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La balade à Harchies est toujours un réel bonheur : la preuve. 



Oui c'est vrai, c'est toujours un bonheur cette balade mensuelle car chaque fois nous avons la
chance d'observer des espèces rarement vues ailleurs.

Cette fois ce sont 14 spatules, 24 gardeboeufs, 1 râle et un blongios juvénile en vol observés.
Pas si mal non ?

Quelques juvéniles parmi elles

Pas facile à trouver le râle!!!



Les gardeboeufs

Les botanistes y trouvent aussi leur plaisir.

Cardère      Picride fausse épervière

Bardane      Pulicaire



Linaire et salicaire

Angélique   Cerisier noir     Torilis des champs

Mais aussi pour les entomologistes ... 

Leste vert  Ischnure élégante



Coenagrion jouvencelle   Orthetrum réticulé

Azuré des nepruns   Tircis

Et pour terminer, de quoi se régaler

Les photos sont de : Marie-Anne Berghenouse, Alain Kefer, Eddy Steinert et de Bibi.



Si vous passez par là ... par Vds

Si vous passez par Lisieux ne manquez pas la visite de la basilique, elle est superbe bien que 
construite  récemment 1929 – 1954. Elle est dédiée à Sainte Thérèse est construite dans le style 
néo-byzantin. Elle est classée depuis 2011.



La coupole centrale

Les marchands du temple ne sont bien sûr pas très loin !!!



En comparaison voici celle de Koekelberg construite à la même époque.

Style art déco.



Et bien sûr aussi les marchands du temple.



Quizz sur les reptiles

Les Reptiles sont des vertébrés à sang froid, ovipares suivant la règle, à respiration pulmonaire.
Ils ont des sexes séparés; leurs embryons représentent un amnios et une membrane allantoïde, et
sont renfermés chacun dans un oeuf plus ou moins cylindrique, à enveloppe membraneuse ou
parcheminée. Les reptiles sont bien plus complexes que les poissons par tous les traits de leur
organisation, essentiellement terrestre; aucun d'eux n'est complètement aquatique : les
crocodiles, tout comme les lézards et les serpents, respirent par des poumons et sont obligés de
venir de temps à autre humer l'air à la surface.

Quoi qu'en dise leur nom, les reptiles ne rampent pas en général : sauf les scinques, les orvets et
autres formes apodes, qui se trament en serpentant, les sauriens courent rapidement sur le sol,
less arbres ou le long des rochers; d'autres, d'une allure plus lente, grimpent comme les
caméléons. Les serpents marchent en quelque sorte sur leurs côtes. Les dragons, grâce à leurs
parachutes latéraux, volent d'un arbre à l'autre. Enfin, les tortues aquatiques ont les membres
modifiés en forme de rames, tandis que les terrestres les ont conformés pour la marche. Les
crocodiles, assez agiles à terre, montrent, dans l'eau, une vivacité extraordinaire.

1. L'ornithorynque est le seul reptile couvert partiellement de poils

2. Le crocodile du Nil mange en moyenne une fois par semaine.

3. Le grand anaconda est assez puissant pour étouffer des caïmans.

4. La plus grande densité de serpents venimeux au monde se trouve sur l’île de Queimada 
Grande.

5. La température d’incubation des œufs influence la détermination du sexe des reptiles à 
naître

6. Le crocodile brise la nuque de ses grosses proies pour les tuer.

7. Le sphénodon, aussi appelé hattéria, résiste mal aux froids. Il meurt si la température 
chute à 8 °C

8. Comme celui des requins, le squelette des crocodiles est fait essentiellement de cartilage.

9. Le dragon de Komodo est un père très protecteur

10.Les serpents ferment leurs paupières seulement quand ils dorment.

11.Le venin contenu dans une morsure du taïpan du désert pourrait tuer 100hommes.

12.Le dernier gavial s’est éteint au début du 20e siècle.

13.Tous les reptiles ont des écailles.

14.Le python réticulé représente une véritable menace pour les singes.

Solutions à la fin du No.

http://www.cosmovisions.com/vertebres.htm
http://www.cosmovisions.com/crocodiliens.htm
http://www.cosmovisions.com/sauriens.htm
http://www.cosmovisions.com/reptation.htm
http://www.cosmovisions.com/poumon.htm
http://www.cosmovisions.com/serpents.htm
http://www.cosmovisions.com/lezards.htm
http://www.cosmovisions.com/crocodiliens.htm
http://www.cosmovisions.com/poissons.htm
http://www.cosmovisions.com/oeuf.htm
http://www.cosmovisions.com/allantoide.htm
http://www.cosmovisions.com/amnios.htm
http://www.cosmovisions.com/respiration.htm


Les animaux étranges par Vds

Le papillon caniche du Venezuela.

