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Cette entité naturelle s’inscrit par ailleurs
dans un ensemble encore plus vaste allant
du Bois de la Houssière en passant par le
Bois de Hal jusqu’au Bois de Heverlee et la
Forêt de Meerdaal. Ce maillage, que d’au-
cuns souhaiteraient compléter, forme l’épine
dorsale verte du Brabant.

Un site hautement protégé
Le parc Solvay fut d’abord classé en raison

de sa valeur esthétique par Arrêté Royal du
10 juin 1963, puis comme patrimoine excep-
tionnel de Wallonie en 1996, enfin récem-
ment comme site Natura 2000, un réseau

européen de zones protégées qui vise à pré-
server et à améliorer milieux naturels et habi-
tats spécifiques pour la faune sauvage.

Un relief diversifié et attrayant
L’un des attraits du parc réside sans doute

dans son relief. C’est pourquoi une promena-
de au Domaine Solvay n’est jamais mono-
tone. Ce vaste paysage dégagé et aménagé
en plateau herbeux dans les années ‘60,
offre vers le nord, une longue échappée
visuelle sur les prairies ; vers l’ouest, une
perspective spectaculaire sur l’obélisque ;
vers le sud-ouest, une vue sur l’Etang de la

Jean-Claude Beaumont

D’une superficie de 227 hectares, le Domaine Solvay
de La Hulpe prolonge, en ses bordures nord et ouest,
la Forêt de Soignes dont il faisait partie à l’origine 1.
A l’est et au sud, il est entouré de huit grands do-
maines totalisant 444 ha dont celui du Nysdam (43 ha)
qui est classé, et érigé en réserve naturelle depuis le
19 octobre 1999 2. Il est constitué de marais, de rose-
lières et d’un chapelet d’étangs.

C’est ce vaste ensemble de plus de 5000 ha qui est vital à
tous égards pour la flore et la faune, d’autant qu’il est enclavé
dans une zone fortement urbanisée en périphérie de l’agglo-
mération bruxelloise. A la fois lieu de refuge, site de repos, de
nourrissage, de reproduction, de nidification et de halte migra-
toire pour l’avifaune, le Domaine Solvay convient parfaitement
aux petits et grands mammifères, prédateurs ou non.

à la découverte de la faune du Domaine Solvay

1 Reliquat de l’antique Carbonaria Silva qui couvrait jadis la majeure partie du Brabant et du Hainaut. Elle
comptait encore 11.500 hectares en1815. Actuellement, il n’en subsiste que 4383 hectares: 275 ha en
Région wallonne (communes de La Hulpe et de Waterloo), 2454 ha en Région flamande et 1654 ha en
Région bruxelloise. La Forêt de Soignes est classée par Arrêté Royal depuis le 2 décembre 1959.
2 Gérée par les Réserves Naturelles-RNOB
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La faune
Lorsque les habitats sont variés, la faune

l’est tout autant. Au Domaine Solvay, la faune
spécifique des milieux forestiers côtoie la
faune inféodée aux milieux humides et celle
typique de l’habitat humain.

Les mammifères
On constate de nos jours que des espèces

de mammifères ont disparu de la région: le
Sanglier (dans les années ‘50 avec quelques
retours épisodiques dans la Forêt de Soignes
entre 1960 et 1974), la Loutre (dans les
années ‘70), le Blaireau (le dernier a été tiré
en 1975). D’autres ont déserté le domaine: le
Lièvre (années ‘80)… Le dernier Castor du
Brabant wallon a été tué en 1848. Une réin-
troduction «clandestine» a été effectuée au
printemps 2000 à La Hulpe.

Passons à présent en revue les mammi-
fères plus habituels du domaine qui s’y trou-
vent parfois en très grand nombre.

