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Op een nabijgelegen vijvertje (niet in eigendom van afd. natuur, wei
intere sant omdat het zonbeschenen i ) vloog al meteen een koppeltje
Wintertalingen (Anas crecca) op. Boven het water vlogen Watersnuffels
(Enallagl11[; cyaThigertll11). vele Breed cheenjuffer (Plal)'cnemis pennipes) waaronder een 5 tal ei-afzettende tandems en een Smaragdlibel
(Cordl/lia aenea). Ook een Plasrombout (Col1lphus pulchellus) kon
bewonderd worden. ln 200 1 werden hier naast Cordulia aenea ook
Metaalglanslibel (Sol1lalOch/ora l1lelallica) en Grote roodoogjuffer
(Er)'lhrOll7l17a najas) vastgesteld. Een volgende recent geherstructureerde
vijver leverde Er)'lhrol1ll1la najas, Coenagrion pllella, Enallagma cyalhigerlll17, /sc/1I1ura eLegal/s, Anax ill7peraTOI; Orthetrllll7 cancellaTlIl17.,
Libellu/a depressa en L. quadril11aclt/aTa op. Tenslotte namen we nog een

kijkje aan 2 vijver die reeds enige jaren geherstructureerd zijn. Ondanks
het feit dat het weer nog vrij warm was, hoewel de zon reeds achter de
wolken verdwenen \Vas, waren el' niet veel libellen actief meer. We
noteerden enkel P/aT)'cnemis pel/nipes, Ise/ml/ra elegans, Coenagrion
pueLla, OnheTl'IlI11 cancellaTllI11 en een j u ven i ele Stru iks pri n khaan
(LepTophyes pl/nclGtissima).

Alles bij elkaar een mooi aamal van 17 oorten libellen \Verden die dag
gevangen, waaronder LesTes dryas nieuw voOr het gebied is.
Jorg Lambrechts en Geert De Knijf

Compte-rendu de l'excursion sur l'Ourthe moyenne, de
Marcourt à Hotton, du 26 juin 2002.
Resumé
Verslag van de excursie op de Ourthe moyenne van 26 juni 2002. Voor deze
l\Veede kayakexcursie op de Ourthe \Verden een liental kilomclcr slroomop\Vaarts
van Hotton afgevaren. Onclanks cie minder gunsligc wccrsomslanclighcclcn \Verd op
6 plaal en Oxrgaslra curTisii gcvonclen. Naasl ccn aalllai anclcrc soortcn \Varen el'
ook OllycllOgOl/lphusjorcipalus, COl/lphuç pulchel/us Cil C. l'IIlgalissil/lus.

Nombre de participant : 13 (dont 2 enfants)
Cette excursion en canoë-kayak était la seconde du genre orllani ée
par le Groupe de Travail, la première ayant eu lieu en 1999. entre ~Hotton
et 0 ûlin (Goffart, 1999). Cette fois, nous avons opté pour un parcour
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d'une dizaine de kilomètres en amont de Hotton, soit en Basse Ardenne,
plutôt qu'en Famenne. Tout comme pour la première sortie de ce type, les
conditions climatiques ne furent à nouveau pas optimales, les nuages prédominant dans le ciel tout au long de la journée. Toutefois, quelques larges éclaircies nous permirent d'observer de façon assez convenable le
principales spécialités de cette section, à savoir la rare COI'dulie à corps
fin (Oxygaslra ClIrlisii) et trois espèces de Gomphides, repérés pour la
première fois durant j'été 2001 (obs. pers.).
La Cordulie à corps fin a été vue en six points différents du parcours,
nous li vrant un total esti mable de 5 mâles et 4 femelles. Les observations
se répartissent comme suit: une femelle à Marcourt (FR8065), un mâle à
Ronzon (FR8067), une femelle à Bardonwez (FR7968), deux mâles' et
une femelle observée en ponte à Rendeux (FR7868 + 7869), un mâle et
une femelle à Hampteau (FR7670), et enfin un mâle recueilli à la surface
de l'eau ( ') à Hotton (FR7571 ). Les mâle furent le plus souvent notés en
vol, cantonnés le long des berges abruptes et arborées, effectuant des
allers et retours dans les espaces en oleillés, ce qui correspond à leur
comportement territorial caractéristique. Un mâle fut toutefois observé
évoluant à plus grande hauteur (une dizaine de mètres) au dessus de la
rivière, alors que le soleil était partiellement voilé par les nuages; ceci
ressemblait plu à un épisode de chasse aux insectes. Quant aux femelles,
reconnaissables à leur forme d'abdomen assez épaisse vu de côté (mais
pas du des us, cet abdomen étant comprimé latéralement 1), leurs apparitions furent en général assez furtives au dessus du cours d'eau, à l'exception de la séquence de ponte observée à Rendeux. Au cours de cette dernière, la femelle, volant au milieu du cours d'eau, toucha à plusieurs
reprises la surface de l'eau de l'extrémité de son abdomen, volant nerveusement entre le coups. Le cours d'eau était à cet endroit relativement
calme, d'une profondeur de 40 à 50 cm et le substrat du fond était constitué de cailloux envasés de 5 à 20 cm de diamètres, avec des berges
arborées.
Le Gomphe à pinces (Onychogo117phus jorcipalllS) , habituellement fréquent tout le long de cette rivière, n'a été noté. qu'à deux reprises, à
Ronzon (un mâle et une femelle) et à Rendeux (un mâle). Ceci s'explique
certainement par le faible ensoleillement, cette espèce, en particulier les
mâles, se posant le plus souvent sur les plages de galets chauffés par le
soleil. La femelle fut observée en train de pondre à la surface de l'eau,
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entre les !!alets, en périphérie d'une grève caillouteu e.
Le G;mphe gentil (Complllls plllehel/lIs) n'a été observé qu'à
Bardonwez (FR7968), à un endroit relativement calme et profond, présentant des berges de terre verticale et un arbre tombé, où une petite population avait été déjà notée l'année précédente (obs. pers.). Deux mâles et
une femelle y furent recensés au cours d'une éclaircie lors de notre
excursion. La femelle y a été observée en train cie pondre en touchant à
plu ieurs reprise la surface de l'eau de l'extrémité de son abdomen avant
d'être poursuivie par un mâle.
Le Gomphe vulgaire (Comphlls vlIlgalissimlls) n'a quant à lui été
aperçu que de façon très brève à Ronzon, un mâle survolant la rivière à
grande vitesse et montant dans les arbres de la rive et du versant dominant le cours d'eau.
Tout au long de ce parcours ur l'Ourthe nous avons par ailleurs pu
répertorier di verse autres espèce, plus banales, qui sont: Calopteryx
splendens, Calopleryx virgo, Plarycnemis pennipes, Libellula depressa et
SomalOehLora melaLliea.

Même si les ob ervations de libellules furent relativement peu nombreuses au cours de cette descente de rivière du fait du temps nuageux et
i le nombre d'espèces notées fut de ce fait peu élevé, les multiple vision
de la Cordulie à corps fin nous ont assurément récompen é cie notre
effort. C'est donc en grande partie comblé que les participants se retrouvèrent autour d'un verre pour terminer cette (tout compte fait) fructueuse journée.
Phlippe Goffart
1999. Compte-rendu de l'excursion sur rOurthe moyenne. de Hallon à
Noiseux. du dimanche 27 juin 1999. Comp//lIs, 15(3) : 139-\'+ 1.
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