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Evolution de la réserve - Faits remarquables 
 
Une nouvelle espèce d’oiseaux s’est installée en 2020 à Roncine : le grimpereau des bois, qui a 
chanté du mois de mars au mois de mai. Comme la mésange boréale, toujours bien présente, cette 
espèce bénéficie certainement de l’abondance de bois mort sur pied. Alors que les recherches de pic 
mar n’avaient rien donné en 2019, des cris d’un individu auraient été entendus en mai 2020. Le 
gobemouche gris a niché également, et 4 jeunes encore nourris par les parents ont été observés en 
août.  
 
Le faucon hobereau reste fidèle au site. De retour fin avril, il est observé jusqu’en juin, où le couple 
n’hésite pas à s’attaquer à deux bondrées apivores (obs Ph. Jobé). Les observations de milans royaux 
sont régulières, et une nidification est suspectée à proximité.  
 

  
Le couple de faucon hobereau n’hésite pas à s’attaque aux bondrées. A droite, grimpereau des bois (photos Ph.Jobé) 

 
Retenons aussi le séjour d’un martin-pêcheur autour des mares en arrière-saison.  
 
Au niveau des papillons de jour, notons une nouvelle observation du demi-deuil (Melanargia 
galathea), du tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et du collier de corail (Aricia agestis) ont été 
observés également. Parmi les papillons de nuit, groupe encore largement méconnu à Roncine, trois 
données sont prometteuses : une chenille de sphinx de la vigne (Deilephila elpenor) et un imago 
d’écaille hérissonne (Arctia caja). Deux espèces de libellules peu communes ont été revues en 2020 : 
la grande aeschne (Aeschna grandis) et l’agrion mignon (Coenagrion scitulum), portant à 17 le 
nombre d’espèces d’odonates observées à Roncine. 
 
Parmi les orthoptères, deux nouvelles espèces ont été trouvées : Stethophyma grossum et 
Pholidoptera grisoaptera. Une espèce rare de punaise est également observée : Carpocoris 
fuscispinus. 
 
Des couleuvres à collier juvéniles ont à nouveau été notées, ainsi qu’un grand nombre d’orvets et 
lézards vivipares.  
 
Un chantier de gestion bénévole a été organisé le 19 janvier en vue de restaurer une méga-phorbiaie  
(déboisement et mise en andains des rémanents). Ce chantier d’une demi-journée a rassemblé plus 
de 50 participants (en partie sur la photo).  
 



 
 
Le 9 août, le chantier annuel de ramassage du foin a été mené dans des conditions de chaleur 
difficilement supportables. 18 volontaires ont tout de même participé au ramassage. 
 

 
 
A la fin du mois d’octobre, les mares ont fait l’objet de travaux de curage, réalisés dans le cadre du 
projet LIFE Pays mosan. Un grand volume de matière organique et de végétation a été retiré et 6 
mares ont été curées partiellement ou totalement.  



 

   
 