Les chauves-souris sont souvent obser-
vées en été : la Pipistrelle (la plus nombreu-
se), la Noctule, le Vespertilion à moustaches,
le Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion
de Natterer et l’Oreillard. Toutes ces espèces
hivernent dans les cavités artificielles pro-
ches comme, par exemple, les anciennes
glacières d’Argenteuil.

Le Hérisson est discret et nocturne. Un
taupier vient régulièrement piéger les Tau-
pes. C’est pourtant  un animal très utile
qui ne mange que des lombrics et aère
le sol grâce à son réseau de galeries
longues de 45 à 138 mètres.

La Musaraigne carrelet est
abondante, la Musaraigne mu-
sette l’est un peu moins et la
musaraigne pygmée est beau-
coup plus rare. Quant à la
musaraigne aquatique,

on suppose sa présence le long de l’Argen-
tine et des étangs.

Quatre espèces de campagnol sont égale-
ment présentes dans le parc: le Campagnol
agreste, le Campagnol souterrain, le grand
Campagnol terrestre et le Campagnol rous-
sâtre très abondant dans la zone boisée.

Les Mulots sylvestres peuvent pulluler à
certaines époques. Mais leurs populations
sont rapidement rééquilibrées par leurs pré-
dateurs.

La discrète Hermine a parfois été observée
à La Hulpe. La Belette, notre plus petit carni-
vore sauvage, est plus facilement obser-
vable. Le Putois est le carnivore le plus com-
mun et le seul prédateur sérieux pour le Rat
musqué et l’inévitable rat surmulot présents
le long de la rivière.

A part quelques espèces courantes comme
le Lapin et l’Ecureuil, les mammifères sont
difficiles à observer. Parfois la surprise est au
détour du chemin. Voir un Chevreuil en bor-
dure de prairie, au petit matin, est un spec-
tacle féerique. Le plus grand herbivore sau-
vage de l’endroit se réfugie, les jours de
grande affluence, dans les domaines voisins.

5www.protectiondesoiseaux.be

Ferme situé en contrebas ainsi que sur le
verger ; et partout dans le lointain, la forêt.
Sans oublier la vue plongeante du belvédère
sur l’Étang de la Longue Queue, dominé à
l’arrière plan par le château ; une vallée for-
tement encaissée et surplombée par le pont
rustique ; un chemin creux séculaire comme
celui qui part du Pré des Pettes et traverse le
Fond du Chevreuil.

Les différents milieux du domaine
Le Domaine Solvay se divise en trois zones

assez distinctes : la forêt au nord, entrecou-
pée de prairies ; le parc au centre, sur toute
sa longueur est-ouest, et enfin les zones
humides - rivières, marais, étangs - le long
de la limite sud.

Les milieux forestiers comprennent la
hêtraie cathédrale (monoculture de Hêtres
plantée à la fin du 18e siècle sous le régime
autrichien), la chênaie à bouleaux, les val-

lons forestiers (datent de la période glaciaire
d’il y a plus de 10 000 ans), et quelques plan-
tations de résineux. Les milieux herbacés
sont constitués de prairies de fauche sèches
et humides (fauchées une fois par an), de
prairies pâturées (vaches, chevaux) et d’im-
menses pelouses. Les milieux humides du
domaine sont : la rivière l’Argentine, les trois
étangs et une zone marécageuse. Enfin, la
zone parc et le verger qui est en cours de
restauration complètent agréablement cette
mosaïque de milieux qui est beaucoup plus
diversifiées et plus riche que la forêt de
Soignes voisine.

En 1983, Paul Dekeyser et Guy Bruynseels
ont recensé au Domaine Solvay plus de 454
espèces de plantes sauvages dont 17 très
rares, dues principalement à la présence d’une
colline de sable calcaire. Ce chiffre impres-
sionnant représente 38 % des 1 200 espèces
que compte aujourd’hui la flore de Belgique.

