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Dans la série des animaux étranges, je vous présente : 

L'umbonia spinosa ou treehopper

Cette créature fascine les chercheurs de par son corps large et coloré. L’Umbonia spinosa utilise
son bec pour percer les tiges des plantes afin d’en retirer la sève dont elle se nourrit.

Les femelles pondent leurs œufs à l'intérieur des nouvelles branches d'arbres et restent avec eux
jusqu'à ce qu'ils éclosent.

D’une taille d’environ 1,5 centimètres, le treehopper avec ses couleurs rouge, verte et jaune est
un parfait exemple de mimétisme. Il se protège des ses prédateurs en imitant la partie la moins

attrayante de la plante pour les herbivores, les épines.



Cet insecte est considéré comme une espèce nuisible pour les fruits et les plantes ornementales, 
mais on n’en trouve pas en Europe. Il a été recensé entre autres au Mexique, au Guatemala, au 
Honduras, au Costa Rica, en Colombie, au Venezuela, au Pérou et au Brésil.
Curieusement, le treehopper n’a pas été beaucoup étudié et l’on sait peu de choses sur son mode
de vie.

Umbonia spinosa est une espèce d’insecte de la famille des Membracidae et du genre des 
Umbonia. Cet animal, communément connu sous le nom de bug épine, imite parfaitement la 
colonne vertébrale de certaines plantes à camoufler et à la survie.

Umbonia spinosa peut être trouvé au Mexique, le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le 
Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, le Pérou et le Brésil. 
Il se nourrit de la sève des plantes, généralement de la famille des Fabacées.
Les femelles pondent leurs œufs à l'intérieur des nouvelles branches d'arbres et restent avec eux
jusqu'à ce qu'ils éclosent. Plus tard, ils protègent les nymphes.



Toujours dans la série des animaux étranges, je vous présente ...

Le requin lutin

UNIQUE. C'est le monstre à bisous des abysses : avec son long nez aplati et sa mâchoire 
télescopique garnie de dents en forme de clous, le requin-lutin, ou requin gobelin (Mitsukurina 
owstoni) est une curiosité de la nature. Une espèce rare et unique en son genre, puisque c'est le 
seul rescapé de la famille Mitsukirinidae. Mesurant probablement 3 à 4 mètres de long à l'âge 
adulte, ce requin des grands fonds est encore très mal connu : seule une centaine d'individus a 
été capturée à ce jour. Ces squales se retrouvent par accident dans les filets et chaluts des 
pêcheurs à divers endroits du globe. L'espèce n'est pas considérée comme menacée. Les 
activités de pêche des humains n'ont que peu d'incidence sur les populations de requins-lutins. 
Dans les profondeurs aveugles de l'océan, la bête rôde sur les talus continentaux, les monts et 
les canyons sous-marins, en quête de crustacés (crevettes, crabes), de céphalopodes (poulpes, 
pieuvres) et surtout de poissons.

Son corps flasque, son squelette peu rigide et ses petites nageoires suggèrent que le requin-lutin
est un nageur lent : il capterait ses proies par surprise. Par le biais d'organes propres aux squales
appelés ampoules de Lorenzini, il détecterait ses proies grâce au faible champ électrique 
qu'elles émettent malgré elles en respirant. Léger et silencieux, l'animal se faufilerait jusqu'à ses
proies… Puis, étendant brusquement sa mâchoire rétractable, le requin avalerait ses victimes 
tout crues. C'est justement pour mieux "sentir" son environnement que le requin-lutin aurait 
développé son long museau mou si curieux. Un nez constellé de ces fameuses ampoules de 
Lorenzini, d'autant plus utile que le requin se sert probablement peu de sa vue, étant donnée la 
maigre place dédiée à ce sens dans son cerveau . L'animal ne peut probablement pas compter 
sur ses yeux pour se méfier du requin bleu (Prionace glauca), son prédateur naturel. Quant à la 
reproduction du squale Pinocchio, elle reste très mal connue. S'il partage les caractéristiques de 
ses cousins, l'animal est probablement vivipare, c'est-à-dire que la femelle donne naissance à 
des petits requins, qui mesureraient peut-être autour de 82 centimètres de long.

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/ocean_5078/
https://global.oup.com/academic/product/the-sharks-of-north-america-9780195392944?cc=fr&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-sharks-of-north-america-9780195392944?cc=fr&lang=en&


On risque très fort d'en arriver là...par Luc Baeyens

Allo, Giovanni Pizza ?

Non Monsieur, c'est Google Pizza
Ah, je me suis trompé de numéro

Non Monsieur, Google a racheté la pizzeria
Ok, prenez ma commande donc

Bien Mosieur. Vous prenez comme d'habitude ?
Comme d'habitude ? Mais vous me connaissez ?

Compte tenu de votre numéro de téléphone qui s'affiche ici, vous avez commandé ces 12 dernières fois une 
pizza 3 fromages avec supplément chorizo
Ok, c'est exact

Puis-vous suggérer de prendre cette fois la pizza avec fenouil, tomate et une salade ?
Non vraiment, j'ai horreur des légumes.

Mais votre cholestérol n'est pas brillant
Comment vous le savez ?

Par vos emails historique Chrome, nous avons vos résultats de tests sanguins de ces 7 dernières années.
Ok, mais je ne veux pas de cette pizza ; je prends des médicaments pour traiter mon cholestérol.

