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Les rochers de Moniat a Anseremme et 
W aulsort (province de Namur, Belgique) 

par Jacques DUVIGNEAUD (*) et Jacqueline SAINTENOY-SIMON (**) 

«Un abri prehistorique ... c'est la petite grotte de Moniat, creusee en pleine paroi calcaire, a
une dizaine de metres au-dessus de la route, a acces difficile ... 

Devant la grotte s'etend une etroite plateforme d'ou la vegetation a disparu; le sol y est gami 
par Jes residus de la dissolution du calcaire. Dans cette terre jaunatre et meuble, des larves de 
Fourmi-lion (Myrmeleonformicarium) ont creuse des trous en forme d'entonnoir. Ces larves 
frequentent de preference Jes endroits sableux exposes a l'ardeur du soleil, mais abrites de la 
pluie. Elles ont !'abdomen volumineux; leur tete petite et aplatie est armee de deux longues 
mandibules dentelees au cote inteme et pointues au bout. 

Tapies au fond de l'entonnoir, la tete seule hors de la terre, la larve attend qu'un Insecte, 
trottant sur le sol, tombe dans le precipice. S'il cherche a s'echapper, elle Jui lance du sable 
sur la tete pour l'etourdir et le faire rouler au fond du trou. Ensuite elle le suce et rejette au 
loin le cadavre. Les fourmis surtout sont exposees a servir de pature aux Fourmis-lions. 

Lorsque la larve de Myrmeleon va passer a l'etat de nymphe, elle se file, d'une matiere 
blanche et soyeuse, une coque ronde recouverte exterieurement de grains de sable qui la 
rendent invisible. Au bout de 15 a 20 jours, l'Insecte sort a l'etat parfait: ii est long d'environ 
25 millimetres, noiratre et tachete de jaune; ii a Jes ailes transparentes, avec Jes nervures 
noires entrecoupees de blanc.» 

Extrait de BARZIN, Sur Jes bords de la Meuse (1911) ... 

Les rochers de Moniat sont situes sur la rive gauche de la Meuse, en amont du 
viaduc Charlemagne, en face du prieure d'Anseremme. Le site de Moniat a ete 
decrit par Jean MASSART en 1911 (voir aussi DEVOS 1867: 313-315; DE 
CLOET 1989-1990). 11 fut parcouru notamment au cours d'une excursion 
organisee le 5 juillet 1908 par !'Extension de l'Universite Libre de Bruxelles 
(BARZIN 1911). MASSART a su mettre en evidence sa diversite et son interet 
multidisciplinaire. 11 a reussi egalement a le presenter au naturaliste et au 
lecteur de maniere particulierement didactique. 11 a insiste sur sa valeur esthe
tique, en rapport avec son insertion dans l'un des plus beaux paysages mosans, 
et sur la necessite d'en assurer la conservation. Proteger la nature, n'etait-ce pas 
pour MASSART le volet le plus important de son reuvre (MASSART 1912; 
DUVIGNEAUD 1989) ? 

(*) route de Beaumont 319, B-6030 Marchienne-au-Pont 
(**) rue Arthur Roland 61, B-1030 Bruxelles 

Les Naturalistes beiges, 1997, 78, 2: 33-44 
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Fig. 1. Carte geologique de la region d'Anseremme. 

(d'apres BOUCKAERT & STREEL 1974) 

Acces au site de Moniat 

Le site de Moniat est accessible a partir de la vallee de la Meuse pour tous ceux 
qui se sentent une vocation d'alpiniste. On peut pourtant y acceder de maniere 
moins sportive et surtout moins dangereuse: 

- soit a partir du cimetiere de Dinant (route de Dinant a Onhaye) et des abords
de la ferme du Rond Chene, puis en passant sous la route Charlemagne;

- soit en laissant la voiture a la borne 27 ,8, le long de la route Charlemagne
dans le sens Onhaye-Achene.

Geologie 

La region dinantaise est constituee d'un plateau mollement ondule, profonde
ment entaille par la Meuse et ses affluents (Lesse, Fonds de Leffe, Hermeton, 
Flavion). On y note les effets de !'erosion differentielle: les calcaires carbo
niferes se sont maintenus dans les depressions (les chavees, correspondant a
des zones synclinales) et ont ete enleves des cretes (les tiges, correspondant a
des zones anticlinales) ou apparaissent maintenant des psammites du 
Famennien. 

Les rochers de Moniat succedent vers le nord a l'anticlinal famennien de 
Serville-Anseremme; ils sont constitues d'affleurements du Toumaisien. Ils 
comprennent des calcaires nettement stratifies, des calcaires presentant des ali
gnements de gros cherts noirs ou des calcaires massifs. Au Toumaisien supe
rieur, en effet, la sedimentation marine s'est effectuee grace a des recifs 
«waulsortiens» qui se sont developpes dans le fond d'une mer profonde, a l'abri 
de !'action des vagues et des tempetes. Ces depots recifaux se reconnaissent 
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Fig. 2. Coupe geologique nord-sud de part et d'autre de la
faille de Moniat. 

1. ferme du Rond Chene; 2. la Meuse; 3. la faille de
Moniat; 4. formation de Neffe; 5. formation de la 
Molignee; 6. formation de Leffe; 7. formation de Waulsort; 
8. formation de Bayard; 9. formation de Maurenne,
formation de Landelies, formation du Pont d'Arcole et for
mation d'Hastiere; 10. formation de Ciney; 11. formation 
de Souverain-Pre; 12. formation d'Esneux. 

neau existait au debut du xv1eme siecle dans la partie inferieure du ravin et on 
peut encore en voir les soubassements dans le batiment qui sert aujourd'hui de 
depot a la brasserie Franck. Ce sont les moines de l'abbaye de Saint-Hubert, 
proprietaires du prieure, qui avaient implante ici cette industrie metallurgique. 

Vegetation 

Les rochers de Moniat et leurs abords presentent une vegetation particu
lierement diversifiee. Comme l'on s'en doute, les oppositions dans la nature des 
roches en place, les contrastes entre plateau, versants et plaine alluviale de la 
Meuse, !es differences dues a !'exposition et a la pente, les activites agro
pastorales anciennes, la surexploitation forestiere en rapport avec l'industrie 
metallurgique ... tous ces facteurs sont responsables de modifications profondes 
dans !'aspect et la composition du tapis vegetal. Nous detaillons ci-dessous les 
principaux biotopes rencontres, !es pelouses d'abord, les forets de versant 
ensuite; en dernier lieu, nous presenterons le milieu assez complexe et assez 
anthropise de la plaine alluviale mosane. 

1. Les falaises calcaires

Des rochers verticaux occupent la rive gauche de la vallee de la Meuse. 
Constitues de calcaires massifs, souvent non stratifies, ils ne presentent que 
quelques rares fissures et leur colonisation vegetale est des lors assez clairse
mee. Leur flore est constituee de quelques especes rares ou tres rares, carac
teristiques de ces milieux xeriques. Comme on peut s'en rendre compte, ces 
plantes composent une association bien reconnaissable sur le terrain. Elle est 
surtout repandue en Europe centrale et orientale et elle atteint en Belgique, dans 
le district mosan, l'extremite nord-occidentale de son aire de distribution. 
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Fig. 3. Les rochers de Moniat a Anseremme. On reconnait des calcaires mal stratifies de type 
«recif waulsortien». (Photo J. SAINTENOY-SIMON) 

Fig. 4. Les rochers de Moniat, avec le rebord du plateau. C'est la notamment que s'observe la 
colonisation des fissures par le groupement a Festuca pa/lens et que Jes pelouses xeriques a 
Sesleria caerulea prennent une reelle importance. 

(photo J. SAINTENOY-SIMON) 
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Voici un releve de la vegetation observee dans un site rocheux situe sur le 
rebord du plateau. C'est certainement la !'association la plus interessante de cet 
ensemble. Nous nous efforcerons des lors de la presenter en details. Elle 
appartient a !'alliance phytosociologique du Festucion pallentis. Elle comporte: 

- la fetuque penchee (Festuca pallens), espece tres rare en Belgique, avec un
feuillage d'un vert bleu tres decoratif (abondance-dominance: I);

- la lunetiere (Biscutella laevigata subsp. varia), aux fruits faisant songer a des
lunettes (abondance-dorninance: I);

- la laitue vivace (Lactuca perennis), plante des fissures xeriques, a fleurs
violacees (abondance-dominance: l);

- l'hippocrepide fer-a-cheval (Hippocrepis comosa), ainsi nomme par la
presence de fruits composes d'articles en forme de fer a cheval (abondance
dominance: 2a);

- l'heliantheme obscur (Helianthemum nummularium subsp. obscurum), plante
a fleurs jaunes, appartenant a la famille des Cistacees, famille a distribution
surtout mediterraneenne (abondance-dorninance: 2a);

- la seslerie bleue (Sesleria caerulea), graminee formant des touffes
solidement ancrees dans les fissures, l'une des premieres grarninees a fleurir au
printemps, a epi un peu bleute (abondance-dominance: 1);

- la melique ciliee (Melica ciliata), graminee a epillets pourvus de longs poils,
ce qui rend !'inflorescence plumeuse (abondance-dorninance: 1);

- le libanotis (Seseli libanotis), ombellifere de haute taille (abondance
dominance: 1);

- le silene enfle (Silene vulgaris var. ?), a calice renfle en ballon (abondance
dominance: + );

- l'arabette des sables ( Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii), a petales lilas
(abondance-dominance: 1).