à la découverte de la faune du Domaine Solvay
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Parmi les six espèces de chauves-souris observées dans le Domaine Solvay de La Hulpe, le Vespertilion
de Natterer (Myotis nattereri) est bien présent. A droite: le Putois est l’un des prédateurs terrestres présent
sur le site. Bien que considéré comme nuisible en Région wallonne, ce mustélidé se fait assez rare chez nous.
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En 2003, on recensait 17 Chevreuils dans le
domaine.

Un petit mammifère beige au dos orné de
cinq rayures brunes est venu étoffer derniè-
rement la faune indigène : l’Ecureuil de Co-
rée. Vers 1974, certains ont été relâchés en
forêt. Ces écureuils de terre - ils nichent dans
un terrier et vivent au sol - se sont bien adap-
tés à leurs nouvelles conditions de vie. Dans
la Forêt de Soignes, sa population atteint
probablement plusieurs milliers d’individus.

Les oiseaux
Sédentaires, migrateurs, nicheurs, hiver-

nants, grimpeurs, aquatiques, plongeurs... la
palette des oiseaux est riche au domaine,
bien représentative de l’avifaune de notre
pays. 120 espèces d’oiseaux (incluant les es-
pèces exceptionnelles qui ont survolé au
moins une fois la zone) ont été observées
par Vincent Bulteau, B. Chassé et J.P. Morby.

Le Domaine Solvay est l’endroit idéal pour
l’ornithologue débutant, il notera aisément
une soixantaine d’espèces d’oiseaux. Et les
conditions d’observation y sont très aisées.
Ce sont ces espèces, observées régulière-
ment, que nous retiendrons particulièrement.
Nous avons arbitrairement classé les oi-
seaux suivant les milieux où ils sont le plus
facilement observables.

Les oiseaux des milieux forestiers
et bocagers

La Bondrée apivore nichait jusque dans les
années 80 dans le domaine. Elle se  reproduit
encore dans la région. C’est un rapace diur-
ne au menu hyper spécialisé constitué essen-
tiellement des couvains d’hyménoptères (abeil-
les, guêpes, frelons..).

La Chouette hulotte est un rapace nocturne
typiquement forestier. Sa tête est ronde contrai-
rement aux hiboux qui ont deux plumes pro-
éminentes qui ressemblent à des oreilles. On
entend la chouette plus qu’on ne la voit.Les nuits
sont souvent marquées par son hululement.

Le Geai des chênes se trahit généralement
à l’approche d’un promeneur ou d’un préda-
teur par un cri peu mélodieux : ‘shrrèèik’.
C’est sa façon d’alerter la forêt de la présen-
ce d’un intrus. Certaines plumes des ailes
sont striées de bleu, de blanc et de noir.

Presque toutes les espèces de mésanges
nichent à La Hulpe. Ce sont des acrobates
qui se perchent souvent la tête en bas. En hi-
ver, le promeneur se trouve parfois entouré
de mésanges qui se déplacent en bandes, à
savoir la Mésange à longue queue, la Mé-
sange bleue, la Mésange charbonnière à la
cravate noire sur chemise jaune verdâtre, la
Mésange huppée plus rare, la Mésange noire
avec une tache blanche bien nette sur la nu-
que et la Mésange nonnette qui est sembla-
ble à la précédente mais sans tache blanche.

Le Pinson des arbres est un bel oiseau à la
tête bleu cendrée, à la poitrine rouge vineux
et aux épaulettes blanches. Sa ritournelle so-
nore, est composée de trilles s’accélérant et
se terminant par une fioriture. En hiver, il est
parfois rejoint par son cousin nordique, le
Pinson du nord.

Col blanc et costume gris, le Pigeon ramier
se rassemble en bandes parfois très impor-
tantes en automne. Il est friand de glands
qu’il amasse dans son jabot.

Le Pic noir, le plus grand des pics d’Europe,
semble nicher presque chaque année dans la
zone. Il est entièrement noir et le mâle a le
dessus de la tête rouge vif. Il tambourine
bruyamment le tronc des arbres à la re-
cherche de larves. Noir et blanc avec une ta-
che rouge sous la queue, le pic épeiche est
plus petit et plus commun. On observera et
entendra facilement ce tambourineur acharné.