Le Papillon Caniche (Poodle Moth) est une nouvelle espèce de papillon de nuit découverte en 
2009 par le Dr Arthur Anker dans la région de Gran Sabana au Venezuela.

Ce nouveau papillon présente des similitudes avec la Diaphora mendica, le Moth Muslin, mais 
l’espèce appartient presque certainement à la famille Lasiocampidae, et très probablement au 
genre Artace. Il y a une quinzaine d’espèce sud-américaine du genre Artace qui ont été 
scientifiquement décrites à ce jour, le Poodle Moth semble être une espèce différente ou peut-
être une sous-espèce régionale.

Plusieurs spécialistes pensent à un hoax, mais le Dr Arthur Anker basé au Kirghizistan existe 
vraiment et il ne semble pas être un farceur. C’est lors d’une visite au Venezuela au cours de 
l’hiver 2008/2009 qu’il aurait découvert l’étrange papillon de nuit et capturé ces images. Il est 
difficile de recueillir des informations confirmant cette découverte car il n’y a pas de spécimen 
physique à l’étude. Les zoologistes sont divisés.



Le Bec-en-sabot du Nil

Le Bec-en-sabot est un échassier assez grand et massif qui se caractérise par la taille de son bec.
Celui-ci est jaunâtre ou rosé, court, aussi massif que la tête, présente un crochet acéré à son
extrémité, et adopte une forme de sabot. Son nom latin vient de l'aspect de « tête de baleine »
de sa tête. Celle-ci est ornée d'une petite touffe de plumes que l'oiseau peut relever comme une
crête. Son allure « préhistorique » en fait un oiseau unique en son genre. L'ensemble de son
plumage est gris bleuté. Les rémiges principales peuvent présenter des extrémités noirâtres,
tandis que les secondaires possèdent des reflets verdâtres. La partie ventrale est légèrement plus
claire. Les pattes munies de doigts non palmés, sont longues et de couleur grise.

Le bec en sabot est un oiseau nonchalant qui peut rester immobile pendant des heures dans les
papyrus ou les joncs à guetter une proie éventuelle. Généralement solitaire sauf à la période de
reproduction, il peut se regrouper en petites bandes sur les sites où les ressources alimentaires
sont abondantes. Très territorial, il défend avec acharnement son nid contre les prédateurs et les
intrus. 

En revanche, il est peu farouche et se laisse approcher par l'homme relativement aisément.
Habituellement silencieux, il peut cependant claquer du bec ou émettre des vocalisations
ressemblant à des meuglements. Son vol est lourd et puissant. L'échassier se sert des courants
ascensionnels pour s'élever et planer. Il vole en rétractant le cou.

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-palme-2358/


Construit dans les hautes herbes des marais, le nid, formant une vaste plateforme flottante,
accueille deux ou trois œufs blanchâtres que la femelle dépose au début de la saison sèche.
L'incubation dure un mois durant lequel les deux parents couvent alternativement. Lorsque la
température s'élève, l'oiseau humidifie les œufs en transportant de l'eau dans son bec. Après
l'éclosion, les oiseaux nourrissent les jeunes par régurgitation et déploient parfois leurs ailes au-
dessus d'eux pour leur faire de l'ombre. Les poussins ne peuvent se tenir sur leurs jambes les
cinq premières semaines et restent sous la surveillance de l'un des parents tandis que l'autre part
en chasse. Ils commencent à voler entre 2 et 3 mois, mais restent encore 1 mois supplémentaire
avec les parents. Les juvéniles atteignent leur maturité sexuelle entre 3 et 4 ans.

Le bec en sabot est essentiellement piscivore. Il se nourrit surtout de poissons-chat et de 
tilapias, mais peut occasionnellement consommer des reptiles aquatiques, des amphibiens, mais
aussi des mollusques, des petits varans et des jeunes crocodiles, des tortues, des petits 
mammifères et même des charognes. Il chasse dans des eaux peu profondes abondamment 
végétalisées. Il se sert surtout de sa vue et de son ouïe, le bec ramené contre sa poitrine pour 
faciliter sa vision binoculaire. Le crochet placé à l'extrémité de son bec transperce la proie qui 
est ensuite décapitée ou tranchée par les puissantes mandibules avant d'être ingérée.