En d'autres endroits des falaises «waulsortiennes» de la region, la meme 
association est presente et comporte en outre le sisymbre d'Autriche 
(Sisymbrium austriacum subsp. austriacum), a floraison tres printaniere, a 
fleurs jaune fonce. 

2. La pelouse xerique a seslerie

Sur Jes sols calcaires tres superficiels apparaissent des pelouses xeriques que 
Jes botanistes beiges rapportent generalement a !'alliance phytosociologique du 
Xerobromion. Le tapis vegetal herbace est relativement ouvert et assez ras. 11 
renferme (1): Sesleria caerulea 2b, Sanguisorba minor 2b, Anthyllis vulneraria
subsp. pseudovulneraria 2b, Festuca lemanii 2a, Teucrium chamaedrys 2a, 
Koeleria macrantha, Hippocrepis comosa, Scabiosa columbaria, Potentilla 
neumanniana, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Seseli libanotis, 
Globularia bisnagarica, Fragaria viridis, Asperula cynanchica, Silene nutans, 
Hieracium glaucinum, etc. 

(I) Nous n'avons indique le coefficient d'abondance-dominance que pour Jes recouvrements
de 3 et de 2. 
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3. La pelouse mesophile

Une pelouse calcaire mesophile, tres herbeuse, dominee par le brachypode 
penne, occupe des sols calcaires profonds. Elle fait partie de !'alliance phyto
sociologique du Mesobromion. Elle connait aujourd'hui, en !'absence de tout 
piiturage et de toute gestion, une recolonisation forestiere tres importante. C'est 
la station d'une orchidee tres rare en Belgique, l'orchis singe ( Orchis simia). On 
y rencontre: Brachypodium pinnatum 3, Sanguisorba minor 2b, A venula 
pubescens 2a, Lotus corniculatus 2a, Primula veris 2a, Helianthemum 
nummularium subsp. obscurum 2a, Briza media, Koeleria macrantha, Bromus 
erectus, Galium verum, Cirsium acaule, Polygala vulgaris, Ranunculus bul
bosus, Carex flacca, Pimpinella saxifraga, Ononis repens, Genista tinctoria, 
Agrimonia eupatoria, Galium pumilum, Carex caryophyllea, Centaurea scabio
sa, C. thuillieri, Plantago media, Carlina vulgaris, Orchis mascula, 0. simia, 
Viola hirta, Knautia arvensis, Orobanche caryophyllacea, Platanthera 
chlorantha, Colchicum autumnale, etc. 

4. Les recolonisations forestieres

Les recolonisations forestieres se font de plus en plus importantes dans les 
pelouses mesophiles a sol profond ainsi que sur les lisieres de la foret toute 
proche. On y observe: Quercus robur, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, 
Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Camus mas, Viburnum Lantana, Ligus
trum vulgare, Rhamnus cathartica, Corylus avellana, Rosa canina, R. rubigi
nosa, Cytisus scoparius, Prunus spinosa, Evonymus europaeus, Rubus sp., 
Hedera helix, Berberis vulgaris, Cotoneaster horizantalis (introduit), etc. 

Sur les sols les plus superficiels, l'avancee de la foret ne se fait que tres 
progressivement, par exemple par des fourres a Ligustrum vulgare. 

5. Les plages a orpins et annuelles

Sur Jes replats un peu terreux qui decoupent Jes pentes calcaires, apparait un 
groupement vegetal constitue principalement d'orpins et d'especes annuelles. 11 
appartient a !'alliance phytosociologique de l'Alysso-Sedion. On y rencontre 
Poa compressa, Festuca lemanii, Sedum album, S. acre, Acinos arvensis, 
Cerastium pumilum, Minuartia hybrida, Erophila verna subsp. verna, Medi
�ago minima, M. lupulina, Arenaria serpyllifolia, Melampyrum arvense (2), 
Arabis hirsuta subsp. hirsuta, Inula conyzae, Cardaminopsis arenosa subsp. 
borbasii, Scabiosa columbaria, Orchis simia, Saxifraga tridactylites, Veronica 
arvensis, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Cerastium arvense, Euphorbia 
cyparissias, Myosotis arvensis, Geranium rotundifolium, Veronica hederifolia 
subsp. hederifolia, etc. 

6. La vegetation des ourlets

Les lisieres forestieres, de type ourlet, renferment Brachypodium pinnatum, 
Stachys officinalis, Viola hirta, Vincetoxicum hirundinaria, Origanum vulgare, 

(2) Melampyrum arvense est une espece messicole. Elle se rencontre exceptionnellement 
dans certaines pelouses calcicoles ou elle peut etre representee par un taxon infraspecifique 
qui serait a etudier. 
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etc. Les caracteristiques ecologiques (sols profonds parcourus par de nombreu
ses racines, semi-ombrages, riches en debris vegetaux ... ) expliquent l'avancee 
progressive de ces lisieres. 

7. Les fissures a fougeres

Des fissures dans les rochers calcaires peuvent presenter quelques fougeres 
minuscules comme Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria, A. tri
chomanes, etc. Campanula rotundifolia yest souvent present. 

8. Les anciennes friches

V ers la route Charlemagne, existent quelques pelouses calcicoles a aspect et 
composition floristique de friches, renfermant done des plantes qui sont des 
indicatrices d'une mise en culture dans le passe. Ce sont par exemple Arrhe
natherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Avenula pubescens, Poa pratensis 
subsp. angustifolia, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, 
Festuca rubra s.lat., Poa trivialis, Luzula campestris, Rumex acetosa, Plantago 
lanceolata, Achillea millefolium, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Trifolium 
pratense, Centaurea thuillieri, Vicia sativa subsp. nigra, Galium cruciata, 
Bellis perennis, Hypericum pe,foratum, Potentilla reptans, Veronica chamae
drys, Ranunculus repens, R. acris, etc. 

9. Les forets du versant mosan, sur calcaire

Les pentes calcaires exposees au sud presentent une chenaie-charmaie thermo
phile riche en especes calcicoles: Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, A. campestre, Corylus avellana, Hedera helix, 
Primula veris, Orchis mascula, 0. simia, Geum urbanum, Viola reichen
bachiana, Lamium galeobdolon subsp. montanum, Ligustrum vulgare. D'autre 
part, dans le ravin qui descend vers Moniat, apparaissent des fougeres qui 
caracterisent !es eboulis calcaires ombrages: Asplenium scolopendrium et 
Polystichum aculeatum; elles soulignent le caractere un peu ombreux de ce 
petit ravin. La hetraie calcicole est mal representee ici, en rapport sans doute 
avec la surexploitation forestiere liee a l'industrie metallurgique ancienne. 
Notons enfin !'absence de la chenaie pubescente et de son cortege floristique: 
Quercus pubescens, Buxus sempervirens, Carex humilis, Geranium sanguineum 
manquent ici. 

10. Les abords du hameau de Moniat

Au bas du ravin de Moniat, un cone de colluvions s'etale au-dessus de la route 
et de la «noue». Les eaux qui descendent du versant de la vallee sont tres 
claires et semhlent pures; elles s'engagent dans la noue de Moniat; c'est en 
realite l'ancien lit de la Meuse qui coulait au pied des rochers calcaires 
verticaux et qui a ete recoupe lors des travaux de canalisation du fleuve. C'est 
done une «coupure». Des apports de detritus, des deversements de terres ... 
expliquent a cet endroit le caractere nitrophile du substrat et de sa vegetation. 
On y rencontre des peuplements importants de la renouee du Japon (Fallopia 
japonica = Polygonum cuspidatum),Buddleja davidii, Clematis vitalba, Urtica 
dioica, Galium aparine, Sambucus nigra, Viola odorata ... 
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Fig. 5. La noue de Moniat, aux berges envahies par des groupements vegetaux nitrophiles. 

(photo J. SAINTENOY-SIMON) 

Un peu plus en aval, avant de rejoindre la Meuse, la noue de Moniat joue 
mieux son role de frayere. Ses bords sont colonises par une frenaie humide de 
type frenaie-aulnaie, caracteristique des substrats marecageux: Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, Carex acuta, Epilobium hirsutum, Scrophularia auriculata, 
Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Iris pseudacorus, Carex remota, 
C. sylvatica, etc.

La plaine alluviale, entre les rochers calcaires et la route, presente une chenaie
frenaie frakhe, malheureusement tres fragmentaire, ou l'on note: Silene dioica, 
Arum maculatum, Hedera helix, Adoxa moschatellina, Lamium galeobdolon 
subsp. montanum, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Veronica hederi
folia subsp. lucorum, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Corydalis 
solida, Mercurialis perennis, Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, Ajuga rep
tans, Primula elatior, Listera ovata, Paris quadrifolia, Ribes uva-crispa, etc. 

La falaise calcaire ombragee montre des suintements minuscules, avec la 
formation de depots tuffeux. C'est la un bel exemple de niche ecologique. On 
note egalement un peuplement du lichen Dermatocarpon miniatum, qui assure 
la colonisation des surfaces calcaires lisses et ombragees. 

