aucun comité d’éthique aujourd’hui, les 
oiseaux migrateurs ont été enfermés dans 
une cage sans lumière du jour. Même sans 
avoir d’info sur la durée de la journée, 
les oiseaux commençaient à s’agiter 
lorsqu’ils devaient entamer leur migration 
vers le nord. La recherche a ainsi prouvé 
que les oiseaux ont une sorte “d’horloge 
biologique” interne.
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Le rouge-gorge est-il un oiseau
migrateur ?
Est-ce que Notre Nature ne perdrait pas un peu les pédales ? Un enfant de 5 
ans pourrait nous dire que le rouge-gorge reste avec nous hiver comme été. 
Et pourtant… il nous semble important d’en finir une fois pour toutes avec 
cette illusion !

He oui! Le rouge-gorge venu se reproduire 
dans nos forêts l’été dernier s’offre 
probablement une belle sieste sous le soleil 
espagnol à l’heure qu’il est. Et l’oiseau qui 
se régale à votre table d’alimentation d’hiver 
a probablement élevé sa progéniture dans 
les forêts de Scandinavie.

Pourquoi les rouges-gorges vont-
ils vers le sud ?

Il est pour le moins étrange de dire que nos 
rouges-gorges estivaux s’envolent vers le 
sud alors que les spécimens scandinaves 
nous prouvent que l’espèce est capable 
de résister à notre froid hivernal. Tous les 
rouges-gorges ne migrent donc pas vers le 
sud. Certains restent ici pour l’hiver, si cela 
leur convient mieux.

Une migration partielle

Le rouge-gorge est un exemple typique 
d’oiseau au comportement migratoire 
variable. Les autres oiseaux de ce type 
sont, entre autres, l’oie cendrée, le merle, 
le butor étoilé, l’étourneau, le pinson et 
le héron bleu. Le fait qu’un tel oiseau 
migre vers le sud ou non dépend d’une 
combinaison de circonstances. À quel point 
la zone de reproduction est-elle froide en 
hiver ? Y a-t-il suffisamment de nourriture 
disponible ? L’oiseau est-il en bonne santé ? 
Autant de facteurs que chaque oiseau 
prend en compte.

Le choix des rouges-gorges scandinaves 
est rapide : l’hiver est si froid qu’ils doivent 
se déplacer vers le sud. Les mâles migrent 
moins loin vers le sud que les femelles, 
probablement parce qu’ils veulent retourner 
dans leurs aires de reproduction le plus 
rapidement possible au printemps pour 
défendre leur territoire. En revanche, les 
rouges-gorges du sud de l’Europe sont 
des oiseaux résidents : ils restent sur leur 
propre territoire hiver comme été.
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Les femmes et les enfants 
d’abord — euh — après !

Mais chez nous, la migration est variable. 
Environ la moitié de la population, 
principalement des femelles et de jeunes 
oiseaux, migre vers le sud. Les rouges-
gorges britanniques, qui vivent dans un 
climat similaire, ne migrent pas vers d’autres 
pays. Cela est dû au fait qu’il y a beaucoup 
moins de régions dans notre pays qui 
conviennent à la fois à la reproduction et à 
l’hivernage.

Lorsque de nombreux vacanciers nordiques 
arrivent chez nous en hiver, ils veulent 
tous se trouver un petit nid perso. Et pour 
obtenir cette zone privée, ils sont prêts à 
se battre parfois jusqu’à la mort. Ce n’est 

pas pour rien que le rouge-gorge est 
considéré comme « le plus agressif de tous 
les oiseaux chanteurs » ! Les oiseaux en 
provenance du nord chassent littéralement 
nos rouges-gorges locaux. Les individus les 
moins résistants — femmes et enfants — ne 
pourront résister longtemps.

Les mâles les plus robustes sont prêts 
à rivaliser et à maintenir leur territoire 
durement gagné. Un voyage dans le sud 
n’est pas sans danger : de nombreux 
rouges-gorges n’atteignent pas leur 
destination de vacances. Pour un oiseau 
qui pèse un peu moins de 17 grammes, 
ces voyages pouvant aller jusqu’à 90 km 
par nuit ne sont pas vraiment une partie de 
plaisir.
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Votre maison est-elle un hôtel à in-
sectes en hiver ?
Vous n’avez sans doute pas envie de le savoir mais de nombreux insectes 
se réfugient dans nos maisons en hiver. Heureusement, ils sont beaucoup 
moins pénibles que les mouches et les moustiques que nous rencontrons en 
été. Pourquoi sont-ils là et que pouvons-nous faire pour eux ? Voici trois 
invités hivernaux que vous allez probablement accueillir...

