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Une mauvaise nouvelle. 

Notre ami Daniel a été retrouvé pendu dans la cour de la brasserie de St Feuillien apparemment
victime d'une overdose de ce divin breuvage que nous abusons pourtant avec modération.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui l'ont fréquenté durant ces 20
dernières années.

Part en paix notre ami, on ne tardera pas à te rejoindre.



La vallée du Vogelzang par Alain K.

N’ayant, bien entendu, toujours pas le loisir de nous eloigner de chez nous et de se retrouver, je vous 

invite a decouvrir une petite mais tres interessante reserve qui se trouve a deux pas de chez nous.

Elle est situee a quelques pas de la vallee de la Pede, dont je vous ai fait le descriptif dans le Bon Obs No 8.

Sur une longueur d’environ trois kilometres, sa largeur varie de 30 a pres de 350 metres. Elle couvre une 
superficie de 32 ha. 

La vallee du Vogelzang est une zone de vestiges ruraux qui entourait Bruxelles au temps de Pierre Breughel (on
y revient, cfr article precedent) et qu’il a si bien decrit dans ses tableaux : paysage a petite echelle, avec encore 
quelques terres labourees sur sol limoneux, prairies paturees et pres de fauche, de relativement sec a 
relativement humide (Flouve odorante, Renoncule acre, Cardamine des pres, Grande marguerite, Lychnis fleur-
de-coucou...), friches boisees et humides le long du Vogelzangbeek, avec une mare artificielle le long de 
laquelle s’est developpee une vegetation de marais avec recrus de Frene commun et Saule (Iris jaune, Massette 
a larges feuilles, Salicaire commune, Cirse
maraicher, ...). 

De nombreux petits elements paysagers sont encore
presents : haies mixtes, talus boises, fosses... avec
prunelliers, des massifs de ronciers, haies d’aubepines,
vergers de hautes tiges ... A noter les alignements de
saules tetards admirablement bien conserves. C’est la
que vit et niche la Chouette cheveche (que j’ai eu la
chance d’apercevoir il y a quelques annees). 

Le beau temps etant de mise la semaine derniere nous
avons ete y faire un petit tour. 

Point de vue oiseaux nous avons eu le loisir
d’observer la fauvette grisette et a tete noire,  de

meme que le rouge-gorge, le troglodyte, la
mesange charbonniere, bleue, tout cela sous le «

concert » incessant (et a la fin exasperant) du
pouillot veloce... 

Une grive musicienne, avec la becquee, s’est
laissee voir, mais ne voulant pas la deranger,

nous nous eloignames promptement. 

De plus j’ai eu l’opportunite d’y faire quelques
photos de papillons.  A noter que l’annee
derniere nous y avons vu un machaon !!! 

A la fin de la promenade, nous avons pu admirer un faucon crecerelle sous toutes les coutures et moi, grace a
ma grande taille, un faisan jouant a cache-cache avec la vegetation... 



ET CECI EST LA FIN. BISES A TOUS ET A TRES BIENTO�T J’ESPERE.

Alain

........................................

Le coup de gueule d'Alain Crusiaux

Bonjour à tous,

N'y voyez surtout pas la ré flexion d'un mauvais coucheur, mais je vais cependant me permettre de
jouer un peu au rabat-joie !

L'envoi d'un mail (sans pièce jointe) correspond à une consommation énergétique dont l'empreinte
carbone est estimée à environ 4gr de Co2 (ce chiffre est une moyenne et il varie selon les sources
de documentation). Si on fait le total sur l'ensemble des mails échangés sur un an, cette empreinte

carbone monte à 410 millions de tonnes !
Si l'on se préoccupe un peu de notre impact sur l'environnement (et en tant que naturaliste nous

devrions tous l'être!), nous devons donc tenir compte de ce coût environnemental.
Il n'est bien évidemment pas question de réduire nos contacts sociaux, surtout en cette période un

peu compliquée, mais juste d'éviter certains "gestes réflexes" qui, malgré leur banalité contribuent à
augmenter notre empreinte carbone.