La plaine alluviale de la Meuse se reduit a une simple bande etroite, coincee 
entre les rochers tournaisiens et la berge du fleuve. Y prennent place egalement 
la voie ferree et la route de Dinant a Hastiere. ·on peut rattacher a ce milieu l'ile 
de Moniat, situee un peu en amont de l'ancien prieure d'Anseremme. Des 
plantations et des recolonisations forestieres s'y rencontrent. Quelques especes 
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Fig. 6. L'ile de Moniat, envahie par une recolonisation forestiere assez dense. Le versant 
gauche de la Meuse (a droite sur la photo), tres eleve, correspond au passage des affleure
ments siliceux du Famennien (anticlinal de Serville-Anseremme). 

(Photo J. SAINTENOY-SIMON) 

Fig. 7. L'ile de Moniat en 1992, en periode de ch6mage de la Meuse. Des graviers apparais
sent sur la pointe aval de l'ile. L'absence totale de colonisation vegetale sur ces graviers 
(aucun hydrophyte, aucun helophyte) reste inexpliquee. 

(photo J. SAINTENOY-SIMON) 
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Fig. 8. L''ile de Moniat. C'est le «retour a la nature», par la re
constitution d'une frenaie-aulnaie riche en Anemone ranuncu
loides, une belle et rare espece a floraison tres printaniere. 

interessantes y sont 
installees: Ribes ni
grum, Anemone ra
nunculoides, Allium 
ursinum, Aconitum 
lycoctonum subs p. 
vulparia, Dipsacus 
pilosus, Lamium ma
culatum ... (SAINTE
NOY-SIMON et DUVI
GNEAUD 1993). 

11. La foret du
versant mosan, sur
Famennien

Au sud de la faille de 
Moniat, apparaissent 
les affleurements du 
Famennien superieur 
(formation de Ciney) 
constitues de gres. 
C'est a ce niveau que 
MASSART a mis en 
evidence les carac
teristiques des sub
strats siliceux: relief 
bien plus marque, 
couverture forestiere 
tres importante, pre
sence d'un ruisseau a
debit constant. Le ca
ractere acidiphile des 
sols se marque par 
!'apparition de Luzula 
sylvatica, Pteridium 

(Photo J. SAINTENOY-SIMON) aquilinum, Ste Ilaria 
holostea, Betula pen

dula, Deschampsia flexuosa. La comparaison entre la partie famennienne du 
site de Moniat et la partie calcaire permettait a MASSART de mettre en evidence 
un contraste vraiment didactique. 11 semble que, depuis 1908, la densite du 
couvert forestier se soit considerablement accrue, si bien que les especes 
acidiphiles, toujours presentes, occupent aujourd'hui une bien moindre place 
dans le recouvrement forestier. 

Conservation de la nature 

Les rochers de Moniat soot l'objet d'une certaine protection. Ils ont ete classes a
!'initiative de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (arrete 
royal du 4 janvier 1950). La partie sommitale du site de Moniat s'est pourtant 
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degradee au cours de ces dernieres annees, par suite du passage regulier de 
motos tout terrain ainsi que par !'implantation de feux par des pique-niqueurs. 

Tres recemment, le 28 aofit 1996, la partie du site appartenant a la ville de 
Dinant (references cadastrales: Dinant, 3eme division Anseremme, section A, 
n °, 299 c) ainsi que les terrains geres dans ce site par le Ministere de 
l'Equipement et des Transports (references cadastrales: section A, n° 292 b et 
324 a) ont ete proposes pour la creation d'une reserve naturelle. La Division de 
la Nature et des Forets (Cantonnement de Dinant) dont on connait la volonte de 
proteger ce type de milieu, souhaiterait qu'une convention soit signee par 
!'Administration communale de Dinant. On pourrait assurer a ce site une 
meilleure protection et appliquer ainsi des mesures de gestion plus strictes et 
plus efficaces que celles dont il beneficie actuellement. Cette convention 
renforcerait done les possibilites de gestion et de surveillance. 

Si ce projet reussissait, les premieres mesures de gestion pourraient etre: 

- !'elimination de la recolonisation forestiere dans les pelouses et sur leurs
abords, travail a realiser en automne, en hiver ou au tout premier printemps
(quelques arbustes d'une certaine rarete meriteraient neanmoins d'etre sau
vegardes);

- dans les pelouses mesophiles et les friches, le passage de la debroussailleuse
suivi de !'exportation des vegetaux coupes.

Ce seraient la des mesures provisoires, avant la mise au point d'un plan de 
gestion plus elabore. 

Conclusions 

Les rochers calcaires de Moniat et leurs abords constituent un ensemble 
remarquablement diversifie qui meriterait d'etre protege. 

1. Leur importance botanique ne fait aucun doute. Nous songeons en premier
lieu a la grande variete des pelouses calcicoles rencontrees.

2. En deuxieme lieu, nous attirons !'attention sur la presence d'Orchis simia

dans ce site. Moniat est l'une des rares localites beiges de cette orchidee, qui se
rencontre ici dans des conditions tres variees. La protection de cette station sera
benefique egalement a d'autres plantes rares des memes milieux, ceux-ci jouant
alors le role de conservatoire d'especes rares ou menacees.

3. En troisieme lieu, nous justifions nos propositions de protection par
}'importance didactique de ces rochers, qui peuvent etre utilises a des fins
d'enseignement et de vulgarisation.

4. En quatrieme lieu, ces rochers de Moniat ont une grande importance au point
de vue paysager. Ils constituent d'adrnirables points de vue vers la vallee mo
sane et le confluent Meuse-Lesse. Bien qu'ils n'occupent qu'une faible super
ficie, ils peuvent etre parcourus au cours des promenades et etre integres dans
des itineraires touristiques. Utilisees encore dans un pass€ recent pour le
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paturage des troupeaux de moutons, les pelouses calcicoles de Moniat ont pris 
jadis une place importante dans le paysage et l'economie agro-pastorale de la 
region. Si on veut les maintenir en place aujourd'hui, il faut leur donner une 
destination (promenade en utilisant des sentiers balises, delimitation de 
reserves naturelles integrales). 11 faut leur faire jouer un role clans le develop
pement d'une region qui est un haut lieu touristique de valeur intemationale. 
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De squelette a squelette ou Paul DEL v AUX au 
Musee royal d'Histoire naturelle 

par Alain QUINT ART(*) 

Dans !'exposition (I) organisee par les Musees royaux des Beaux-Arts de Belgi
que a !'occasion du centieme anniversaire de la naissance de Paul DELV AUX 
(1897-1994), une salle entiere evoque tout le parti qu'a tire le peintre des nom
breuses heures passees, de 1941 a 1944, au Musee royal d'Histoire naturelle: les 
squelettes humains vivent et souvent les locaux dans lesquels ils se meuvent 
reproduisent les cabinets memes des conservateurs du Musee. 

En 1986, Paul DEL VAUX a clairement explique l'origine de sa fascination pour 
les squelettes: «Quand j'etais en premiere preparatoire, j'avais 7 ans, il y avait 
un musee ou ii y avait un squelette et on prenait ses cours de musique dans le 
musee. 11 fallait entrer dans ce musee et j'avais peur du squelette dans sa cage, 
noir, rouge, grimac;:ant et c;:a me faisait un effet, quelque chose de formidable 
( ... ). Et ce squelette dont j'avais si peur etant jeune, tout a coup j'en ai saisi la 
beaute, j'en ai saisi !'expression un peu plus tard.» 

Aussi, Paul DELV AUX a-t-il regulierement dessine et peint des squelettes. Par 
exemple, parmi les reuvres realisees a Spy en juin 1934, deux aquarelles repre
sentent des squelettes en mouvement: Squelettes a l'escalier et Le duel des
squelettes, dont le dessin n'est toutefois pas tres precis. 

En 1941, Paul DELVA UX est accueilli au Musee dans la section Anthropologie 
et Prehistoire du professeur TWISSELMANN. Celui-ci met a sa disposition un 
squelette humain. Mieux encore, on laisse le peintre le triturer dans tous les 
sens, a la recherche des positions les plus expressives: ces manipulations n'ont 
pas manque de choquer les techniciens du Musee, tout habitues qu'ils etaient a
ne manier ces specimens qu'avec tout le respect du aux pieces inventoriees (2). 
Parfois Paul DEL VAUX dessinait aussi dans les locaux du Service Educatif qui 
disposait d'un ecorche et de planches anatomiques. Rentre chez lui, le peintre 
tirait parti de ses croquis pour realiser tantot des aquarelles, tantot de grands 
tableaux. Dans !'exposition actuelle, tout le monde admire la precision du 

(*) Alain Quintart, Chef du Departement Education et nature, I.R.S.N.B., rue Vautier 29, 
B-1000 Bruxelles

(I) L'exposition est tres riche et bien presentee; un seul regret: la chronologie n'a pas pu etre
respectee partout; en effet, la salle ici traitee est situee apres la presentation des grands
tableaux de la serie de la crucifixion qui est posterieure de quelques annees.

(2) Ce squelette fait toujours partie des collections de l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique; ii a ete prete aux organisateurs de !'exposition.

Les Naturalistes beiges, 1997, 78, 2: 45-47 
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dessin des squelettes des tableaux: Le Musee Spitzner (2-43) (3), Dame a la
fleur (9-43) et La ville rouge (43-44); il s'agit la, encore, de squelettes de 
demonstration, au bassin toujours fixe par des pieces metalliques, aux bras 
pendant symetriquement, au cou rigide. 