Laissez les coccinelles s’installer

Les coccinelles, comme beaucoup d’autres 
animaux, migrent vers des climats plus 
chauds dès l’automne. Mais elles ne visent 
pas des destinations lointaines comme 
certains insectes qui s’envolent vers le sud. 
Elles considèrent plutôt votre habitation 
comme la planque idéale pour passer 
l’hiver. Elles s’installeront plus volontiers 
sur des surfaces de couleur claire, de 
préférence réverbérant un peu de chaleur 
solaire. Il peut s’agir d’un bouleau, mais 
aussi d’une maison ou d’un immeuble. Les 
coccinelles se glissent à travers trous et 
fissures puis réapparaissent au printemps. 
Elles passent en général leur “hibernation” 
nichées à l’intérieur d’un mur extérieur, dans 
un petit coin, une brèche ou derrière un 
tableau, par exemple.

Si vous rencontrez de nombreuses 
coccinelles agglutinées les unes contre les 
autres, il s’agit probablement de coccinelles 
asiatiques multicolores. C’est un insecte 

exotique utilisé dans les serres pour 
lutter contre les pucerons. Elle entre en 
concurrence avec nos propres coccinelles. 
Ces dernières n’hibernent pas avec 
leurs semblables et préfèrent la solitude 
complète.
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Heureusement, ces petits insectes ne 
posent pas de réels problèmes dans 
la maison. En hiver, les coccinelles ne 
mangent pas, donc elles ne causent pas 
de dommages. Cependant, lorsqu’elles 
sont dérangées, elles peuvent sécréter un 
liquide jaune-orange qui fait des taches. 
Notre conseil est de laisser ces coccinelles 
tranquilles. Si vous voulez absolument vous 
en débarrasser, n’utilisez pas de pesticides 
nocifs. Réglez un aspirateur sur faible 
puissance et ajustez un bas en nylon sur le 
tuyau d’aspiration. Aspirez les insectes dans 
le bas pour pouvoir les relâcher ensuite 
facilement à l’extérieur.

Placez les papillons dans un 
endroit calme et froid

Peu de papillons passent l’hiver avec nous 
à l’âge adulte. Deux d’entre eux, la petite 
tortue et le paon-du-jour, cherchent parfois 
refuge dans un hangar à bois, une remise 
ou une maison. Ils y mettent leurs fonctions 
corporelles en veilleuse et entrent dans une 
sorte d’hibernation. Ils peuvent ainsi résister 
à des températures glaciales allant jusqu’à 
-20°C !  

Si un papillon hiverne déjà dans votre 
maison, vous ne le remarquerez sans doute 
pas. A moins que vous n’allumiez tout à 
coup le chauffage et ne réchauffiez son 
refuge d’hiver frisquet... Dans ce cas, le 
papillon redevient actif, ce qui nuit à ses 
chances d’hivernage.

Il est également possible qu’un papillon soit 
ramené à l’intérieur, caché parmi le bois 
de chauffage. Dans ce cas aussi, l’animal 
pense à tort que le printemps est arrivé.

Cela peut sembler un peu sadique, mais 
la meilleure chose que vous puissiez 
faire pour ces insectes est de les laisser 
dans une pièce aussi froide que possible. 
Utilisez un verre et un morceau de carton, 
ou saisissez doucement le papillon entre 
l’index et le majeur (faites le signe V) pour 
ne pas endommager ses ailes fragiles. 
Placez-le dans un endroit frais et abrité. Les 
abris de jardin, cabanons ou réserves à 
bois (dont vous n’utiliserez pas le bois cet 
hiver) sont parfaits. Le papillon continuera 
d’hiberner et économisera son énergie 
jusqu’à l’arrivée du printemps.

Remettez les punaises dehors

Les punaises font partie de ces insectes 
souvent signalés dans nos maisons en 
hiver, surtout ces dernières années. Nous 
voyons généralement la punaise nébuleuse 
et la punaise américaine du pin. La 
première espèce avait disparu des radars 
pendant des années puis avait refait son 
apparition et vu sa population augmenter 
régulièrement. La seconde espèce est 
venue d’Amérique du Nord et se sent bien 
chez nous. Ces insectes - ils ressemblent 
à de gros coléoptères, mais sans carapace 
solide - aiment hiberner dans un endroit 
chaud.