Des cris inaccoutumés, un vol rapide d’oi-
seaux à longue queue très haut dans le ciel.
Souvent, le visiteur se perd en conjecture.
Quel est cet oiseau atypique? C’est la Per-
ruche à collier qui nous vient d’Asie. Il y a une
trentaine d’années, ces grandes perruches
(40 cm) étaient en volière dans un parc d’at-

à la découverte de la faune du Domaine Solvay
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Les différentes parties boisées du Domaine Solvay abritent un nombre important d’espèces avicoles.
Parmi celles-ci, de haut en bas, le Coucou gris (Cuculus canorus), le Pic épeichette (Dendrocopos minor),
la Mésange huppée (Parus cristatus), le Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra) et le Tarin des aulnes
(Carduelis spinus). La grande diversité des arbres présents est à l’origine de la diversité ornithologique. Je
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té d’un rameau. Son chant est harmonieux,
flûté, varié et entrecoupé de syllabes
presque parlées. Elle niche et hiverne parfois
dans le parc. Elle se nourrit d’escargots dont
elle casse les coquilles toujours sur la même
pierre que l’on appelle une forge.

Le Pic vert est une espèce commune des
massifs boisés, mais c’est dans les paysages
découverts qu’on l’observe le mieux.Le dessus
de la tête est rouge, le dos et le dessus des
ailes sont vert olive et le croupion jaune. On le
voit souvent au sol chassant les fourmis•••

9www.protectiondesoiseaux.be

traction près de l’atomium. Les responsables ont simplement
lâché des individus pendant plusieurs années dans le but «de
mettre un peu de couleurs dans la ville»... Les perruches ont
survécu, leur population est en progression constante, comp-
tant actuellement plus ou moins 5000 individus. Elles envahis-
sent à présent tous les parcs de la capitale. Elles sont apparues
récemment à La Hulpe non loin de la ferme du domaine.
Chaque soir, elles rejoignent un dortoir dont le plus important
est situé dans l’enceinte de l’OTAN, à Evere. On les aperçoit
très rarement au sol ou dans les branches basses des arbres,
ce qui prive le promeneur d’admirer un très bel oiseau vert
pomme, au bec rouge.

Les espèces observées dans les milieux forestiers et bocagers du Domaine
Solvay (* = niche dans la zone) :
Accenteur mouchet (Prunella modularis)*, Autour des Palombes (Accipiter genti-
lis)*, Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra)*, Bondrée apivore (Pernis apivorus),
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)*, Cassenoix moucheté (Nucifraga caryoca-
tactes), Chouette hulotte (Strix aluco)*, Coucou gris (Cuculus canorus), Fauvette à
tête noire (Sylvia atricapilla)*, Fauvette des jardins (Sylvia borin)*, Geai des chênes
(Garrulus glandarius)*, Grimpereau  des jardins (Certhia brachydactyla)*, Grosbec
cassenoyaux (Coccothraustes coccothraustes)*, Hibou moyen-duc (Asio otus) *,
Jaseur boréal (Bombycilla garrulus), Mésange à longue queue (Aegithalos cauda-
tus)*, Mésange bleue (Parus caeruleus)*, Mésange boréale (Parus montagnus)*,
Mésange charbonnière (Parus major)*, Mésange huppée (Parus cristatus)*,
Mésange noire (Parus ater)*, Mésange nonnette (Parus palustris)*, Perruche à col-
lier (Psittacula krameri)*, Pic épeiche (Dendrocopos major)*, Pic épeichette (Den-
drocopos minor), Pic mar (Dendrocopos medius)*, Pic noir (Dryocopus martius)*,
Pigeon colombin (Columba oenas)*, Pigeon ramier (Columba palumbus)*, Pinson
du nord (Fringilla montifringilla), Pinson des arbres (Fringilla coelebs)*, Pouillot
véloce (Phylloscopus collybita)*, Roitelet huppé (Regulus regulus)*, Roitelet triple-
bandeau (Regulus ignicapillus)*, Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos),
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), Sittelle torchepot (Sitta
europaea)*, Sizerin flammé (Acanthis flammea), Tarin des aulnes (Carduelis spi-
nus), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).