Mais durant cette periode de travail au Musee, le squelette va gagner dans les 
reuvres de Paul DEL v AUX l'independance de l'etre vivant: il devient l'expres
sion de la vie. Est-il temeraire de penser que les discussions avec les conserva
teurs du Musee et avec Louis DEBOT, alors chef du Service Educatif - tous 
convaincus qu'un squelette temoigne de la vie - ont pu jouer un role dans cette 
merveilleuse evolution picturale ? 

Cette nouvelle expression du squelette, dont le ton par ailleurs s'eclaircit, se 
decouvre dans les reuvres typiques du peintre: La Conversation (5-44), L'appel 
(10-44) et Le squelette a la coquille (11-44); cependant, la representation du 
squelette suit encore la conception ancienne d'elements plus ou moins figes 
dans Au Musee d'Histoire naturelle (12-42), la Venus endormie (11-44), ou le 
tardif Squelette (4-45), realise a Anderlecht. 

En outre, son travail dans les locaux du Musee a aussi foumi a Paul DEL VAUX 
de nouveaux decors, presque toujours exempts de femmes nues mais animes 
par des squelettes. Ceux-ci se tiennent assis dans Squelette (25-3-43) et dans 
Squelette assis sur la chaise rouge (7-43); au premier plan du tableau Les 
squelettes (2-44) on en decouvre deux se presentant allonges sur une meri
dienne au tissu de velours rouge tandis que les six presents dans Squelettes 
dans un bureau (4-44) prennent part a une conversation, chacun dans une 
attitude differente. Les seuls temoignages vestimentaires sont les chapeaux et 
les pardessus pendus a un portemanteau en bois toume. Vu l'importance prise 
par le squelette humain dans l'reuvre de Paul DEL VAUX, il n'est pas admissible 
de voir dans leur presence une allusion a une certaine science surannee et a des 
scientifiques scleroses. 

Le decor de ces reuvres est celui des douze bureaux con�us par l'architecte 
Emile JANLET en 1904 et toujours en service actuellement. Ils sont situes sous 
une grande salle d'exposition en gradins de sorte que la hauteur de plafond n'est 
pas constante, la difference de niveau s'effectuant par trois grandes voussures 
placees en pente. L'impression est toute differente suivant que l'on regarde vers 
la double porte d'entree et les vitres opalescentes, ou vers le Pare Leopold vu a 
travers la grande fenetre. On aper�oit meme dans Squelette (25-3-44), tableau 
qui porte la mention manuscrite «Musee d'Histoire Naturelle», l'extremite de 
l'ancien couvent, la meme ou se trouvait la salle de prehistoire. Ce bureau est 
reste tel quel (Fig. 1) sauf qu'il a perdu les tentures qui masquaient une partie 
de l'ancien couvent, que le poele a disparu et que le rniroir de la cheminee est 
cache par une serie de classeurs. 

Que dire encore si ce n'est que deux reuvres au moins presentent, affichees sur 
la porte d'entree, les statistiques du Service Educatif: l'une - Les squelettes 

(3) Certaines reuvres sont connues sous plusieurs noms; heureusement P. DELVAUX a indique 
le mois et l'annee de leur realisation et je Jes cite entre parentheses.
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(2-44) - fait partie de !'exposition; j'ai fait figurer l'autre, une aquarelle - Au 

Musee d'Histoire nature/le, decembre 42-avril 43 - dans le livre celebrant le 
15Qeme anniversaire de l'Institut. 
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Fig. 1. Etat actuel du bureau qu'occupait le Service Educatif au moment 
de la realisation du tableau Squelette (25-3-44). Le poele a disparu, la sur
charge de livres, de documents n'a pas change; Jes hautes portes en bois 
ont ete enlevees, ce qui laisse voir des livres; la chaise occupe la place de 
celle utilisee par Paul DELV AUX pour y placer un squelette agrandi au 
premier plan. 

(Photo Thierry HUBIN) 

47 



1897-1997 

A ['occasion du 100 eme anniversaire de la presence beige en Antarctique 

Un naturaliste belge en peninsule Antarctique 

par Guy LAMOTTE (*) 

Durant les mois de decembre 1996 et janvier 1997, nous avons visite le 
nord-ouest de la peninsule Antarctique, a bord du navire oceanographique 
Akademik Joffe battant pavillon russe, construit en 1989 pour l'exploration 
polaire et dont le port d'attache est Kaliningrad sur la mer Baltique. 

Aux antipodes de la calotte glaciaire arctique, qui n'est qu'une masse de glaces 
flottant sur les eaux libres de l'ocean, l'Antarctique est un veritable continent, 
grand, en ete, comme 15 fois la France; durant l'hiver austral (d'avril a septem
bre), la formation de la banquise ou pack (formee de glace de mer) en double la 
surface; a ce moment, le navire qui tenterait d'atteindre le continent devrait 
traverser pres de 1000 km de banquise. 

L'Antarctique est le continent record de la planete, qu'on ne peut decrire 
qu'avec des superlatifs: le plus froid (record mondial enregistre: -90

°

C), le plus 
englace (90% de la glace de la planete), le plus eleve (altitude moyenne: 
2100 m), le plus venteux (record de 320 km/h), le plus isole (a 1000 km de 
l'Amerique du sud, 2250 km de la Tasmanie, 3600 km de l'Afrique), le plus 
dangereux, le moins explore par l'homme qui n'y a penetre qu'a la fin du siecle 
passe (contrairement a l'Arctique, ou les Esquimaux vivent depuis pres de 
18.000 ans). 

Bien que possedant 90% des reserves d'eau douce du globe, l'Antarctique ne 
fait pas partie de la biosphere au sens strict (c'est-a -dire de !'ensemble des 
regions du globe qui renferment les etres vivants, ou la vie est possible en 
permanence), car en raison des temperatures fort basses qui y regnent sans 
cesse, on n'y trouve aucune plante, aucun ecosysteme. C'est seulement sur la 
frange littorale que peuvent survivre quelques plantes, oiseaux et mammiferes 
marins, qui dependent de l'ecosyteme oceanique et non pas continental. 98% 
des terres sont couvertes de glaces en permanence; le littoral est presque 
entierement borde de falaises de glace et de plates-formes glaciaires attachees 

(*) Residence Cadiz, Digue de mer 92, B-8670 Saint-ldesbald (Coxyde) 

Les Naturalistes beiges, 1997, 78, 2: 48-64 
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Carte 1. Le continent Antarctique et la Terre de Feu, extremite sud de l'Amerique du Sud; 
en encadre: la region visitee. 

au continent (ice-shelfs) qui proviennent du glissement des glaciers du 
continent vers les c6tes;,car si les chutes de neige sont faibles en Antarctique 
(au maximum 1 m par an), cette neige ne fond pas depuis des millions d'annees. 
Sous son propre poids, elle se transforme en neve (neige compacte) puis en 
glace, qui descend vers les cotes ou elle forme les ice-shelfs d'ou se detachent 
les icebergs (glace de terre); comme il neige peu en Antarctique, on imagine le 
temps qu'il a fallu pour constituer une couche de glace qui peut atteindre 
jusqu'a 4800 m (en moyenne 2100 m), chaque metre de glace correspondant a 
environ 80 annees, soit la duree d'une vie humaine. 

Precisons bien que les ice-shelfs et les icebergs sont formes de glace en 
provenance des glaciers continentaux, done de «glace de terre» resultant de la 
neige tombee sur le continent, tandis que la banquise ( ou pack) est de la «glace 
de mer», la temperature de congelation de l'eau de mer etant de -2

°

C. 

La peninsule Antarctique, region que nous avons visitee (voir l'encadre de la 
carte 1), forme un promontoire de 1500 km de longueur dirige vers la terre de 
Feu, extremite de l'Amerique du Sud. C'est la seule partie du continent 
antarctique situee en dehors du cercle polaire austral, une region privilegiee ou 
la temperature peut etre positive en ete; nous y avons note des temperatures de 
-5

° 

a +5
°

c durant notre sejour. De ce fait, faune et flore s'y concentrent, surtout 
sur sa face nord-ouest. 

Parti d'Ushuai:a, en Terre de Feu (Argentine), la ville la plus meridionale du 
globe, nous sommes parvenu a l'extremite orientale du canal de Beagle, qui 
separe le Chili de !'Argentine et fait communiquer les oceans Atlantique et 
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venant 
d'Ushuaia 

Carte 2. La peninsule Antarctique (Terre de Graham) avec 
le trajet de la croisiere. Localisation des escales: 1. Decep
tion Island; 2. Cuverville Island; 3. Paradise Bay; 4. Peter
man Island; 5. Port Lockroy; 6. Half Moon Island; 
7. Aitcho Island.

nent; 

Pacifique, puis nous 
avons franchi le terrible 
passage du Drake, large 
de 1000 km, redoute de 
tous les marins parce que 
la tempete y souffle un 
jour sur trois, pour parve
nir en peninsule Antarc
tique. Le trajet de retour 
vers Ushua"ia fut plus 
long, en raison d'un 
detour pour contoumer le 
cap Hom. 

