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Jean Doucet 
(1934-2019)

Après son diplôme d’ingénieur en travaux publics, 
Jean travaille quelques années dans le privé mais, 
dégoûté par le monde des affaires, rapidement, il 
intègre comme professeur  l’Université du Travail Paul 
Pastur (Charleroi).  Il s’y investira jusqu’à sa retraite. 
Cependant, si nous le connaissons, c’est aussi et 
surtout car il était, de longue date, un passionné de 
nature. D’abord comme chasseur et pêcheur, dans 
les traces de son papa. Un jour, un oiseau tué portant 
une bague avec un n° et une inscription : « Bruxelles 
Museum » changera leurs perspectives. Sa maman 
renvoya la bague. Quelques semaines plus tard, le 
musée répondit en transmettant le lieu de baguage 
et en leur proposant de collaborer avec l’Institut des 
Sciences Naturelles…

Reconversion totale : fils et père s’investissent à fond 
dans l’aventure et dans cette démarche de protection 
et d’étude ! Jean était particulièrement attiré par les 
rapaces tant diurnes que nocturnes. Il se passionnera 
également pour les Cincles, les Martins-pêcheurs, 
les chauves-souris. Le point commun entre tous ces 
animaux est peut-être à trouver dans l’image négative 
et injuste véhiculée par certains humains et aussi 
dans la difficulté technique d’accéder aux jeunes afin 
de baguer au nid : en montant dans les arbres avec 
seulement des cordes ; se déplacer dans les combles 
et clochers sans risquer d’endommager les voûtes, ni 
de passer au travers ; creuser en parallèle aux terriers 
de Martin-pêcheur sans casse et tout remettre en 
place pour ne laisser aucune trace visible du passage 
; baguer des adultes de Cincle, la nuit  ; descendre 
dans des grottes et ramper dans des boyaux... On 
pourrait le croire casse-cou, mais non, au contraire, il 
réfléchissait à ses approches, calculait ses coups pour 
atteindre terriers, nids et aires sans mettre en péril 
ni les pulli, ni lui-même. Il était d’une force physique 
étonnante.

L’intérêt de Jean pour la nature ne se limitait pas aux 
oiseaux et s’étendait à toutes les autres formes de la 
vie : les plantes, les mollusques terrestres, les papillons, 
les coléoptères sans omettre certains parasites qu’il 
trouvait dans la fourrure des mammifères ou dans 
les nids. Il en envoya de nombreux échantillons pour 
détermination : acariens, diptères hippoboscidés et 
carnidés, mallophages, siphonaptères (puces). À ce 
jour, la collection d’ischnopyllidés (puces de chauves-
souris) belges du Muséum Royal d’Histoire Naturelle 
contient plus de 50 % de spécimens récoltés par Jean. 
Anecdote qui montre qu’il était curieux de nature et 
méthodique.

Très tôt, il a compris que baguer n’est qu’une des 
multiples facettes de la protection de la nature. 
En 1963, il sera un des fondateurs d’«  AVES-asbl  ». 
Il était également un membre actif du Comité 
de Coordination pour la Protection des Oiseaux 
(actuellement Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux) ou encore du Fonds d’Intervention 
pour les Rapaces, contre la fauconnerie, la tenderie, 
le piégeage et toute tentative d’appropriation du 
vivant par l’homme. Au niveau local, Jean s’est aussi 
beaucoup investi. Il fut l’un des membres fondateurs 
du Groupe Environnement de l’Eau d’Heure, il faisait 
partie du Comité Local des Amis de la Terre du Pays 
de l’Eau d’Heure, était membre du Comité Scientifique 
de Virelles Nature et dernièrement du groupe terre 
éco-citoyenne du pays de l’Eau d’Heure…
Son engagement s’est constamment traduit par 
une volonté de partager son savoir. Jean a écrit de 
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nombreux articles scientifiques de 1967 jusqu’en 
2019, principalement sur les oiseaux  : Pigeons 
colombins et ramiers, Hiboux moyen-duc et des 
marais, grand-duc (pour son retour en nidification 
en 1989), cigogne, Guillemot de Troïl (après la marée 
noire du Torrey Canyon), Chouette de Tengmalm en 
Entre-Sambre-et-Meuse, Grand Corbeau, Martin-
pêcheur (avec un article fameux sur la mue des 
rémiges et des rectrices et d’autres sur sa protection 
et son régime alimentaire) et, enfin et surtout, 
un travail colossal de terrain sur la dynamique 
populationnelle de la Buse variable et de l’Autour 
des palombes pendant vingt-cinq ans de 1980 à 
2005, également un suivi pendant de nombreuses 
années des populations d’Effraies dans les clochers 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse et une étude sur les 
migrations des rapaces nocturnes dans les plaines 
de Clermont (activité qui l’a conduit à parcourir au 
total plus que la circonférence de la Terre  !). Les 
mammifères ne sont pas en reste avec des notes 
sur le chat sylvestre, la martre, et, même la première 
mention de  l’oreillard gris en Belgique (1974).