Les oiseaux des milieux ouverts
La Buse variable niche dans la région mais plus dans le

domaine depuis les années ‘80. Ce rapace est redevenu com-
mun depuis sa protection en 1972. On peut l’observer et en-
tendre son cri aigu toute l’année. Elle est souvent juchée sur un
poteau ou dans la futaie guettant les petits rongeurs.
Tout de noir vêtu, cet oiseau arpente, en bandes, les pelouses
et les prairies. C’est la Corneille noire qui pâture à la recherche
de larves et de lombrics.

Le Faucon crécerelle, petit rapace chasseur d’insectes et de
rongeurs, possède un mode de chasse particulier. Il survole les zones herbeuses et lorsqu’il
repère une proie, il s’arrête et vole sur place (vol dit «en Saint-Esprit»). Au moment propice, il
fond sur sa proie, les ailes pliées en «W».

Inutile de présenter le Merle noir, une espèce courante dont l’évolution est cependant inté-
ressante. Inféodé exclusivement au milieu forestier à l’origine, il est devenu en quelques décen-
nies l’hôte des parcs, des jardins et on le retrouve même au coeur de nos villes.

Un oiseau musicien au Domaine Solvay, cela s’impose. Pour chanter, la Grive musicienne se
perche, au crépuscule ou à l’aube, toujours bien en vue au sommet d’un arbre ou à l’extrémi-

à la découverte de la faune du Domaine Solvay
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Les milieux humides sont assez nombreux dans le Domaine Solvay. Ils sont fréquentés, notamment, par
le Râle des genêts, le Héron cendré, le Foulque macroule, la Grande Aigrette et le Cygne tuberculé.
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Des oiseaux semi-domestiques accueillent le promeneur à l’Étang de la Ferme. Il s’agit
essentiellement de canards domestiques et d’oies blanches. Mélangés à ces derniers, des
oiseaux exotiques échappés de captivité ou naturalisés, viennent demander pitance aux visi-
teurs: la Bernache du Canada et l’Ouette d’Égypte sont des espèces bien acclimatées.

Les espèces observées dans les milieux humides du Domaine Solvay et sur l’Etang du Gris-Moulin (* = niche
dans la zone):
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus), Bergeronnette des ruisseaux (Mota-
villa vinerea)*, Bernache du Canada (Branta canadensis), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Canard colvert (Anas
platyrhynchos)*, Canard domestique, Canard mandarin (Aix galericulata)*, Canard souchet (Anas clypeata), Chevalier
aboyeur (Tringa erythropus), Chevalier culblanc (Tringa ochropus), Chevalier gambette (Tringa totanus), Chevalier guig-
nette (Tringa hypoleucos), Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis), Cygne tuberculé (Cygnus olor)*, Foulque macrou-
le (Fulica atra)*, Fuligule milouin (Aythya ferina)*, Fuligule morillon (Aythya fuligula)*, Grande Aigrette (Egretta alba), Grè-
be castagneux (podiceps ruficollis)*, Grèbe huppé (Podiceps cristatus)*, Héron cendré (Ardea cinerea), Martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis)*, Mouette rieuse (Larus ridibundus), Oie cendrée (Anser anser), Oie domestique, Ouette d’É-
gypte (Alopochen aegyptiacus)*, Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus)*, Râle d’eau (Rallus aquaticus)*, Rousserolle
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)*, Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)*, Sarcelle d’hiver (Anas crecca).