Je pense à cette habitude que nous avons, lorsque nous recevons un mail collégial, de cliquer sur le
bouton "répondre à tous" pour remercier l'expéditeur de ce message collégial.

Ainsi, si Toto envoie des photos à 30 personnes, il n'est peut-être pas nécessaire que ces 30
personnes envoient chacune un mail à Toto et au 29 autres pour dire "merci Toto" !

Pour remercier Toto il suf fit d'envoyer un seul mail à Toto !
De plus, pour éviter cette pléthore de mails, il serait bon que l'expéditeur d'un message collégial
mette ses 30 correspondants en Copie cachée (Cci) plutôt que en A ou Cc....Il ne sera donc plus

possible d'utiliser le bouton "répondre à tous". C'est ce que j'ai fait pour ce message..... En plus, pour
des raisons de sécurité et de confidentialité, il n'est pas inutile de conserver une certaine prudence

sur le net (mais ceci est un autre débat).
Je me répète: ceci n'est pas le coup de gueule d'un râleur... mais un simple avis qui me paraît être

de bon sens...
Donc, à vous de voir....

Je vous souhaite à tous un bon déconfinement !
Bien à vous,



Pour nous remettre dans la bonne ambiance printanière, 
Françoise nous envoie ces quelques belles photos



Une idée comme une une autre à propos de l'armistice par notre poète François

Liberté, oh liberté chérie..

Épitaphe pour un lièvre....

Au temps où les buissons flambent de fleurs vermeilles

Quand déjà le bout noir de mes jeunes oreilles

Se voyait par-dessus les seigles encor verts

Dont je broutais les brins en jouant au travers,

Un jour que, fatigué, je dormais dans mon gîte,

La petite Margot me surprit. Je m'agite,

Je veux fuir. Mais j'étais si faible, si craintif !

Elle me tint dans ses deux bras : je fus captif.

Certes, elle m'aimait bien, la gentille maîtresse.

Quelle bonté pour moi, que de soins, de tendresse !

Comme elle me prenait sur ses petits genoux

Et me baisait ! Combien ses baisers m'étaient doux !

Je me rappelle encor la mignonne cachette

Qu'elle m'avait bâtie auprès de sa couchette,

Pleine d'herbes, de fleurs, de soleil, de printemps,

Pour me faire oublier les champs, les libres champs.

Mais quoi ? L'herbe coupée, est-ce donc l'herbe fraîche ?

Mieux vaut l'épine au bois que les fleurs dans la crèche.

Mieux vaut l'indépendance et l'incessant péril

Que l'esclavage avec un éternel avril.

Le vague souvenir de ma première vie

M'obsédant, je sentais je ne sais quelle envie,

J'étais triste, et malgré Margot et sa bonté

Je suis mort dans ses bras, faute de liberté.

Une page de 'La chanson des gueux' 

Jean Richepain



MIGRATIONS par Monique

 Malgre le confinement, il est impossible d'empecher un ornithologue de sortir de chez lui, et il n'est pas besoin 
d'aller bien loin pour voir que le printemps est bien installe, et que nos migrateurs n'ont heureusement pas peur 
du coronavirus !
Meme dans les environs de notre habitation, hirondelles, pouillots, fauvette a tete noire ou grisette egaient cette 
sinistre periode de leurs chants,
  
              

 Pouillot véloce
                                

Il est l'un des premiers a rentrer parmi nos petits passereaux,
Hiverne en Mediterran

Hirondelle rustique

                                Hiverne en Afrique essentiellement, L'une des plus rapides parmi les      
passereaux : 300 km /jour en moyenne,,,

Et le cri strident des martinets nous rappelle que l'ete n'est pas loin et annonce, je l'espere,des jours meilleurs,

                 Mais où sont donc partis nos migrateurs et pourquoi ?
Quand vient l'automne et le mauvais temps, on se dit qu'ils ont bien raison de quitter nos cieux peu clements et

on aimerait pouvoir faire comme eux.