Ils dorment par exemple dans les crevasses 
de votre mur extérieur. Mais ils apprécient 
aussi le confort de votre salon ! Bien 
qu’elles ne donnent pas très envie de leur 
faire un câlin, les punaises nébuleuses et 
les punaises américaines du pin sont des 
animaux inoffensifs. Elles peuvent dégager 
une odeur désagréable quand elles sont 
nombreuses. Si vous rencontrez ces 
insectes dans votre maison, remettez-les 
soigneusement dehors. Vous ne voulez 
vraiment aucun insecte dans votre maison 
? Alors, bouchez  toutes les fissures, fentes, 
orifices et trous de ventilation. Mais une 
maison complètement exempte d’insectes 
est en fait une utopie, ces petites bêtes 
finissent toujours par trouver un passage et 
franchement, cela ne pose pas vraiment de 
problème.
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Dix faits bizarres sur les Phalènes 
brumeuses
Des papillons en hiver ? Et pourquoi pas de la neige en août ? Et pourtant, 
c’est bel et bien le cas. Figurez-vous que ces Phalènes arrivent chez nous en 
nombre pendant cette période de l’année !

Pour voler, les papillons ont besoin que 
leurs muscles soient chauds. Nous en 
avions déjà parlé dans un article précédent. 
Sauf que ce n’est pas le cas pour les 
phalènes brumeuses ! Ces insectes actifs 
la nuit n’apparaissent qu’après la première 
gelée nocturne et ont fait du froid leur allié. 
Le fait qu’ils sachent voler en hiver n’est pas 
leur seule caractéristique étonnante…

1. De lents voltigeurs

Les phalènes brumeuses peuvent voler 
avec une température corporelle d’à peine 
5°C. La nature les a parfaitement adaptés 
à cette condition. Ils voltigent beaucoup 
plus lentement que leurs cousins estivaux. 
C’est une manière pour eux d’utiliser moins 
d’énergie.

2. En sécurité dans le froid

Même s’ils volent plus lentement, ces 
Phalènes d’hiver adultes ont de bonnes 
chances de survie. En effet, les plus gros 
mangeurs de papillons — les chauves-
souris — hibernent à cette période.

 

3. Grand et petit papillons de nuit

Deux espèces se partagent l’espace 
aérien : les grands et les petits papillons 
de nuit. Le grand est brun avec des ailes 
présentant un motif variable. Le petit est gris 
avec des bandes légèrement plus foncées. 
Ils vivent tous les deux près des arbres 
à feuilles caduques dont leurs chenilles 
raffolent.

4.Les Phalènes brumeuses n’ont 
jamais faim

Des températures froides, une quête 
perpétuelle d’un partenaire pour se 
reproduire… Voilà à quoi ressemble la vie 
quotidienne des Phalènes brumeuses 
et pourtant elles n’ont pas faim ! Elles 
consomment les réserves acquises sous 
forme de chenille, car à l’âge adulte, elles 
n’ont plus de bouche ! Chaque inconvénient 
a son avantage : elles ne gaspillent pas 
d’énergie en cherchant de la nourriture.
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5. Des papillons sans ailes

En matière d’économie d’énergie, la femelle 
Phalène brumeuse va encore plus loin. 
Elle n’a pas d’ailes et toute son énergie 
est consacrée à pondre des œufs. Une 
fois libérée de son statut de chenille, elle 
rampe hors d’un tronc d’arbre en espérant 
rencontrer un mâle.

6. Un accouplement acrobatique

Le Phalène mâle se positionne en hauteur 
pour attendre une femelle. Pendant l’acte, 
il peut arriver qu’il décolle pour poursuivre 
l’accouplement en vol.

7. Facile à repérer

Si vous conduisez dans le noir pendant 
cette période, vous en verrez facilement. 
Ils sont très nombreux près des arbres et 
des arbustes. Le meilleur moment pour en 
repérer est à la tombée de la nuit, quand 
la température reste à quelques degrés 
au-dessus de zéro. L’éclairage de votre 
vélo permettra également de les distinguer 
facilement. Jetez également un œil au 
tronc d’un arbre, par exemple un chêne. Il 
arrive que des dizaines de mâles y élisent 
domicile.