Les oiseaux à proximité des bâtiments
Le château, les écuries, le local des ouvriers, les bâtiments de maintenance... sont pour la plu-

part recouverts de lierre et présentent de nombreuses cavités. Beaucoup d’oiseaux y nichent.
Le Moineau domestique, niche dans les cavi-

tés, sous les toits.
Le Troglodyte mignon est l’un

de nos plus petits oiseaux. Sa
queue courte est toujours
redressée à la verticale et
son chant monotone est
très puissant.

Le Rougequeue noir
niche dans les cavités
des murs, tout

à la découverte de la faune du Domaine Solvay
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•••en introduisant sa langue longue et gluante dans la
fourmilière. Son cri ressemble à un grand éclat de rire.

La Pie bavarde est injustement décriée car elle
joue son rôle de prédateur-charognard. Elle partici-
pe ainsi à l’équilibre de la nature. Vu de loin, c’est
un très bel oiseau noir et blanc, de près, les
plumes noires ont des reflets métalliques, verts et
bleus. Son nid est une boule de branchage au
sommet des arbres.

Les espèces observées dans les milieux ouverts du Do-
maine Solvay (* = niche dans la zone) :
Buse variable (Buteo buteo)*, Bergeronnette printanière

(Motacilla flava), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),
Chevêche d’Athéna (Athene noctua)*, Effraie des clochers

(Tyto alba), Corbeau freux (Corvus frugilegus), Corneille noire
(Corvus c. corone)*, Epervier d’Europe (Accipiter nisus)*, Faisan

de Colchide (Phasianus colchicus)*, Faucon crécerelle (Falco tin-
nunculus)*, Faucon hobereau (Falco subbuteo)*, Gobemouche gris

(Musciapa striata)*, Grive draine (Turdus viscivorus)*, Grive litorne
(Turdus pilaris), Grive mauvis (Turdus iliacus), Grive musicienne
(Turdus philomelos)*, Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),

Martinet noir (Apus apus), Merle noir (Turdus merula)*, Milan royal
(Milvus milvus), Moineau friquet (Passer Montanus), Perdrix gri-

se (Perdrix perdrix), Pic vert (Picus viridis)*, Pie bavarde
(Pica pica)*, Pipit des arbres (Anthus trivialis)*, Pipit farlou-
se (Anthus pratensis), Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
Verdier d’Europe (Carduelis chloris)*.

Les oiseaux des milieux humides
Le Grèbe huppé espèce fréquentant la vallée toute l’année, est l’un des oiseaux aquatiques

les plus faciles à observer à La Hulpe où il niche sur tous les plans d’eau. Sa parade nuptiale
est spectaculaire.

Long bec, long cou, longues pattes, cet oiseau démesuré, est le Héron cendré. Il nichait
autrefois au Nysdam. On l’observe aujourd’hui couramment au Domaine Solvay où il
concurrence les pêcheurs de l’Étang de la Longue Queue.

Le Canard colvert est l’anatidé le plus courant du domaine. Essentiellement herbivo-
re, il fréquente assidûment les endroits où les visiteurs lui donnent à manger. Les autres
espèces de canard, comme les Fuligules milouin et morillon, s’observent surtout en
période hivernale sur l’Étang du Gris-Moulin.

Chaque année, en migration ou en retour de migration, le Balbuzard fluviatile vient se
reposer quelques jours dans le coin. Ce rapace se nourrit exclusivement de poissons et
sa technique de pêche constitue une très belle observation.

La Gallinule poule-d’eau, oiseau noir au bec rouge et aux pattes verdâtres non pal-
mées, s’observe toute l’année sur toutes les pièces d’eau et sur les berges. Elle niche
habituellement sur un îlot qu’elle confectionne en général sur une branche qui pend
dans l’eau. Son cri est très sonore: ‘pourrou’.

La Foulque macroule ressemble à la précédente, mais le bec et le front sont blancs et
les pattes semi palmées. On peut l’observer en très grand nombre en hiver sur les
étangs mais aussi broutant sur les pelouses ou les prairies du domaine.