Les zones visitees ont ete 
(Carte 2): 

- Deception Island (latitu
de 62

°

59' Sud) dans les
Shetland du sud;
- Cuverville Island (lat.
64 

° 

41' S) dans le detroit 
de Gerlache; 
- Paradise Bay et la base
scientifique argentine
Alrnirante Brown (lat.
64

°

51' S), sur le conti-

- Peterman Island (lat. 65
° 

10' S): la plus meridionale des zones visitees;
- Port Lockroy sur l'ile de Wieneke (lat. 64 ° 49°' S), au sud de l'ile Anvers;
- Half Moon Island (lat. 62°

36' S) entre les iles Greenwich et Livingstone
(Shetland du Sud);
- Aitcho Island (lat. 62

°

24' S) entre les iles Robert et Greenwich (Shetland du
Sud).

Flore 

La flore antarctique est pauvre, en raison des basses temperatures, de !'absence 
de sol, done de nutriments et de la faible humidite; durant notre sejour, 
l'humidite relative n'a jamais depasse 50%. Les vegetaux apparaissent surtout 
pres des colonies d'oiseaux dont les dejections foumissent des matieres 
organiques nutritives, c'est-a -dire sur la cote ouest de la peninsule, but de notre 
croisiere. 

Des algues de glace unicellulaires forment �a et la des placards rouges ou verts 
sur la neige en ete; nous en avons vu le long des cotes, la ou la neige est saturee 
d'eau de fonte. 85 especes de mousses, 25 especes d'hepatiques et 150 especes 
de lichens peuvent etre trouvees dans les regions australes (FOUCARD 1995). 
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Alors que d'epais ta
pis de mousses peu
vent coloniser des 
creux de rochers ou 
se maintient un peu 
d'humidite, les li
chens poussent sur 
des sites secs et plus 
exposes, donnant 
une note de couleurs 
dorees OU orangees 
assez surprenantes 
dans ces lieux deso
les; ce sont les vege
ta u x les mieux 
adaptes au rude 
climat anlarctique, 
ceux que l'on peut 
trouver le plus pres 
du pole. 

Seules deux especes 
de plantes a fleurs 
croissent au sud 
du 6Qeme parallele, 
dans les iles Shet
land du Sud et le 
nord-ouest de la pe
ninsule: la graminee 
Deschampsia an
tarctica (Canche 
antarctique) et la ca
ryophyllacee Co lo
banthus subulatus 
(Sagine antarcti
que). 

Fig. 1. Manchot a jugulaire (Pygoscelis antarctica).

(Photo G. LAMOTTE) 

Nous avons observe quelques zones de vegetation a Cuverville Island, Half 
Moon Island et, surtout, Aitcho Island (notre escale la plus septentrionale). 

Oiseaux observes durant la croisiere 

. Sphenisciformes 

- Manchot Adelie (Pygoscelis adeliae),
- Manchot a jugulaire (Pygoscelis antarctica) (Fig. 1),
- Manchot papou (Pygoscelis papua),
- Manchot de Magellan (Spheniscus magellanicus).

51 



Fig. 2. Grand labbe, ou skua antarctique (Catharcta antarctica); espece predatrice et charo
gnarde, frequente pres des colonies de manchots, dont elle pille Jes c:eufs et Jes jeunes. 

(Photo G. LAMOTTE) 

Procellariiformes 

- Grand albatros hurleur (Diomedea exulans),
- Albatros a sourcil noir (Diomedea melanophris),
- Albatros fuligineux (Phoebetria palpebrata),
- Petrel geant (Macronectes giganteus),
- Damier du Cap (Daption capense),
- Fulmar antarctique (Fulmarus glacialoides),
- Prion antarctique (Pachyptila desolata),
- Petrel tempete de Wilson (Oceanites oceanicus).

Pelecaniformes 

- Cormoran huppe a yeux bleus (Phalacrocorax atriceps),
- Cormoran de Magellan (Phalacrocorax magellanicus),
- Cormoran royal (Phalacrocorax albiventer).

Charadriiformes 

- Grand labbe ou Skua antarctique (Catharacta antarctica) (Fig. 2),
- Bec-en-fourreau ou Chionis (Chionis alba),
- Goeland dorninicain (Larus dominicanus) (Fig. 3),
- Goeland de Scoresby (Larus scoresbii),
- Sterne antarctique (Sterna vittata).
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Fig. 3. Le goeland dominicain (Larus dominicanus) niche souvent sur Jes rares cotes 
rocheuses depourvues de glaces. 

(Photo Photo G. LAMOTfE) 

Fig. 4. Otarie a fourrure antarctique (Arctocephalus gaze/la) a. cote d'un manchot papou 
au nid. 

(photo Photo G. LAMOTfE) 
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Mammiferes marins observes durant la croisiere 

Cetaces mysticetes 

- Petit rorqual ou Baleine de Minke (Balaenoptera acutorostrata),
- Rorqual bleu (Balaenoptera musculus): ossements.

Cetaces odontocetes 

- Dauphin sablier ou Dauphin de Hourglass (Lagenorhyncus cruciger),
- Lagenorhynque obscur ou de Gray (Lagenorhyncus obscurus).

Carnivores pinnipedes 

- Phoque crabier (Lobodon carcinophagus),
- Phoque de Weddell (Leptonychotes weddelli),
- Leopard de mer (Hydrurga leptonyx),
- Elephant de mer austral (Mirounga leonina),
- Otarie a fourrure antarctique (Arctocephalus gazella) (Fig. 4),
- Otarie a criniere ou Lion de mer austral (Otaria byronia).

Commentaires sur quelques especes 

- Manchot Adelie: facilement reconnaissable au cercle blanc autour de l'reil;
nous l'avons observe a Half Moon et, abondamment, a Petermann Island.

- Manchot a jugulaire: la plus forte densite fut observee sur l'ile volcanique de
Deception; c'est l'espece la moins timide, des individus n'hesitant pas a nous
mordiller le bas du pantalon !

- Manchot papou: le bee orange et la tache blanche en arriere de chaque reil
sont caracteristiques; cette espece serait la moins abondante des 3 manchots
antarctiques (MARION 1995); c'est pourtant celle que nous avons le plus
observee a chaque escale; cette impression est sans doute apparente et due a la
coi:ncidence entre la periode de reproduction et le moment de notre croisiere: de
nombreuses femelles nourrissaient 1 ou 2 jeunes au nid, forme de petits cail
loux disposes en cuvette.

- Manchot de Magellan: observe uniquement sur l'ile Martillo (canal de
Beagle), ou se trouve une colonie abondante.

Nous n'avons pas vu le Manchot empereur (Aptenodytes forsteri) qui, en 
peninsule Antarctique, vit en dedans du cercle polaire (lat. 66

°
33' S) que nous

n'avons pas franchi durant la croisiere. 

La rarefaction des baleines a provoque une augmentation du krill, puis des 
manchots; leur maturite sexuelle demande 5 a 6 ans, soit presque la moitie de 
leur duree de vie (12 ans). La femelle ne pondant que 2 reufs par saison, un 
couple ne donne que 12 reufs en 6 ans de vie commune. La mortalite des jeunes 
n'est pas negligeable et l'avenir des manchots ne serait plus assure en cas de 
predation ou de pollution. Au xrxeme siecle, les chasseurs de phoques ont 
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massacre les manchots par millions pour augmenter leur cargaison d'huile. Ils 
sont actuellement proteges, mais on trouve deja dans leur foie des produits 
toxiques (DDT, PCB, metaux lourds) apportes par les courants en provenance 
des continents industrialises (MARION 1995) ! 

- Albatros: ce sont les plus grands de tous les voiliers (le grand albatros peut
depasser 3 m d'envergure !), pouvant voler jusque 900 km/jour a des vitesses de
80 km/h, utilisant les vents forts si frequents en Antarctique (SEITRE 1991). Du
fait qu'ils suivent les bateaux sur de longues distances, on ne se lasse pas
d'admirer leur vol plane au ras des vagues. Comme le plumage varie au cours
de la maturite sexuelle longue de plusieurs annees, la distinction entre les
especes n'est facile que chez les individus adultes; nous avons pu observer:

- le grand albatros: plumage blanc, a l'exception des ailes, noires a leur
extremite;

- l'albatros a sourcil noir: ce detail est peu visible a distance, mais l'adulte se
reconnait a la teinte entierement noire du dessus des ailes;

- l'albatros fuligineux: entierement brun, la tete et les ailes etant plus foncees;
visibles durant toute la traversee du Drake, avec une densite maximale en face
du cap Hom.

- Petrel geant: c'est le plus grand des petrels, d'ou son nom; il a une envergure
de 2 m, un corps puissant, de teinte sombre, un gros bee jaune a pointe verte.
Opportuniste et charognard, c'est un predateur, comme les skuas, des oiseaux et
mammiferes antarctiques; observe durant la traversee de la moitie sud du
detroit du Drake.

- Damier du Cap: plumage caracteristique, blanc et noir en damier; nous en
avons vu de nombreux individus, suivant notre bateau d'un vol rapide en
groupes de 5 a 10.

- Petrel tempete de Wilson: ce serait le plus petit oiseau marin du globe
(15 cm), au plumage brun fonce, a la queue courte et carree surmontee d'une
tache blanche au croupion; observe surtout le soir, quand il cherche sa
nourriture en papillonnant a la surface de l'eau comme une chauve-souris.