8. La pollution lumineuse trouble 
les Phalènes mâles

Les femelles, qui ne volent pas, sécrètent 
des phéromones pour attirer les mâles. 
Mais la proximité éventuelle de lampadaires 
peut déranger les mâles. Ils ont en effet 
l’habitude de s’accoupler dans l’obscurité et 
quand il y a trop de lumière, l’accouplement 
peut être est perturbé.

9. Une vie courte

Quelques jours, une semaine 
maximum : une Phalène brumeuse ne vivra 
pas plus longtemps. C’est tout simplement 
impossible sans pouvoir se nourrir. Dans de 
nombreux cas, la femelle ne quitte même 
pas son arbre de naissance. Elle devient 
chenille, se transforme en papillon puis 
dépose ses propres œufs.

10. Un mets de choix pour les 
oiseaux

Les œufs pondus par ces papillons de 
nuit éclosent au printemps. Les chenilles 
engouffrent alors un maximum de jeunes 
feuilles printanières. Elles représentent 
une excellente collation pour les oiseaux 
chanteurs qui élèvent leur progéniture à ce 
moment de l’année.
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Quels animaux vivent dans votre sap-
in de Noël ?
Le mois de décembre est arrivé, il est donc temps de placer votre 
traditionnel sapin de Noël (à moins que vous n’attendiez que Saint Nicolas 
soit passé). Accueillir un vrai sapin de Noël chez soi pendant les fêtes 
apporte un supplément de vie à la maison, plus encore que vous ne le pensez 
vu le nombre de petites créatures qui y élisent domicile.

Le mois dernier, l’un des ouvriers du 
Rockefeller Center à New York a fait une 
découverte pour le moins spéciale lors de 
l’installation du célèbre arbre de Noël. Une 
petite nyctale s’y était en effet installée. 
Cette espèce de strigidé est absente en 
Belgique, mais comme vous pouvez vous 
en douter, la chance de voir une chouette 
autochtone dans votre arbre de Noël est 
extrêmement réduite. Pourtant, beaucoup 
d’autres petites créatures débarquent dans 
votre salon lorsque votre beau sapin, roi 
des forêts, vient décorer votre intérieur.

Les animaux du sapin

Un arbre peut contenir jusqu’à 25 000 
petites bêtes, en majorité des insectes ou 
autres arthropodes dont la plupart sont 
à peine visibles à l’œil nu et ne feraient 
pas de mal à une mouche. Les plus petits 
sont les acariens et les collemboles. Les 
acariens aiment hiberner dans les arbres, 

mais sont tirés de leur sommeil par la 
chaleur qui règne dans votre salon. Pas 
d’inquiétude cependant, les espèces de 
votre sapin de Noël ne provoquent pas de 
réactions allergiques comme les acariens 
traditionnels. Ils mangent d’autres petites 
bêtes ainsi que leurs œufs. Les collemboles 
sont de petits insectes primitifs qui vivent 
par milliers dans la terre autour du sapin. 
Elles utilisent une sorte d’organe nommé 
furca qui agit comme un ressort et leur 
permet de sauter lorsqu’elles se sentent en 
danger.
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Pucerons (Cinara) et araignées sont aussi 
de la partie. Les pucerons se nourrissent 
de la sève des arbres qu’ils extraient 
des branches. Ces insectes peuvent se 
propager dans votre maison, mais ne 
survivront probablement pas longtemps au 
climat sec d’un salon. Si vous en trouvez, 
ne les écrasez pas à moins de vouloir 
consteller votre tapis de taches violettes. 
Ramassez-les plutôt avec un morceau 
de papier. Les araignées survivent plus 
longtemps après leur arrivée. Elles profitent 
également d’un solide cheptel d’insectes 
pour se régaler. Plus de 1000 spécimens 
peuvent élire domicile dans votre arbre, 
mais des milliers d’autres araignées vivent 
déjà dans votre maison sans que vous le 
sachiez.