Parfois, le long de l’Argentine, une flèche bleu vif traverse le champ de vision. Cette
apparition fugace est suffisante pour identifier le Martin-pêcheur qui niche chaque année
dans la zone en creusant son nid dans les berges de terre des étangs ou de la rivière.

12
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est concurrencée par la Grenouille rieuse,
une espèce introduite qui est en expansion.

Les Grenouilles rieuses peuvent s’observer
facilement, prenant le soleil, sur les toura-
dons de Laîches paniculées de l’Étang Rond.
Pendant les soirées chaudes d’été, elles of-
frent un concert, varié et rythmé, toujours de

15www.protectiondesoiseaux.be

comme la Bergeronnette grise qui apprécie
les terrains rocailleux à proximité de l’eau. Là
ou ce biotope n’existe pas, elle s’accommo-
de des toitures et des murs, comme au
Domaine Solvay. Sa démarche est caracté-
ristique avec des hochements de queue et
de tête.

La Tourterelle turque dépend totalement de
l’homme pour sa survie. C’est à partir des
années trente qu’au départ des Balkans, elle
s’est répandue progressivement sur toute
l’Europe occidentale.

Les batraciens
Tritons, crapauds, grenouilles sont parfois

en très grand nombre dans les zones humi-
des du parc Solvay. Par contre, la Salaman-
dre terrestre, noire et jaune, et la Rainette ar-
boricole entièrement verte, sont disparues
dans les années ‘70.

Les tritons
utilisent les
points d’eau
pour la repro-
duction, la
ponte et pour

à la découverte de la faune du Domaine Solvay
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duite et fragile subsiste encore.

Les insectes
Ici, loin de toutes pulvérisations de biocides

et pesticides, les insectes se portent plutôt
bien. Libellules, coléoptères, papillons de tou-
tes sortes, sont les compagnons habituels

Les espèces observées autour des bâtiments du
Domaine Solvay (* =  niche dans la zone):
Bergeronnette grise (Motacilla alba)*, Choucas des tours
(Corvus monedula)*, Etourneau sansonnet (Sturnus vul-
garis)*, Hirondelle rustique (Hirondo rustica)*, Hirondelle
de fenêtre (Delichon urbica), Moineau domestique (Pas-
ser domesticus)*, Rougegorge familier (Erithacus rube-
cula)*, Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) *, Serin
cini (Serinus serinus), Tourterelle turque (Streptopelia de-
caocto)*, Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)*.

la croissance de la larve qui est essentielle-
ment aquatique. On dénombre trois espè-
ces: le Triton alpestre, le Triton palmé et le
Triton ponctué.

Le Crapaud commun et la Grenouille rousse
sont abondants. Ils s’observe surtout au prin-
temps, lorsqu’ils traversent les allées, le soir
et la nuit, pour rejoindre les lieux de ponte.

La Grenouille verte est en diminution. Elle

qualité. C’est l’opéra tous les soirs!
Une petite colonie de Crapauds accou-

cheurs (Alytes) composée de deux ou trois
chanteurs était encore présente à l’Étang de
la Ferme, près du grand escalier, dans les
années ‘90. On ignore si cette population ré-

des promeneurs.

Les libellules
Les libellules sont toujours intéressantes à

observer, notamment quand elles forment en
couple un ballet incessant à la surface de

La Grenouille rieuse n’est pas originaire de nos contrées. Introduite par le commerce de la vie sauvage,
elle est aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire belge. L’Amanite tue-mouche est un champignon
impressionnant qui colore les sous-bois. Pas moins de douze espèces de libellules ont déjà été dénombrées.
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l’eau. Elles sont des indicateurs de la qualité
biologique des zones humides. La présence
de nombreuses espèces de libellules au parc
Solvay démontre que cette qualité est encore
satisfaisante. Les libellules ont deux vies,
l’une aquatique - la larve se développe sous
la surface de l’eau - et l’autre aérienne sous
forme adulte, surtout pour la reproduction.