Pourtant, ce n'est pas tant le froid qu'ils fuient que l'absence de nourriture,
Tout le monde sait qu'il y a maintenant une population de Fauvettes a tete noire qui passe l'hiver au Royaume-

Uni, Et qui pour ce faire, font eventuellement une migration vers le nord, soit en sens inverse de celui
initialement prevu par leur patrimoine genetique, C'est s'adapter ou mourir !

Fauvette à tête noire

       Hiverne surtout en Mediterranee et en Afrique du Nord,
      Sedentaires a l'O et au S de l'Europe,

Le climat ne vaut pas celui de l'Afrique mais elles savent qu'elles trouveront de la nourriture dans les
mangeoires. Inutile donc d'aller plus loin,,,

                 Mais, d'une maniere generale, survivre en hiver sous nos contrees est tres difficile, et meme
impossible pour un insectivore, Il est donc vital pour ces especes de migrer vers des lieux où la nourriture est

abondante, Ceci dit, le trajet est long et seme d'embuches,,, Beaucoup n'arriveront pas a destination,,,

Autres migrateurs

Guêpier d'Europe         Pluviers argentés

A se revoir tres bientôt j'espere

Monique



Histoire de se remonter le moral :

A la ferme, le cheval est malade.
Le véto dit au paysan: "Si dans 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre".

Le cochon qui a tout entendu dit au cheval "Lève toi!"
Le cheval est trop fatigué...

Le 2eme jour le cochon dit "Lève toi vite!"
Le cheval ne peut toujours pas...

Le 3è jour le cochon dit "Lève toi sinon il vont t'abattre!"
Le cheval se lève enfin.

Heureux, le paysan dit "Faut fêter ça: on tue le cochon!"

*****

Deux lapins jouent aux cartes quand soudain l'un d'eux s'écrit : 
- Où sont passés tous les trèfles ? 

- Excuse, j'avais un creux...

*****

Un non-voyant attend à un feu tricolore. Assis à côté de lui, son superbe labrador.
Un autre type en face regarde la scène.

Le feu passe au rouge, le chien ne bouge pas. Deux minutes après, le feu repasse au rouge, le chien ne bouge
toujours pas. 

Le non-voyant sort alors un gâteau de sa poche et le tend vers le chien. 

Le type s'approche de l'aveugle et lui dit :
- Excusez moi, monsieur, mais votre chien ne fait pas son boulot et vous lui tendez quand même une récompense ? 

- Mais non, c'est pour savoir où est sa tête, comme cela je peux lui mettre un coup de pied au cul.

*****

Deux chiens se promènent.
- Tu as vu, un réverbère neuf! Ça s'arrose

*****

Je dois interrompre car Angela m'appelle pour me montrer ceci :

Ça fait déjà une bonne quinzaine de jours qu'elles sont là, à une quinzaine de mètres de notre balcon.



Tout ceci n'est qu'une hypothèse mais le raisonnement se tient.

Imaginons que le gouvernement concede a chacun de nous une bourse de 500 euros.

(Je confirme, ce n'est qu'une supposition)

Si nous depensons l'argent en carburant, il part dans les pays arabes.

Si nous le depensons au supermarche du coin ou en vetement, il part en Chine

Si nous achetons un ordinateur, il ira en Inde.

Si on achete des fruits et des legumes, l'argent va en Espagne ou au Maroc.

Si on achete une bonne bagnole meme française, notre fric va en Allemagne, en Roumanie ...

Si on achete des babioles, il part a Taiwan et n'aidera toujours pas notre economie.

La seule façon de maintenir l'argent chez nous, c'est de le depenser en

St Feuillien La Chouffe     Hopus     Karmeliet     Westmaele     Chimay     Rochefort     Affligem

La Binchoise     Brugse Zot     La Divine     Grisette     Hoegaarden     Kwak

si l'on considere que ce sont les uniques biens encore produits chez nous.