Certains se demanderont peut-être si les 
tiques sont présentes dans leur arbre de 
Noël. Pour faire bref : c’est possible, mais le 
risque de morsure est très faible. Lorsque 
vous achetez l’arbre, les tiques dorment 
profondément et au moment de sortir la 
dernière décoration de Noël, elles sont 
mortes depuis longtemps. Pas de raison de 
paniquer, mais déplacez le panier du chien 
par sécurité.
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Les plantes d’hiver gardent 
leurs feuilles au frais
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Pourquoi les plantes ne
meurent-elles pas de froid ?
Imaginez-vous un instant dans la “peau” d’une plante... Vous êtes né 
quelque part sur terre, au cours d’une saison avec de longues journées, 
des températures agréables, beaucoup de soleil et quelques bonnes averses 
occasionnelles. Vous êtes plutôt bien, mais il y a un inconvénient : vous ne 
pouvez pas bouger. Vous êtes condamné à passer toute votre vie sur votre 
lieu de naissance. Impossible d’enfiler un manteau, de vous réfugier dans un 
petit nid douillet sous terre ou de vous envoler vers la chaleur du sud. Quand 
vient l’hiver, un froid glacial vous enveloppe et chaque cellule de votre corps 
risque d’éclater à cause des températures négatives.

Voilà donc la dure réalité à laquelle les 
plantes de notre nature sont confrontées. 
Plus il fait froid, plus il y a de risques que 
le gel ne provoque des dégâts. Parce que 
l’eau se dilate lorsqu’elle se transforme en 
glace, les cellules végétales peuvent se 
rompre irrémédiablement sous la pression. 
De plus, l’humidité présente entre les 
cellules doit rester liquide, sinon la plante se 
dessèchera. Et le stress lié à une éventuelle 
déshydratation est encore plus présent en 
hiver : la faible humidité fait évaporer l’eau 
plus rapidement et en cas de gel au sol 
(et même à des températures inférieures à 
4 à 6°C), les plantes ne peuvent absorber 
l’eau présente dans le sol. Heureusement, 
tout au long de l’évolution, les plantes ont 
développé différentes façons de surmonter 
avec succès les périodes froides.

Éviter de perdre de l’eau

Une tactique principalement utilisée par 
les arbres et les arbustes consiste à fermer 
l’approvisionnement en eau. Pour éviter 
que des problèmes ne surviennent en hiver, 
les feuillus abandonnent déjà leurs feuilles 
en automne. L’évaporation de l’eau est 
alors interrompue et la plante ne doit plus 
pomper d’eau supplémentaire. Le fait que 
ce stratagème entraîne également un arrêt 
temporaire de la croissance est un effet 
secondaire inévitable.

Ce que peu de gens savent, c’est que les 
arbres et les arbustes entament l’hiver avec 
des bourgeons prêts à l’emploi sur leurs 
branches. Ces bourgeons contiennent 
des fleurs ou des feuilles complètement 
terminées, mais presque dépourvue 
d’eau. Le peu d’eau que ces feuilles et 
fleurs contiennent est riche en sucre, elle 
gèlera donc moins rapidement. Une paroi 
extérieure plus épaisse empêche l’eau de
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s’évaporer.

Les mousses restent également vertes 
en hiver. Elles vivent rapprochées l’une 
de l’autre, formant de grands “oreillers” 
qui permettent de maintenir un taux 
d’humidité élevé. L’évaporation reste donc 
limitée, malgré un air ambiant plus sec. 
Les mousses non seulement se protègent 
contre le dessèchement, mais elles gardent 
également le sol forestier humide.

Ramper sous le sol chaud

Les parties aériennes de nombreuses 
plantes herbacées meurent en hiver. La 
plante se retire sous terre, comme les 
animaux entrent en hibernation. 

Parfois, une petite part de verdure reste au-
dessus du sol : la rosette de racine. Cette 
touche de verdure se protège du vent et 
des intempéries en s’étalant bien à plat 
sur le sol. Cette position basse et étendue 
permet à la plante d’absorber le plus de 
soleil possible pour survivre.

En général, seule la partie souterraine 
reste vivante, sous forme de rhizomes, de 
tubercules ou de bulbes. La plante peut y 
stocker de la nourriture en réserve pour 
recommencer à pousser au début du 
printemps.

Tout pour la progéniture

Enfin, certaines plantes n’hivernent pas du 
tout et pourtant on les voit réapparaître 
chaque année. Pour elles, survivre signifie 
miser tout sur la descendance. Elles ne 
font donc aucun effort pour s’en sortir et 
préfèrent libérer leur descendance sous 
forme de graines. Et sous forme de graine, 
cette progéniture peut résister à des 
conditions météorologiques difficiles et 
à bien d’autres mésaventures. Certaines 
graines se déplacent en flottant au fil de 
l’eau sur des kilomètres, sont mangées 
puis éjectées à nouveau, s’accrochent 
à la fourrure des animaux ou se laissent 
emporter par le vent. Ces annuelles ne sont 
absolument pas adaptées au froid, mais 
leurs graines attendent patiemment des 
temps meilleurs pour germer.
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Tout ce qu’il faut savoir sur le gui 
Pour certains, toutes les excuses sont bonnes pour s’embrasser. Mais d’où 
vient cette tradition de s’échanger un baiser sous le gui ? Et que nous réserve 
encore cette plante fascinante ?