Les Odonates, nom scientifique des libellu-
les, ont été étudiées de 1979 à 1991 par Phi-
lippe Goffart et François de Keuleneer, au-
tour de l’Étang Rond et de l’Étang de la Fer-
me (30 espèces repérées pour un total de 68
en Belgique).

Voici la liste des douze espèces les plus cou-
rantes observées en 2001: la Cordulie bron-
zée, l’Agrion aux yeux rouges, l’Agrion vert,

l’Agrion élégant, le Leste vert, l’Orthè-
trum réticulé, l’Agrion au corps de feu,
l’Agrion jouvencelle, l’Aeschne bleue, la
Grande Aeschne, l’Anax empereur .

De ces études, on constate une
diminution lente du nombre d’espèces et
d’individus par espèce. Les causes en se-
raient un déséquilibre des populations de
poissons, en particulier à l’Étang de la Ferme
(qui a été rempoissonné en 2005), et l’eutro-
phisation de certains plans d’eau.

Les coléoptères
Le plus spectaculaire et le plus grand des

insectes du domaine était la Lucane cerf-vo-
lant, disparu depuis plusieurs décennies. Il
reste cependant encore d’autres espèces re-

à la découverte de la faune du Domaine Solvay

16

grandes herbes, on distingue des
petits points lumineux, phosphores-
cents. La lumière dégagée par ce
minuscule insecte est si intense, que

déposé sur un livre, elle en permet la lecture.

Les lépidoptères (papillons)
Le Citron porte bien sont nom. D’un jaune

citron vif pour le mâle et d’un vert pâle pour la
femelle, c’est l’un des premiers papillons que
l’on voit voler à La Hulpe, parfois dès février.

Papillon blanc au haut des ailes supérieures
orangé bordé de noir, le mâle de l’Aurore ne
passe pas inaperçu au printemps. Sa chenille
vit sur une gracieuse plante printanière à
fleurs mauve, la cardamine des prés.

Les nymphalides sont une importante famil-
le de papillons diurnes et très colorés. Les
chenilles vivent en général sur l’ortie: la Peti-
te Tortue aux ailes noires, jaunes et rouges;

marquables. Le Han-
neton commun peut être aperçu

en mai, période des éclosions. Autre-
fois commun, il a succombé à la guer-

re acharnée que l’homme lui a livrée
avec l’utilisation des premiers insecticides com-
me le tristement célèbre DDT. Le Géotrupe est
un scarabée observé couramment sur les sen-
tiers de la forêt. Il est noir et son ventre pos-
sède des reflets d’un très beau bleu métalli-
que. On l’appelle aussi Bousier, car sa larve
se nourrit d’excréments (insecte coprophage).

Le Ver luisant est un coléoptère. Par les belles
nuits d’été, le long des chemins, dans les

Dès le printemps, une kyrielle de papillons colore les prés et les parterres du Domaine Solvay. Parmi
ceux-ci, l’Aurore (ci-dessus) et le Grand Machaon, le plus grand de nos lépidoptères. Jadis fort commun,
le Hanneton (à droite) a beaucoup souffert de l’utilisation massive de pesticides et est devenu très rare.
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le Vulcain qui adore les fruits pourris tombés
des arbres en automne; le Paon du jour qui
hiberne souvent dans les greniers; le Robert-
le-diable aux ailes fortement découpées; le
Petit Sylvain, noir sépia aux bandes blan-
ches, typiquement forestier et dont la chenille
vit sur le peuplier.

Le Machaon est le plus beau et le plus grand
de nos papillons. Jaune, strié et pointillé de
noir avec deux ocelles orange et des petites
taches bleues sur le bas des ailes inférieures,
il vole avec rapidité. Sa chenille vit sur les om-
bellifères tant sauvages que cultivées.
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