Donc en faisant la bringue, j'accomplis mon devoir civique

Alors, pour aider notre systeme economique en cette periode de crise...

PICOLEZ

Pour info : La Fete de l'Eau a fait pres de 400 morts au Cambodge tandis que celle de la biere l'annee passee
s'est deroulee sans aucun probleme.

**********

On l'avait presque oublie celle-la.



Ornitos, botanists, magiciens, poèts, artsts peinte, 
il y a de tut dans note «bande»

Le confnement et moi ça fait deux.
Je suis comme ti je pense: je résist à tut sauf à la tntaton.
Donc petts libertés de tmps en tmps qui ne metent personne en danger. 
Un coup de pouce de la voiture par les routs de campagne et nous sommes à Rebecq, Pett-Enghien, Heikruis...
Puis balade à pied d’une heure sans renconter quiconque sauf un tactur ou un cyclist. 
Nous avons découvert des endroits magnifques tut près. 
Gare aux PV mais la santé mentale compt aussi.
Et je rêve d’un bon restaurant mais ce n’est pas demain la veile.
J’ai achevé une tile commencée avant le confnement. 
Nous avions photgraphié dans une pett réserve naturele un tonc de bouleau facturé et tès graphique et tès 
coloré. 
J’ai appelé la tile “Le bouleau returne à la trre”.
Le confnement me rend apparemment bavarde...
 
A bientôt j’espère.

Michèle Renier-Marlier

Merci Michele pour cette belle page.



Sardaigne mai 2008 par Annie et Daniel pour ce qui est des rajouts en italique.

Ce printemps-la, Juan et Daniel nous avaient concocte un superbe voyage ornithologique dans le sud ouest de la
Sardaigne.
La memoire me fait defaut : je n’enumererai donc pas les participants au risque d’en oublier mais je peux vous 
dire qu’on etait une belle equipe, repartie dans trois minibus efficacement conduits. 

NDLR : Efficacement conduits, faut pas exagérer. En voici la preuve en image.

      Monsieur voulait prendre un raccourci !!!                     Heureusement un brave Sarde passait par là

… pour nous tirer de ce mauvais pas.          Bah, ça lui fera un souvenir.

Gerer toute une semaine de visite sur les sites ornithologiques choisis, prevoir un point de chute pour le repas 
de midi, repondre aux sollicitations de chacun fut un sacre boulot pour nos gentils organisateurs. 
Le summum, c’etait les jours de pique nique : debarquer une vingtaine de personnes devant le seul petit 
magasin du village pour les voir ressortir apres une demi heure de tergiversations avec une bouteille d’eau, un 
morceau de fromage et un pain ….ça  oblige a la patience !

      Pas toujours confortable mais s'arrêter pour un petit caprice de petits vieux, ça …. faut de la patience.



C’est bizarre mais malgre les observations nombreuses et plus interessantes les unes que les autres, ce sont nos 
sardes orgies alimentaires qui me reviennent a l’esprit. Venant de chez moi, reputee pour n’etre pas tres 
branchee sur la mangeaille, l’evidence vaut son pesant d’or. 

Pas branchée ???                                          Faut dire qu'il faisait chaud, très chaud.

Il faut dire qu’a la maison d’hôtes, ils n’etaient pas chiches sur la nourriture.  Tous les soirs les antipastis nous 
attendaient sur la table. Ensuite venaient les pates suivies du plat principal avec ses accompagnements varies. 
Heureusement pour notre ligne,  le dessert se limitait souvent a un fruit.

On n’a jamais manque de terminer par le populaire Mirto qui aide a tout faire passer,…enfin c’est ce qu’ils 
disent ! J’eviterai de m’epancher sur la qualite du vin. Vous aurez tout compris si je vous confie que j’aurais eu 
mauvaise conscience de le proposer a mon pire ennemi.

