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In memoriam

Roger Fraipont (1924-2009)

Roger Fraipont nous a quittés le 13 octobre 2009, 
trois jours avant son 85e anniversaire. Il était surtout 
connu pour son action au niveau du baguage. Chef 
du groupe « Hesbaye », il avait fondé en 1987 la sta-
tion des Awirs, une des plus actives du pays. Plus de 
250.000 oiseaux de plus de 110 espèces y ont été ba-
gués, depuis les roitelets jusqu’à la buse et l’autour. Il 
y a formé de nombreux autres bagueurs, certains res-
tant à la station, d’autres se disséminant dans toute la 
Wallonie. Tous se souviennent de sa jovialité et de son 
dévouement. L’humour et la compétence régnaient 
en maîtres dans la petite baraque des Awirs. Roger (il 
n’était pas question, même pour les plus jeunes, de 
l’appeler M. Fraipont) avait lu, traduit et conseillé à ses 
disciples tous les ouvrages traitant de la détermination 
de l’âge et du sexe des oiseaux. Il était intarissable, 
expliquant et réexpliquant patiemment les différents 
critères.

Comme beaucoup de personnes de sa génération, 
Roger a commencé l’ornithologie par la tenderie qu’il 
pratiquait avec son vieux copain Modeste Petitjean. 
Très vite, il s’est intéressé au baguage, recueillant no-
tamment auprès des tendeurs des environs toutes les 
femelles tarins sans valeur marchande. Ingénieur au 
Corps des Mines, il a dû quitter sa Hesbaye natale 
pour le Hainaut où il a fait la connaissance de Louis 
Hachez, le découvreur de la Bouscarle de Cetti en 
Wallonie, avec qui il a fait de nombreuses observa-
tions. La réorganisation du baguage dans les années 
1960 et des raisons professionnelles l’ont fait aban-
donner temporairement cette activité qu’il a reprise 
dès son retour en région liégeoise en recommençant à 
zéro toute la procédure d’habilitation, sous la direction 
de Jean Neuville également décédé récemment. Que 
de fois nous a-t-il narré ses péripéties dans la petite 
réserve et les bassins de décantation de Waremme ! 
Roger s’y rendait le matin à la première heure, pro-
cédait au baguage des espèces capturées avant de 
prendre le train pour Bruxelles et d’effectuer sa jour-
née de travail. Au retour, nouvelle halte à Waremme 
afin de vider les nasses à limicoles. Il a toujours gardé 
une certaine nostalgie de cette époque.
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Des dissensions 
au sein du groupe 
ont conduit à sa 
scission et amené 
Roger à prendre la 
tête d’un groupe 
plus restreint. Il a 
aussi dû chercher 
un autre site pour 
exercer ses activi-
tés. C’est en 1987 
qu’il s’est installé au 
terril de cendrées 
des Awirs où une 
première tentative 
dans les cendres fin des années 1970 n’avait pas été 
reconduite. Pendant deux saisons, Roger, bien aidé 
par son ami Libero Castelli a exercé sa passion en la 
combinant, à nouveau, avec sa profession. Depuis sa 
retraite en 1989, il n’a plus quitté ce site où il a effectué 
un suivi régulier des migrations printanières et autom-
nales en étant présent tous les jours, à l’exception du 
dimanche consacré exclusivement à sa famille.

L’informatisation des données de baguage à l’IRSNB 
a constitué un tournant dans la vie de Roger. Il a rapi-
dement appris à manipuler le logiciel Papageno où il 
a non seulement encodé les nouvelles données mais 
aussi les plus anciennes, non seulement celles des 
Awirs mais aussi celles de l’ensemble du groupe et 
même d’anciennes fiches de l’Institut. Ces trois derniè-
res années, contraint par l’état de santé de son épouse 
d’être moins présent sur le terrain, il prenait ainsi plaisir 
à imaginer les oiseaux dont il détenait la fiche.

Aves, dont Roger était membre depuis des lustres, 
perd un observateur averti qui a participé à nombre 
d’excursions, voyages et soirées. Le baguage perd un 
de ses principaux adeptes, l’IRSNB un collaborateur 
précieux, les bagueurs du groupe Hesbaye et d’autres 
un conseiller et un ami. Tous se souviendront de sa 
devise : « Carpe diem ».

André Burnel, 
au nom du groupe Hesbaye