- Cormorans: mauvais voiliers mais excellents plongeurs, ce sont des oiseaux
typiquement cotiers; nous avons pu voir abondamment:

- le cormoran a yeux bleus: sur les falaises rocheuses, tout specialement de la
baie Paradis, a proximite de la base scientifique argentine Almirante Brown,
dont il est l'embleme (on peut s'y procurer des ecussons a son effigie);

- le cormoran de Magellan (cou entierement noir) et le cormoran royal (avant
du cou blanc) ne furent observes que sur les ilots rocheux du canal Beagle.

- Skua antarctique: plumage brun, avec une ligne blanche sous les ailes, bee
crochu de rapace. On le voit toujours a proximite des colonies de manchots,
dont il pille les reufs et les jeunes; c'est egalement un charognard qui mange les
placentas et les cadavres de phoques; particulierement agressif a proximite du
nid (nous fumes plus d'une fois attaque a grands coups d'ailes sur la tete ... ).
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- Chionis: blancs et dodus, ressemblant a nos pigeons; observes presque a
chaque escale. Tres opportunistes et omnivores, ils frequentent la proximite des
bases scientifiques ou ils trouvent plus facilement leur nourriture, pouvant
meme se laisser apprivoiser.

- Goeland dominicain: niche sur les cotes rocheuses; on trouve pres des
colonies de grandes quantites de coquilles vides du mollusque gasteropode
Macella concinna (sorte de patelle ou arapede), abondant sur les rochers cotiers
partiellement immerges: le goeland avale le coquillage entierement, puis
regurgite la coquille vide apres digestion de son contenu.

- Goeland de Scoresby: se distingue du precedent par la teinte rouge vif du
bee et des pattes; abondant dans le canal Beagle et meme dans le port
d'Ushuafa.

- Sterne antarctique: abondante dans les falaises rocheuses en bordure de mer;
tres bruyante et nerveuse quand on s'approche d'un nid; bien observee a Half
Moon et en baie Paradis.

- Cetaces: l'agitation des eaux antarctiques rend difficile l'observation des
cetaces, que nous avons neanmoins pu faire a quelques reprises:

- dauphin sablier: durant la traversee du Drake; dos fonce et flancs blancs;

- lagenorhynque obscur: un groupe de 5 individus a suivi la vague d'etrave de
notre bateau pendant plusieurs minutes, a proximite du cap Hom; de teinte •gris
fonce homogene;

- petit rorqual: 3 observations dans la partie sud du Drake; identifiable au
souffle vertical peu eleve et a la taille reduite a quelques metres; avant la mise
en pratique d'un moratoire sur la chasse a la baleine, cette petite espece non
chassee a profite de la diminution de competition interspecifique, en raison de 
l'effondrement des effectifs des autres especes plus volumineuses et done plus 
attractives pour les chasseurs.

- Ossements de Rorqual bleu: sur l'ancienne base baleiniere de Deception, a
Half Moon et Port Lockroy, des ossements (cotes et vertebres) aux dimensions
impressionnantes ne laissent aucun doute sur leur origine: il s'agit de la plus
grande espece ayant jamais existe sur notre terre (jusque 30 metres de long et
150 tonnes); ces ossements (souvent «squattes» par les manchots qui y font leur
nid) temoignent du massacre qui fut opere ici par les baleiniers vers les annees
trente; estimee a cette epoque a 300.000 individus, la population mondiale du
rorqual bleu ne serait plus que de 10.000 actuellement! (SYLVESTRE 1989).

- Phoque crabier: museau allonge en forme de groin; ce serait le plus commun
des pinnipedes de la planete, en nette augmentation resultant de la diminution
des grands cetaces mangeurs de krill comme lui-meme; contrairement a ce que
laisserait supposer son nom, le phoque crabier ne se nourrit pas de crabes,
inexistants en Antarctique. Nous avons fait de nombreuses observations,
uniquement sur des glaces flottantes et jamais sur terre ferme, de groupes de
nombreux individus: l'espece est gregaire et les individus farouches.
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- Phoque de Weddell: plusieurs observations d'individus solitaires, se repo
sant sur des plages de galets en bordure de l'eau; peu farouche, il se laisse
approcher de fort pres; se distingue du precedent par son museau aplati.

- Leopard de mer: une seule observation en baie Paradis, sur un gla�on, a cote
d'une flaque de sang; cou long et tete enorme; predateur puissant, il joue en
Antarctique le meme role que l'ours blanc en Arctique, se nourrissant notam
ment de manchots et meme de jeunes phoques crabiers, ceux-ci montrant sou
vent des cicatrices profondes. 11 vaut mieux s'en ecarter, car il peut s'attaquer a
l'homme et mordre le caoutchouc des zodiacs servant a nos debarquements ...

- Elephant de mer: plusieurs observations (Petermann Island et, surtout,
Aischo Island); c'est le plus gros des pinnipedes antarctiques, le male adulte
pouvant atteindre 4,50 m pour un poids de 3 tonnes; de ce fait, il se deplace
difficilement a terre et ne s'eloigne guere de l'eau. Pour eviter ces enormes
masses, les manchots du voisinage font leurs nids a distance de la plage, a une
certaine hauteur.

- Otaries: tres agiles a terre, contrairement aux phoques, il faut s'en mefier,
car elles peuvent attaquer l'homme, surtout si on leur barre malencontreuse
ment l'acces a la mer ! Nous avons observe:

- otarie a fourrure: a Deception et Aischo Island;

- otarie a criniere: seulement sur les ilots rocheux du Beagle a forte densite de
population; elle doit son nom a l'epaisse criniere du male; espece plus massive
que la precedente.

Participation de la Belgique a la recherche scientifique antarctique 

Cette croisiere d'etude nous a fait longer des iles ou traverser des detroits aux 
noms evocateurs: ile Anvers, ile Brabant, ile de Liege, detroit de Gerlache ... 
C'est en effet a la fin du siecle passe (1897-1899) que le baron belge Adrien DE 
GERLACHE, commandant du bateau La Belgica, entame la premiere expedition 
belge vers les terres australes et effectue un hivemage de 13 mois sur la cote 
ouest de la peninsule Antarctique; pas moins de 65 volumes relatent les 
«Resultats du voyage de la Belgica» dans diverses disciplines: geographie, 
biologie, geologie, meteorologie, geomagnetisme et glaciologie. 

Plus pres de nous, a !'occasion de l'Annee Geophysique Internationale 
(1957-1958), la contribution belge s'effectue par l'etablissement de la base 
antarctique Roi Baudouin, dirigee par Gaston DE GERLACHE, fils d'Adrien; de 
1957 a 1961, nos chercheurs se livrent a des etudes geophysiques, bien stlr, 
mais egalement meteorologiques, geologiques, geographiques et glaciologi
ques; c'est grace a leur presence en Antarctique que la Belgique est invitee a 
negocier le Traite Antarctique avec onze autres pays ayant des bases sur place. 

Apres une courte interruption, la base Roi Baudouin reprend ses activites, de 
1963 a 1967, en collaboration avec Jes Pays-Bas; malheureusement, par 
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manque de subsides gouvernementaux, la base est definitivement fermee en 
1967. 

De 1968 a 1970, les Belges participent a trois campagnes sud-africaines. Dans 
ce dernier quart de siecle, notre pays n'est pas reste inactif: 

- par l'envoi de chercheurs, la Belgique collabore a des recherches alleman
des, americaines, australiennes, bresiliennes, franc;aises, italiennes, japonaises,
polonaises;

- l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique mene des etudes sur la
biologie des crustaces benthiques, d'abord aux iles Kerguelen, ensuite en penin
sule Antarctique;

- l'Universite de Liege a dirige des etudes sur les. chaines alimentaires
antarctiques et sur la biologie des «ice-fishes» (poissons endemiques a sang
incolore, car depourvu d'hemoglobine, chez lesquels l'oxygene est vehicule en
solution dans le sang);

- actuellement, les universites belges et l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique poursuivent des recherches biologiques, oceanographiques, geolo
giques, geophysiques, climatologiques et glaciologiques.

Sur le plan international, les recherches en Antarctique sont coordonnees par le 
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), dont l'antenne belge est le 
CNBRA (Comite national belge pour la Recherche en Antarctique) de l'Aca
demie des Sciences; le secretariat est assume par Claude DE BROYER, 
chercheur a l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, specialiste des 
crustaces benthiques. 

Quoique depourvue de base depuis 30 ans, la Belgique conserve un statut 
consultatif permanent, en sa qualite de pays signataire co-fondateur du Traite 
Antarctique. 

Problemes ecologiques lies a l'Antarctique 

1. Surpeche

La· surpeche («Overfishing»), envisagee de maniere generale, n'est pas un 
probleme specifique a l'Antarctique. Malgre des facteurs defavorables (eaux 
froides tres agitees, luminosite reduite a 6 mois par an), les eaux antarctiques 
sont biologiquement fort riches en raison d'un «upwelling» permanent tout 
autour du continent, faisant remonter Jes nutriments vers la surface; de ce fait, 
la peche n'a cesse d'etre active dans !'ocean Antarctique, ce qui a finalement 
provoque une diminution de son potentiel halieutique (par exemple la morue 
antarctique a vu ses effectifs fortement reduits). 