L’impact de Jean allait au-delà de la communication 
aux initiés. Son charisme transmettait sa passion et 
prenait son auditoire avec force. Lors de conférences 
ou de colloques, il avait systématiquement des clichés 
pris au détour de l’un de ses repérages, de ses affûts, 
de ses promenades où on le croisait toujours avec 
son appareil photographique. Que la salle fut petite 
ou vaste, Jean n’avait pas son pareil pour manier 
l’anecdote, la connaissance et l’émotion, pour faire 
naître une flamme dans le regard des auditeurs. 
Sur le terrain, combien de naturalistes n’ont-ils pas 
eu leur passion attisée en interagissant avec lui ? 
Les proches qui l’accompagnaient et découvraient 
les oiseaux en sa compagnie se souviendront 
longtemps encore des blagues, qui pimentaient 
les sorties, parfois s’étalant même de semaine en 
semaine ! 

Jean adorait aussi, par-dessus tout, les voyages 
avec Irène, son épouse à qui il manque beaucoup. 
Ensemble, parfois avec Diane, sa fille et Tristan, son 
beau-fils, ils ont observé la nature complexe aux 
quatre coins du monde, mais aussi les cultures, les 

rites, des gens d’ailleurs. Dans ces voyages, l’humain 
proche de la nature le fascinait tout autant, quel que 
soit l’environnement. N’avait-il d’ailleurs pas investi 
dans une optique avec un miroir à angle droit pour 
photographier des scènes de la vie quotidienne 
sans modifier le comportement des personnes 
rencontrées, en véritable naturaliste. Jean et Irène 
ont ainsi été du Groenland et du Spitzberg jusqu’à la 
Nouvelle-Zélande en passant de l’aridité des déserts 
à la luxuriance des forêts primaires, gravissant des 
montagnes ou parcourant les steppes froides, 
s’arrêtant sur les îles Galapagos, l’île de Pâques, l’île 
de Komodo, Madagascar…

Jean, c’était aussi un artisan, voire un artiste jusque 
dans les détails. Il aimait reconstruire une maison et 
restaurer des meubles anciens selon les règles de 
l’art de l’époque. Sans concessions… Il aimait le bois 
(le chêne), les vieilles pierres et les objets anciens. Il 
travaillait ce bois et taillait ces pierres… Il savait quasi 
tout faire…

Pour moi, c’était un mentor, une mine de 
connaissances. Lorsque j’étais aux études, j’ai 
appris avec lui, sur le terrain, beaucoup d’astuces, le 
plaisir du détail qui éclaire un fait ou une scène, la 
minutie et, enfin, la méthode, la rigueur et la critique 
scientifique, extrêmement précieuse ! 

Jean  : une passion sans limite, beaucoup d’amour 
et surtout l’envie et le courage d’essayer de changer 
le monde dont il était bien triste de constater, dans 
ses dernières années, la dégradation galopante  ! 
Droit dans ses bottes, intègre, exigeant d’abord 
pour lui, puis pour les autres. Pas de quartier pour 
les tendeurs, fauconniers, chasseurs et marchands 
d’animaux morts ou vivants… Il aimait la vie en 
respectant les autres !

Sa dernière phrase a été celle-ci : « et pourtant j’avais 
encore tellement de choses à faire ».

Il est parti courageusement encore mais son esprit et 
son cœur restent toujours pour ceux qui l’aimaient…

Roland Libois