1er service 4éme service



La majorite d’entre nous beneficiait d’une chambre autour d’un jardin avec piscine : un vrai bonheur de se 
rafraichir apres une journee d’excursion !   Quelques-uns, moins bien lotis, etaient loges dans un batiment en 
travaux, mais avec l’avantage d’etre sous la protection du chef qui partageait le modeste endroit.  

 Un vrai bonheur après une dure journée       D'autres préfèrent une activité plus calme

Notre appareil ne permettant pas des photos d’oiseaux de belle qualite, je vous en propose quelques unes de 
fleurs. 





Je laisse le soin a Daniel de detailler les sites visites ainsi que les oiseaux observes.

Merci du cadeau mais c'est avec plaisir. Et c'est pour te remercier d'avoir retrouvé mon compte-rendu du 
voyage que j'ai fait une petite sélection de quelques oiseaux observés.

  Flamant rose Vautour fauve

  Le coucou-geai Oedicnème criard

   Gobemouche gris            Sur une paroi de carrière, fallait la trouver !

Une petite anecdote : Nous étions en promenade, assez difficile, à travers le maquis, les lunettes à bout de bras
comme les GI avec leur fusil dans la jungle vietnamienne quand j'aperçus un oiseau arrivant de la mer se 
posant à quelques mètres de moi dans les fourrés. Je m'approchai doucement pour ne pas l'effrayer et surtout 
pour pouvoir l'identifier. Tout ce que je trouvai, c'est un engoulevent qui était venu mourir d'épuisement à nos 
pieds. Drôle de façon de faire une coche mais qui nous a conscientisés sur les difficultés insurmontables que 
subissent les migrateurs.



Mais ce n'est pas par cette triste anecdote que nous allons terminer ce reportage

Voici encore quelques photos

La Sardaigne vue du ciel       Oui, il faisait très chaud...

  Des vrais potes    Notre Pol, hélas disparu   Daniella, notre hôtesse



Voilà, ceci termine notre No 10 spécial confinement.

Si ce nouveau Bon-Obs vous plaît, dites-le moi et s'il ne vous plaît pas ne me le dites pas.

Je n'ai pratiquement plus rien à me mettre sous la plume, alors s'il vous plaît faites un effort. Un petit récit d'un
voyage que nous n'avons pas fait ensemble. Un reportage sur votre patelin, sur vos envies, bref sur n'importe 
quoi qui vous a rendu heureux.

Dès que nous pourrons ressortir pour nos balades hebdomadairesle Bon-Obs se résumera à décrire nos 
activités avec un côté sérieux (Liste des oiseaux observés, comptages, photos...) et plus léger 
(anecdotes...histoires racontées, photos gag etc ..)

Je vous dis au revoir et à très bientôt j'espère.

Voici les solutions du jeu du No 8

Commençons avec la plus belle : la rose. Celle-ci porte le nom donne aux maitresses du roi.
1. La reine
2. La princesse
3. La favorite

Deshabillez-moi, deshabillez-moi pourrait dire la framboise, en :
1. Premice
2. Premisse
3. Prélude

Oh ! S'offusque la reine blanche des vergers, portant le nom de Pucelle de Malines.
1. Poire
2. Pomme
3. Pêche

La variete suivante connut son heure de gloire sous Louis XIV.
1. Teton de princesse
2. Teton de pucelle
3. Téton de Vénus

L'avoine. On la dit folle. Est-ce pour cela que des noms bien evocateurs lui sont attribues ? Comment celle-ci 
est-elle caracterisee ?

1. Rouge sauvage
2. Jaune fervente
3. Noire fringante

Qui aurait l'idee d'appeler une pomme de terre... ?
1. Amour sacre
2. Chérie
3. Ma pomme

Si vous deviez porter une fraise en bijou, ce serait certainement en rapport avec ses vertus. Comment s'appelle 
cette fraise ?

1. Solitaire
2. Camée
3. Talisman