Plus propre a l'Antarctique est le probleme du krill (nom vernaculaire d'origine 
norvegienne, signifiant «vermine» ), vocable se rapportant a une dizaine 
d'especes de crevettes pelagiques ou dornine largement Euphausia superba; son 
aire d'extension est limitee au nord par la convergence antarctique, vers 55

° 

de 
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Fig. 5. La chaine alimentaire antarctique. (d'apres LORIUS 1991, modifie) 

latitude sud, la ou les eaux froides et denses antarctiques passent sous des eaux 
chaudes et moins denses venant des regions subtropicales; c'est un maillon 
essentiel de la chaine alimentaire antarctique (Fig. 5), car les mammiferes 
marins (phoques et cetaces a fanons), les calmars, les poissons, les oiseaux 
(notamment les manchots) en font la base de leur nourriture; il est tres rare que 
des predateurs aussi diversifies dependent d'un seul type de proie. La bio-masse 
du krill est enorme, estimee a 650.106 tonnes, soit plus de 6 fois la production 
annuelle de la peche mondiale (environ 100.106 tonnes actuellement) et pres du 
double du poids moyen de l'humanite entiere (5,5 milliards d'habitants x un 
poids moyen de 60 kg= 330.109 kg= 330.106 tonnes). 

Vu sa teneur elevee en proteines (15% du poids), le krill a commence a etre 
massivement exploite vers 1972, par l'ex-URSS notamment, malgre certains 
problemes techniques: la chitine de l'exosquelette de ces crustaces, non diges
tible par l'intestin humain, peut occasionner des desordres digestifs et il est ne
cessaire de le congeler rapidement a -20

°

C et de le garder a cette temperature 
pour eviter un taux trop eleve de fluorures toxiques. Actuellement, les prises 
tournent autour de 400.000 tonnes/an (MARION 1995). Le krill est utilise 
comme farine pour le betail et certains pays (Russie, Norvege, Japon, Chili) le 
destinent egalement a l'alimentation humaine, sous forme de soupes ou de ba
tonnets ... Ainsi, l'homme concurrence la vie de tout l'ecosysteme antarctique ! 

Dans un monde ou la faim est loin d'etre vaincue et ou les besoins alimentaires 
vont augmenter, exploiter la ressource en proteine qu'est le krill sans desequi
librer l'ecosysteme antarctique devient un defi delicat pour un proche avenir... 
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Gaz o/o Origine 

CO2 55 3/4 = combustibles fossiles 
1 /4 = deforestations 

refrigerants 
CFC 25 propulseurs d'aerosols 

mousses synthetiques 

CH4 15 elevages 
rizieres 

N20 5 combustibles fossiles 
engrais 

Tableau 1. Les gaz produisant l'effet de serre. 

2. Effet de serre et fonte des glaces

C'est le CO2 produit par la respiration des plantes et des animaux et par les 
eruptions volcaniques qui a rendu la Terre habitable, en maintenant une tempe
rature moyenne de 15

°
C a la surface du globe, alors qu'elle serait de -20'c sans

I'effet de serre, par la fuite de nos calories vers l'espace. Malheureusement, cet 
effet de serre s'accentue; la temperature moyenne du globe s'est elevee d'envi
ron 0,5'c durant Jes 130 demieres annees, augmentation qui s'est produite 
essentiellement depuis le debut du xxeme siecle. Les 7 annees les plus chaudes 
du xxeme siecle soot posterieures a 1980; 1995 fut une annee record, la plus 
chaude que la terre ait connue depuis la mise en place d'un reseau meteorolo
gique mondial (DUPLESSY 1996) ! 

Le CO2 n'est pas le seul gaz responsable de l'effet de serre mais ii intervient 
pour 55% dans sa formation; 75% du CO2 du proviennent des combustibles 
fossiles (petrole, gaz et charbon), 25% des deboisements massifs qui provo
quent une baisse de la photosynthese fixatrice de CO2 (Tableau 1). Les CFC 
(chlorofluorocarbones) conribuent pour 25% a l'effet de serre, le methane, CH4, 

pour 15%, le protoxyde d'azote, N2O, pour 5%. Les CFC proviennent des 
refrigerateurs, des propulseurs d'aerosols, des mousses synthetiques des extinc
teurs et des emballages; le methane est produit par la decomposition anaerobie 
de matieres organiques emanant des elevages et des rizieres; enfin, le proto
xyde d'azote provient des combustibles fossiles et des engrais. 

1 kg de glace pouvant contenir jusque 80 cc d'air (DUPLESSY 1996), !'analyse 
des bulles d'air emprisonnees dans Jes glaces de l'Antarctique a permis de 
montrer I'evolution des concentrations de ces 4 gaz dans )'atmosphere, au cours 
des derniers siecles; chaque metre de glace prelevee par carottage correspond a 
80 annees environ. Le carottage le plus profond, realise a Ia station antarctique 
russe de Vostok en 1991 a atteint la profondeur de 2100 m, ce qui correspond a
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plus de 150.000 ans d'archives (LORIUS 1991). Son etude suggere l'existence 
dans le passe d'effets de serre analogues a celui dont l'homme pourrait etre 
responsable au cours du xx1eme siecle; pour les periodes plus recentes, ces 
analyses sont completees par des mesures faites directement dans !'atmosphere 
qui demontrent le parallelisme existant entre l'augmentation de la population 
mondiale d'une part, et celle des teneurs en gaz a effet de serre dans !'atmo
sphere d'autre part. 

L'accroissement de temperature, par la fonte des glaces du globe (dont 90% 
sont situes dans l'Antarctique) et par l'expansion thermique des oceans, a 
provoque, depuis un siecle, une elevation du niveau des mers d'environ 15 cm. 

La teneur en CO2 atmospherique ayant augmente de 25% depuis les debuts de 
l'ere industrielle, l'homme, par ses activites, a injecte autant de CO2 dans l'air 
que la nature en 20.000 ans ! Sauf crises economiques et recessions majeures, il 
sera difficile de freiner cette tendance, ne ffit-ce qu'en raison du developpement 
industriel probable des pays pauvres ... 

Travaillant sur la modelisation et la prediction du climat futur, les chercheurs 
avancent que lorsque la teneur en CO2 atmospherique aura double, il faudra 
s'attendre a une hausse de temperature de 3

°
C en moyenne (RAMADE 1993),

avec comme consequences un bouleversement des conditions climatiques ter
restres dans la premiere moitie du xx1eme siecle et une elevation du niveau des 
mers de plusieurs dizaines de cm affectant de maniere catastrophique les basses 
plaines cotieres du monde ou vivent 6 personnes sur 10 ! Une augmentation de 
temperature de 2

°
C ferait fondre une quantite de glace suffisante pour noyer

quelques unes des plus grandes metropoles du monde comme Amsterdam, 
Anvers, Hambourg, Londres, Los Angeles, New-York et Tokyo ... Sans verser 
dans un catastrophisme irrationnel, on peut affirmer que le sort d'une impor
tante partie de notre humanite est lie a celui des glaces de l'Antarctique ! 

3. Trou d'ozone

L'ozone, 03 , present dans la stratosphere entre 12 et 50 km d'altitude, constitue 

un ecran protecteur contre un exces d'ultraviolets; ces rayons cassent la mole
cule d'oxygene 02 et liberent 2 atomes d'O, lesquels s'unissent a une molecule 
d'02 formant une molecule d'ozone 03. Une bonne formation d'ozone corres
pond a une bonne absorption du rayonnement ultra-violet (U.V.) (Tableau 2: 
volet gauche). 

Notons ici qu'il ne faut pas confondre le «bon ozone» stratospherique qui nous 
protege des u.v. solaires, avec le «mauvais ozone» de l'atmosphere que nous 
respirons, dangereux pour l'homme et les cellules vivantes en general, produit 
en ete dans nos villes polluees par les gaz d'echappement. 

L'ozone stratospherique peut etre degrade par differents polluants rejetes par 
l'homme dans l'atmosphere, notamment les chlorofluorocarbones (CFC). C'est 
en 1981 qu'un chercheur anglais en Antarctique a le premier constate ce 
phenomene, appele depuis «trou d'ozone». Le chlore des CFC amenes par les 
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Dans la stratosphere (alt. 12-50 km) Au printemps austral 
(septembre-decembre) 

-----ll►► O+O 

I Creation d'O3 par U.V. I Destruction d'O3 par le chlore 

Une bonne formation d'O3 = une bonne consommation d'U.V. 

► !%1/-U.V. 
/ / _ 

mutations du plancton
• cataractes 

cancers cutanes 

Tableau 2. L'ozone 03 est produit par Jes u.v. et detruit par le chlore des CFC. 

courants atmospheriques en provenance de l'hemisphere nord est libere sous 
l'action des U.V. du soleil printanier austral et s'attaque a l'ozone; la baisse 
d'ozone correspond done a une augmentation des U.V. Il s'agit la d'un probleme 
grave concernant l'ecologie globale quand on sait que la plupart des vegetaux 
terrestres sont sensibles (par diminution de leur photosynthese), encore plus 
que les animaux, a tout accroissement des u.v. au niveau du sol. Les ecosys
temes marins sont particulierement vulnerables aux u.v., dont l'augmentation 
fait chuter la production de phytoplancton antarctique. Si ce premier maillon 
des chaines alimentaires s'affaiblit, les consequences sur l'ensemble de l'ecosys
teme marin et sur toute vie en general risquent d'etre catastrophiques, d'autant 
plus que le phytoplancton marin produit environ la moitie de l'oxygene que 
nous respirons. Chez l'homme, l'exces d'u.v. augmente la frequence des cata
ractes et des cancers de la peau ! 