Pourquoi nous embrassons-nous 
sous le gui ?

Parce que le gui reste vert en hiver et 
continue de porter des baies. La plante est 
donc associée à la notion de fertilité depuis 
des siècles. Les druides coupent le gui des 
arbres avec une faucille dorée en début 
d’année. Ils n’effectuent pas cette cueillette 
pour préparer une potion magique aux 
irréductibles Gaulois, mais pour favoriser 
la reproduction chez les humains et les 
animaux.

Un mythe norvégien raconte l’histoire de 
Baldr, tué par une flèche taillée dans le gui. 
Sa mère, la déesse Frigga, aurait pleuré 
sur la flèche et ses larmes se seraient 
transformées en baies. Il existe plusieurs 
fins à l’histoire, mais notre préférée reste 
celle qui se termine bien. Frigg a posé les 
fruits sur la blessure de Baldr, le ramenant 
à la vie. En guise de remerciement pour ce 
miracle, elle promit un baiser à tous ceux 
qui passaient sous le gui.

La tradition de donner un baiser sous le gui 
s’est affinée au fil du temps. Aujourd’hui, se 
croiser sous le gui amène bien souvent le 
bisou traditionnel. Bien entendu, ce baiser 
peut être refusé, mais dans ce cas, la 
malchance vous guette ! Ceux qui se sont 
embrassés sous le gui peuvent ensuite en 
cueillir une baie. Lorsque toutes les baies 
ont été cueillies, les baisers sont également 
« épuisés ». Il vaut mieux ne pas manger les 
baies, car elles sont toxiques pour l’homme !
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Un (hémi)parasite pour les 
arbres

Même si l’on attribue à cette plante à 
feuilles persistantes un certain romantisme, 
le mode de vie du gui n’est guère idyllique. 
Tout comme nous volons un baiser sous 
sa branche, la plante elle-même vole 
l’eau et les nutriments de son hôte. Elle 
parasite, entre autres, les pommiers et 
les peupliers canadiens, sans lesquels le 
gui ne peut survivre. Les arbres, quant à 
eux, ne reçoivent rien de la part de leur 
invité encombrant. Le gui s’occupe de sa 
photosynthèse lui-même, c’est pourquoi il 
est officiellement connu comme étant un 
« hémiparasite ».

Le gui dépend également des autres pour 
sa reproduction. Les oiseaux (en particulier 
les grives et fauvettes) qui cueillent et 
mangent une baie (pour eux, la plante 
n’est pas toxique) se retrouvent parfois 
avec une graine collée à leur bec. Pour 
s’en débarrasser, elles l’essuient sur une 
branche voisine. La graine se retrouve 
alors dans une nouvelle zone et peut 
commencer à pousser.

En raison de ses baies collantes, le gui 
est également appelé « glu d’oiseau ». Pas 
parce que les oiseaux collent es baies 
aux branches, mais parce que les baies 
étaient utilisées autrefois pour… attraper les 
oiseaux !

Le gui ne pousse pas partout

Le gui apparaît surtout lorsque l’arbre qu’il 
parasite pousse sur un sol calcaire. Cela 
en fait une plante relativement rare dans 
notre pays, bien qu’elle se répande quand 
même dans certaines régions. Cette carte 
vous permet de découvre où la plante se 
trouve principalement, à savoir dans la zone 
de la partie orientale de notre frontière 
linguistique. En vous dirigeant plus vers le 
sud ou le nord, la plante se fait de plus en 
plus rare.

Pourquoi le gui a-t-il du mal à se développer 
ailleurs ? La plupart des baies ne portent 
pas de graines. La plante compte sur un 
déplacement aérien pour sa pollinisation. 
Il faut qu’une plante femelle et une plante 
mâle se rapprochent l’une de l’autre 
pour qu’une pollinisation soit possible. 
Lorsqu’une graine fertilisée se retrouve 
trop loin, la plante qui en résulte est 
généralement trop esseulée pour pouvoir 
se reproduire.
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Solution :
Mots croisés de l’hiver

Mot caché : MARTIN-PÊCHEUR
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