Le bec en sabot est menacé par la disparition de ses habitats, l'assèchement des zones humides
et la chasse destinée à alimenter les parcs zoologiques. Les phénomènes naturels tels
qu'incendies et inondations ne sont pas en reste, ainsi que le piétinement des nids posés au sol
par les troupeaux allant boire. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-tortue-13169/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-crocodile-11237/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-mollusque-2331/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-amphibien-1671/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/poisson-tilapia-18060/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-piscivore-2378/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/nature-oiseaux-font-ils-construire-leurs-nids-2840/


A propos du corona !!!

Les experts prévoient pour 2020 une hausse spectaculaire du niveau scolaire des parents.

Je suis allé sonner à ma porte hier soir, ça m'a fait un bien fou !!!

Le confinement se passe bien. J'ai commencé à faire des lentilles farcies. C'est long à faire mais
je n'ai que ça à foutre.

Pourquoi y a t'il plus de cas en Alsace ?
Essie de prononcer « Nieserschaeffolsgeim » sans postillonner !

Ce virus a dû être inventé par une femme qui en un coup a réussi à suspendre le football, fermer
les bars et tenir son mari à la maison.

Qui aurait s'imaginer qu'en 2020 pouvoir se présenter à la banque avec des gants et un masque 
serait considéré comme normal.

Dans 9 mois, pour la première fois de notre histoire moderne, chaque homme sera certain que 
son enfant est le sien ...

Le coronavirus est votre ami ! Il réduit le prix de l'essence. Il réduit la pollution et il casse la 
mondialisation. Que vous faut-il de plus ?

La ministre de la santé conseille aux SDF de sortir ... de chez eux !!!

Cherche vélo d'appartement pour me rendre à mon télétravail.

Ils parlent d'interdire les rassemblements collectifs ! 
Vous en connaissez vous des rassemblements individuels?

Et la meilleure :
C'est un peu tendu avec ma femme.
Pour me calmer, je jardine.



Balade au Vogelzang à Anderlecht...par Vds

Nous sommes le mardi 28 août, 9h30. Il fait doux, 18°, et la météo très changeante. Eclaircies,
petits nuages blancs accompagnés de noirs qui de temps en temps lâchent quelques gouttes
histoire d'entretenir l'humidité corporelle à un niveau raisonnable sans pour autant atteindre
l'épiderme.

L'étang est recouvert de lentilles vertes où seules quelques poules d'eau se fraient un chemin 
sans laisser de trace.

J'adore ce coin un peu dissimulé aux yeux du grand public et dont l'accès est assez compliqué à 
trouver et surtout se garer (en semaine) ce qui veut dire très peu de monde.

Côté oiseaux, c'est assez calme comme toujours en cette saison alors je me suis rabattu sur les 
fleurs.
Finies celles du printemps, place à celles de septembre déjà.

En voici quelques photos. 

Eupatoire chanvrine       Massette



La scrofulaire noueuse                la grande bardane                        Trèfle couché

Lotier corniculé    Berce commune    Mauve alcée

Mais aussi, carotte sauvage, lampsane commune, pulicaire dysentérique, laiteron épineux, 
balsamine de l'Himalaya, sénéçon jacobée, salicaire, tanaisie, picris etc...

Il y a même, sur le fumier de la bergerie, une plantation de cucurbitacées !!!



Après le Clos des Zouaves à Thuin, j'ai le plaisir de vous présenter le Domaine W à
Saintes tout nouveau vignoble dédié à la production d'un vin mousseux issu de
cépages champenois (Chardonnay, Pinot Noir et Meunier) dont la première

production est attendue fin de cette année.

LE DOMAINE

Un vignoble plus que bio

35 000 pieds de vignes sur 8 ha de cépages nobles Champenois :
Chardonnay, Pinot noir et Meunier.

Une méthode traditionnelle haut de gamme 100% Belge, 100% Bio.

Une biodiversité favorisant un raisin sain et de qualité : 600 arbres et arbustes, des prés fleuris, des ruches,
des piquets à rapaces, un abri à chouette…

Le premier vignoble belge certifié en Bio et Biodynamie.
Le Domaine fait également partie du programme agroenvironnementales cofinancé par l’Union

Européenne et la Région wallonne.

Un accompagnement par des experts belges et champenois.

Il est possible de visiter le domaine sur rendez-vous.

Wautier Sophie
Rue Quenestine, 2

1480 Saintes
Téléphone : +32 486 419627
Email : info@domaine-w.be

mailto:info@domaine-w.be


Bientôt les vendanges



Les insectes ont leur hôtel !!!

