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In memoriam

Jean Tricot (1929 -2014)

Jean Tricot fut un des piliers des premières dé-
cennies d’Aves. Son nom est indissociable de la 
Centrale Ornithologique Aves qu’il a développée et fit 
évoluer dès 1966, dans la ligne d’action tracée lors 
de sa fondation en 1964 par André Rappe et Pierre 
Devillers, avec lesquels il collabora intensément 
durant les années 1960 (voir www.aves.be/filead-
min/Aves/Bulletins/Articles/11_1/11_1_22.pdf). 
Sous son impulsion, le Bureau collégial de la COA 
s’est mis en place, le réseau d’observateurs s’est 
constitué et a pu mener avec succès un nombre 
croissant d’enquêtes (Vanneau nicheur en 1967, 
invasion de Cassenoix en 1968, Corbeau freux en 
1971...). La collecte des observations s’est aussi 
rapidement développée, ce qui a permis de consti-
tuer une banque de données de valeur inestimable. 
L’exploitation des données recueillies se poursuit 

toujours au travers des chroniques saisonnières 
mais aussi d’analyses sur l’évolution à long terme 
qui seraient, sinon, restées illusoires. Les bases de 
nos programmes d’inventaire et de surveillance de  
l’avifaune wallonne et bruxelloise lui sont dues.

La grande rigueur et le souci pointilleux de la préci-
sion sont des marques de fabrique des travaux aux-
quels Jean Tricot a grandement participé. Il en est 
ainsi de l’Avifaune de Belgique publiée en 1967, de 
l’Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique 1973-1977 
dont il assura la coordination pour la Wallonie en 
synergie avec Pierre Devillers et Walter Roggeman, 
de la Commission d’homologation francophone 
dont il enrichissait les rapports par de remarquables 
analyses faunistiques… La liste de ses contribu-
tions dans le Bulletin Aves est longue (voir «Tricot» 
dans la case recherche sur www.aves.be/index.
php?id=article_bulletin&no_cache=1).

Par son charisme, Jean Tricot a indubitablement 
donné une impulsion majeure au développement 
de l’ornithologie en Wallonie et dans la grande 
région bruxelloise. Tout en restant discret, cet infa-
tigable travailleur a formé et motivé une génération 
d’ornithologues. Entre autres, au fil de courriers 
manuscrits incroyablement détaillés et précis, il aida 
ainsi les recherches ou répondit aux interrogations de 
tout un chacun. Pareille disponibilité attire le respect.

Bruxellois d’origine, Jean Tricot a fréquenté le 
collège Saint-Michel. Sa passion pour la nature date 
de ses 7 ans, en 1936 ! Le déclic fut une merveil-
leuse observation de loutre lors de vacances d’été 
à Casteau. Ensuite, tout s’enchaîne, dès ses quinze 
ans, il signale la nidification du Faucon crécerelle 
dans le clocher de son collège. En 1945, il découvre 
la nidification de la Pie-grièche écorcheur. De ses 
observations, il tire une première « brève communi-
cation » parue dans Le Gerfaut, la revue nationale 
d’ornithologie : « De 1945 à 1947, un couple niche 
près du Rouge-Cloître à Auderghem et un adulte 
fut observé avec des jeunes à Ganshoren le 9 juillet 
1952 ».
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Sa pratique de l’ornithologie n’est pas marquée par 
les voyages mais par son intérêt profond pour des 
terroirs, des sujets ou des espèces qui l’interpellent. Il 
en est ainsi des premiers suivis de laridés remontant 
de Bruxelles vers leurs dortoirs de Flandre menés 
en 1963-1965, en particulier avec Pierre Devillers 
avec lequel il partagea la passion du sea-watching, 
lors de mémorables virées au cap Gris-Nez. On 
retiendra aussi son investissement dans l’étude de 
la population gaumaise de Pie-grièche à tête rousse 
et de Busard cendré, entraînant avec lui de jeunes 
ornithologues comme Christian et Jean Moïs, Alain 
Guiot ou encore Bruno Petrement. La mise sur pied 
d’Aves-Luxembourg date d’alors.

Jean Tricot était professionnellement Ingénieur civil 
des Mines (1952) et Ingénieur géologue (1954) de 
Leuven, un des derniers spécialistes du domaine 
charbonnier belge. D’abord assistant du Professeur 
E. Asselberghs à l’Institut géologique de l’Université 
de Louvain, il passe ensuite aux charbonnages de 
Ressaix et de Péronnes-lez-Binche. Des années 
1960 à 1989, il travaille aux charbonnages de Cam-
pine où il devient Directeur du Service Exploitation. 
Expert reconnu, il développe aussi des compétences 
associées à la recherche pétrolifère puis à la géo-
thermie. Il se vit décerner le grade de Chevalier de 
l’Ordre de Léopold II en 1972. 

Jean Tricot fut tout autant un père chéri par ses 
six enfants et un modèle d’action naturaliste, ne 
rechignant à aucune tâche, même lors de la trans- 
cription sur fiches des milliers de données reçues 
sur des supports papiers. Ornithologue de terrain, 
Jean Tricot remplit aussi un nombre impressionnant 
de carnets de notes, entre autres sur ses observa-
tions des lieux de vie successifs du « clan Tricot » : 
plus de trente ans à Rixensart avant de s’installer 

en Ardenne, depuis 1996 à Chéoux (Rendeux), 
mais aussi dans les maisons de vacances de Thon- 
Samson, Villers-Tortru, Cousteumont et les Villettes.

Jean Tricot prit du recul dès la fin des années 1970, 
passant le relais de la COA à feu Pierre Collette et 
se retirant du Conseil d’administration d’Aves. Pro-
gressivement, la passion pour l’étude des mammi-
fères a accaparé une grande partie de son temps ; 
il partageait savoir et observations avec des com-
pères tels que Bernard Jardon et John Van Volsem. 
Il était ainsi passionné par les mustélidés, au point 
de distribuer des œufs datés et numérotés afin de 
pouvoir étudier les modalités de leur prédation par 
les fouines. Tous les sujets d’observations étaient 
débattus. 

Actif et contemplatif à la fois, il a conservé jusqu’au 
bout un émerveillement sans cesse renouvelé… 
notamment au fil des milliers d’heures de cohabi-
tation avec les Hirondelles rustiques installées dans 
sa chambre à coucher ! 

Pour un de ceux qui le connaissaient bien depuis des 
décennies, « Jean était un vrai et sacré naturaliste, 
ornithologue hors du commun, curieux de tout, méti-
culeux, jaloux de son indépendance d’esprit, animé 
de bon sens et d’humilité ; très fier de ses positions 
originales, souvent prémonitoires. Avec un franc- 
parler rêche, un caractère un peu bourru ainsi qu’un 
enthousiasme et une opiniâtreté à toute épreuve, il 
mettait sa compétence, son énergie, son temps et 
son énorme capacité de travail au service de causes 
inédites ou délicates qu’il défendait âprement. » 

Jean-Paul Jacob