Les u.v. decomposent les molecules de CFC, qui liberent un atome de chlore 
(Tableau 2: volet droit); celui-ci detruit une molecule d'O3 en lui arrachant un 
atome d'O et forme du monoxyde de chlore, ClO; instable, le ClO s'unit a un 
atome d'O libre et reforme 02 en liberant un atome de chlore; cet atome de 
chlore libere ira casser une autre molecule d'O3 et ainsi de suite. Ces reactions 
en chaine se repetant continuellement, on estime que pour chaque atome de 
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chlore libere, 100.000 molecules d'03 sont supprimees de !'atmosphere. 11 faut 
noter enfin que les CFC agissent sur la couche d'ozone avec retardement: liberes 
au sol, ils mettraient 10 a 30 ans pour gagner la stratosphere. Or, moins d'ozone 
entraine plus de cancers cutanes, moins d'oxygene et un ocean moribond ... 

Faits plus preoccupants encore: un manque d'ozone vient d'etre egalement 
observe au-dessus de l'Arctique durant le printemps boreal (de janvier a mars) 
alors que la tendance generale, au-dessus de l'Antarctique, est a la baisse 
continue de 1'03 stratospherique ... 

4. Chasse a la baleine

En 1982, un moratoire est intervenu au sein de la Commission Baleiniere 
Internationale (CBI), en faveur de toutes les especes comrnerciales; en 1990, ce 
moratoire fut reconduit pour une duree illimitee, malgre les reticences de la 
Norvege et du Japon. Sous le couvert d'une pseudo-recherche scientifique, ces 
deux pays continuent d'abattre chaque annee plusieurs centaines de rorquals, 
les Norvegiens dans l'Atlantique nord-est, les Japonais dans les eaux antarc
tiques, malgre l'instauration par le CBI, en 1994, d'un «sanctuaire» baleinier 
dans l'ocean Austral... 

Les baleines ne sont done pas sauvees en Antarctique, ou les Japonais ont 
«officiellement» massacre pres de 450 rorquals en 1995 ! On sait que 
Greenpeace a demande aux gouvernements de faire pression sur le Japon (et 
sur la Norvege), pour qu'ils cessent de se moquer de !'opinion mondiale et des 
accords internationaux. 

5. Exploitation miniere et petroliere

Prolongeant la Cordilliere des Andes, une des regions les plus mineralisees du 
monde, la peninsule Antarctique, notamment les iles Shetland du Sud, sont tres 
riches en gisements de charbon, petrole, argent, cuivre, plomb, zinc ... Leur 
exploitation souleverait evidemment de nombreux problemes: 

- I' acces difficile, en raison des icebergs, de la banquise et de la frequence
des tempetes en Antarctique;

- la rudesse du climat hivernal;

- l'epaisseur de la glace; or, c'est precisement la ou son absence rendrait
!'exploitation plus facile (2% seulement de la superficie) que se concentre la
faune;

- les puits de forage ne pourraient pas resister au glissement des glaces sur le
socle rocheux;

- en raison de l'enfoncement du continent sous le poids des glaces, le plateau
continental est particulierement profond (600 metres, alors que la moyenne
mondiale est de 200 metres) et relativement etroit (30 km);

- l'exploitation, en souillant la surface des glaces, en diminuerait l'albedo
(c'est-a-dire le pouvoir de reflexion des rayons solaires), d'ou augmentation de
la temperature du sol et fonte de la glace en surface;
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- en cas de «marees noires», le petrole se desintegrerait tres lentement en
raison des basses temperatures.

11 faudrait done, non seulement trouver des gisements tres riches, mais aussi 
vaincre d'enormes obstacles techniques; de ce fait, l'Antarctique ne deviendrait 
economiquement interessant que si le cours du petrole atteignait des valeurs 
enormes ... Nous n'en sommes pas la, d'autant plus que, le 4 octobre 1991, 
40 nations membres du Traite de l'Antarctique ont signe un protocole bannis
sant toute forme d'exploitation ou meme de simple prospection, tant miniere 
que petroliere, pendant 50 ans. De ce fait, l'Antarctique est officiellement 
considere comme une reserve naturelle, vouee a la paix et a la recherche 
scientifique. Ces contraintes ne pourront etre levees a !'expiration des 50 ans, 
done en 2040, que par !'accord unanime des 26 pays ayant droit de vote, dont la 
Belgique. 
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CERCLE DE MYCOLOGIE DE BRUXELLES 

President: J. LACHAPELLE; Tresorier: C. PIQUEUR 
lnventairefloristique: D. GHYSELINCK 

Le CERCLE DE MYCOLOGIE DE BRUXELLES, fonde le 24 octobre 1946, est une section des 
N aturalistes beiges. Son but est d'etablir des contacts frequents entre Jes mycologues du 
Brabant et d'unir leurs efforts afin d'etendre le plus possible !es progres de la mycologie. Les 
activites du Cercle comprennent des reunions de determination et de discussion, des cause
ries, des excursions et !'organisation d'une exposition annuelle de champignons. 

Les membres des Naturalistes beiges desireux de participer aux activites du Cercle de 
Mycologie de Bruxelles peuvent s'informer aupres de Mm• D. THUMAS, chargee des relations 
publiques (Tel.: 02-268 08 65). 

CERCLES DES NATURALISTES 
ET JEUNES NATURALISTES DE BELGIQUE 

association sans but lucratif 

L'association CERCLES DES NATURALISTES ET JEUNES NATURALISTES DE BELGIQUE, 
creee en I 956, regroupe des jeunes et des adultes interesses par l'etude de la nature, sa 
conservation et la protection de l'environnement. 

Les Cercles organisent, dans toutes !es regions de la partie francophone du Pays (24 sec
tions), de nombreuses activites tres diversifiees: conferences, cycles de cours - notamment 
formation de guides-nature -, excursions d'initiation a l'ecologie et a la decouverte de la 
nature, voyage d'etude ... L'association est reconnue comme organisation d'education 
permanente. 

Les Cercles publient un bulletin trimestriel, L'Erable, qui donne le compte rendu et le 
programme des activites des sections ainsi que des articles dans le domaine de l'histoire 
naturelle, de l'ecologie et de la conservation de la nature. En collaboration avec !'ENTENTE 
NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE asbl, !'association intervient reguliere
ment en faveur de la defense de la nature et publie des brochures de vulgarisation scien
tifique (liste disponible sur simple demande au secretariat). 

Les Cercles disposent d'un Centre d'Etude de la Nature a Vierves-sur-Viroin (Centre 
Marie-Victorin) qui accueille des groupes scolaires, des naturalistes, des chercheurs ... et 
preside aux destinees du P�rc Nature! Viroin-Hermeton dont ils sont Jes promoteurs avec la 
Faculte Agronomique de l'Etat a Gembloux. 

De plus, !'association gere plusieurs reserves naturelles en Wallonie et, en collaboration 
avec ARDENNE ET GAUME asbl, s'occupe de la gestion des reserves naturelles du sud de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

CERCLES DES NATURALISTES ET JEUNES NATURALISTES DE BELGIQUE asbl 
Rue de la Paix 83 a B-6168 Chapelle-lez-Herlaimont. 

Tel.: 064-45 80 30 



LES NA TURALISTES BELG ES 
association sans but lucratif 

Rue Vautier 29 a B-1000 Bruxelles 

L'association LES NATURALISTES BELGES, fondee en 1916, invite a se regrouper tous Jes 
Beiges interesses par l'etude et la protection de la Nature. 

Le but statutaire de !'association est d'assurer, en dehors de toute intrusion politique ou 
d'interets prives, l'etude, la diffusion et la vulgarisation des sciences de la nature, dans tous 
leurs domaines. L'association a egalement pour but la defense de la nature et prend !es 
mesures utiles en la matiere. 

II suffit de s'interesser a la nature pour se joindre a !'association: Jes membres Jes plus quali
fies s'efforcent de communiquer leurs connaissances en termes simples aux neophytes. 

Les membres m;oivent la revue Les Naturalistes beiges qui comprend des articles Jes plus 
varies ecrits par des membres: l'etude des milieux naturels de nos regions et leur protection y 
sont privilegiees. Les quatre fascicules publies chaque annee fournissent de nombreux ren
seignements. Au fil des ans, Jes membres se constituent ainsi une documentation precieuse, 
indispensable a tous Jes protecteurs de la nature. Les articles traitant d'un meme theme sont 
regroupes en une publication vendue aux membres a des conditions interessantes. 

Une feuille de contact trimestrielle presente Jes activites de !'association: excursions, confe
rences, causeries, seances de determination, heures d'acces a la bibliotheque, etc. Ces activi
tes sont reservees aux membres et a leurs invites susceptibles d'adherer a !'association ou 
leur sont accessibles a un prix de faveur. 

La bibliotheque constitue un veritable centre d'information sur Jes sciences de la nature ou 
les membres sont re�us et conseilles s'ils le desirent. 

Le secretariat et la bibliotheque sont heberges au Service educatif de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), rue Vautier 29 a 1000 Bruxelles. Ils sont accessi
bles tous Jes jours ouvrables ainsi qu'avant Jes activites de !'association. On peut s'y procurer 
les anciennes publications. 
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