La « vieille » vigne et la pouponnière

Prairies sauvages entourant le vignoble source d'insectes pollinisateurs



Impressionnant

Les pourtours du domaine sont largement fleuris



Retour à la propriété.

Il est possible de louer cette salle pour vos réceptions.

Et d'acheter toute une série de produits locaux (Jus de raisin, miel, chocolat, etc...)



Et n'oublions pas ... la dégustation

Voilà la fin de ce petit reportage qui vous donnera je l'espère l'envie d'y aller.
La promenade dans le vignoble avec un topo-guide prend une bonne heure (un peu plus pour nous

naturalistes qui nous attardons beaucoup plus pour admirer cette nature que nous aimons tant.

Une petite histoire de circonstance pour la route....  par Coco

Deux copains se rencontrent :

- Quoi de neuf  ?

- Depuis un mois je fais partie d'une chorale qui se tient au Domaine W à Saintes. On se réunit tous les
vendredis soir, on s'amuse bien, on boit quelques bouteilles d'un délicieux mousseux et quand 
l'ambiance est bien lancée on fait une petite danse....

- Super, dit l'autre. Mais quand est-ce que vous chantez?

- Sur le chemin du retour à la maison.



Solution du quizz

1. La réponse est FAUX. L’ornithorynque n’est pas un reptile, mais un mammifère. Il est 
d’ailleurs le seul mammifère, avec les échidnés, à pondre des œufs.

2. La réponse est VRAI. Le crocodile du Nil mange en moyenne une fois par semaine. Il peut 
même survivre quelques mois sans attraper une seule proie. Il puise alors son énergie dans la 
réserve de graisse entreposée dans sa queue.

3. La réponse est VRAI. Le grand anaconda peut peser jusqu’à 250 kg et mesure entre 6 et 8 m. Ce
serpent constricteur est si puissant qu’il parvient à étouffer des caïmans.

4. La réponse est VRAI. La plus grande densité de serpents venimeux au monde se trouve sur l’île 
de Queimada Grande : jusqu’à un serpent par mètre carré à plusieurs endroits de l’île. Ces 
serpents appartiennent tous à l’espèce bothrops insularis, une des plus venimeuses au monde.

5. La réponse est VRAI. Chez de nombreuses espèces de reptiles, la température d’incubation des 
œufs détermine le sexe des jeunes. Toutefois, ce phénomène n’est pas constant d’une espèce à 
l’autre. Alors qu’une température plus basse donne des femelles chez certaines espèces de 
tortues, elle engendrera des mâles chez certains lézards.

6. La réponse est FAUX. Le crocodile saisit ses grosses proies et les entraîne dans le fond des 
cours d’eau pour les noyer. Il les laisse ensuite pourrir quelques jours au fond de la rivière afin 
qu’elles soient plus faciles à démembrer.

7. La réponse est FAUX. Le sphénodon est l’un des reptiles qui supportent bien le froid. Il reste 
actif jusqu’à -10 °C

8. La réponse est FAUX. Le squelette des crocodiles, comme celui de tous les reptiles, est fait d’os
et non pas de cartilage comme celui des requins.

9. La réponse est FAUX. Chez les dragons de Komodo, ni le père ni la mère ne s’occupent des 
petits. Une fois nés, les bébés dragons sont livrés à eux-mêmes.

10. La réponse est FAUX. Les serpents n’ont pas de paupières. Ils ont toutefois une membrane 
translucide qui protège leurs cornées

11. La réponse est VRAI. Le taïpan du désert a un venin 25 fois plus toxique que celui du cobra. 
Une dose de ce venin est capable de tuer 100 hommes ou 250 000 souris.

12. La réponse est FAUX. Le gavial vit toujours dans le nord de l’Inde et du Népal. Toutefois, 
l’espèce est en danger critique d’extinction. C’est un crocodilien piscivore, c’est-à-dire qu’il se 
nourrit de poisson. Il ne représente donc aucun danger pour l’humain.

13. La réponse est VRAI. Tous les reptiles ont des écailles sur l’épiderme, la couche supérieure de 
leur peau. Toutefois, d'une espèce à l'autre, les écailles diffèrent par leur taille, leur forme et leur
structure.

14. La réponse est VRAI. Le python réticulé est un redoutable prédateur des singes. Ce serpent
constricteur de l’Asie du Sud-Est peut peser jusqu’à 200 kg et mesurer jusqu’à 10 m.
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