Vous ne prenez pas votre traitement suffisamment régulièrement : l'achat de la dernière boîte de 30 comprimés 
habituels date d'il y 4 mois à la pharmacie Robert, au 2 rue Saint Martin.
J'en ai acheté d'autres depuis dans une autre pharmacie.

Ce n'est pas indiqué sur votre relevé de carte bancaire
J'ai payé en espèces

Mais cela n'est pas indiqué sur votre relevé de compte bancaire:aucun retrait en espèces.
J'ai d'autres de revenus ailleurs !

Cela ne figure pas sur votre dernière déclaration d'impôts, ou alors c'est que vous avez des revenus 
illégaux non déclarés... ?
Bon, ça suffit ? Vous me livrez cette pizza ou bien je vais ailleurs ?

Certainement, monsieur, toujours à votre service. Nos remarques sont uniquement destinées à vous être 
agréable. Pour quelle heure doit-on vous la livrer ?
Mon épouse revient de chez sa mère au Mans et rentre vers 19h00. Disons 20h00 serait idéal.

Puis-je me permettre une suggestion, avec votre accord bien sûr ?
Je vous écoute

Votre épouse ne pourra probablement pas être à 19h00 chez vous. Il est 18h00 et, avec la même carte, 
elle vient d'effectuer l'achat d'une Rolex dans une bijouterie de la Baule, il y a 6 minutes.
Comment êtes-vous au courant ?

Elle a effectué le paiement par carte sur son compte bancaire perqonnel numéroté en Suisse. Elle a 
d'ailleurs réglé sa note d'hôtel 4 étoiles, en chambre double pour trois jours ainsi que des repas dans des 
restaurants étoilés pendant la mêle durée, toujours avec la même carte.
Puis-je connaître la somme débtée ?

Non Monsieur, nous respectons avant tout la vie privée des gens, nous n'avons pas le froit de divulguer 
ce genre de renseignements.
ÇA SUFFIT ! J'en ai ras le cul de Google, Facebook, Twitter,... Je me barre sur une île déserte, SANS 
téléphone et SURTOUT personne pour m'espionner !

Je comprends Monsieur..., mais vous devez refaire votre passeport dans ce cas, car la date d'expiration 
est dépassée depuis 5 ans et 4 jours !!!!!



La forêt de Bialowieza par Luc Baeyens

Dans mon précédent article relatif au Parc Animalier de Han-sur-Lesse, je vous ai parlé entre autres du bison 
d’Europe, et j’ai évoqué la forêt de Bialowieza qui en recèle la plus importante colonie sur le continent 
européen, ainsi que des des tarpans et aurochs de Heck. Tout ceci m’a finalement donné envie de vous parler un
peu plus de la forêt de Bialowieza et des frères Heck.

En 2009, l’envie nous a pris de faire un grand tour de Pologne. Un pays méconnu qui quelque part était 
intimement mêlé à la deuxième guerre mondiale, un grand pays aux élans chrétiens presque incompréhensibles 
par les temps qui courent,… Bref, nous étions très très curieux.
Au cours de notre périple d’environ un mois, nous sommes passé loger quelques jours chez des amis, dans un 
tout petit patelin près de Bialystok, très à l’est de la Pologne soit près (tout est relatif!) de la frontière avec la 
Biélorussie.
Notre hôtesse connaissant notre intérêt pour les choses de la nature, nous parle tout à coup de la « Forêt 
primaire de Bialowieza » où elle voudrait bien nous emmener. Pour nous, c’était inconnu au bataillon. Et donc 
on a dit « oui » par principe mais on s’est documenté aussi par la même occasion, histoire de ne pas mourir 
idiots…

et c'est parti ....

La foret de Bialowieza se trouve à peu près à une centaine de km au sud-est de Bialystok, à la frontière avec la
Biélorussie. Une partie de la forêt est d’ailleurs en territoire biélorusse.

L'une des dernières forêts primaires d'Europe, formée il y a 10 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, est
restée quasi protégée des influences humaines.



Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et également reconnue par l'UNESCO
comme réserve de biosphère depuis 1976, elle est parmi les derniers vestiges de l'immense forêt qui a recouvert
les plaines du nord et du centre de l'Europe après la dernière période glaciaire et de la forêt hercynienne qui lui

a succédé jusqu'au début de l'ère chrétienne.

C’est quoi, une forêt primaire?
C’est une forêt composée d'espèces indigènes où aucune trace d'activité humaine passée ou présente n'est 
clairement visible. C’est donc une forêt « intacte », n'ayant jamais été détruite ni très exploitée, en tout ou en 
partie, ni manifestement influencée par l'homme.
Une forêt primaire est, par essence, un réservoir de biodiversité avec une valeur biologique et écologique très 
variable. Au contraire des forêts tropicales et équatoriales dotées de hauts niveaux de biodiversité, les forêts 
primaires tempérées ou boréales, peuvent ne contenir qu'un nombre limité d'espèces végétales et animales. 
Néanmoins, leur superficie en fait d'importants indicateurs de l'état des écosystèmes forestiers.
Les forêts primaires sont de plus en plus rares dans le monde, en particulier dans l'hémisphère nord. La plupart 
des forêts dites anciennes n'y couvrent que de très faibles territoires (20 à 300 hectares) souvent sur des sols 
pauvres et acides.
Sauf peut-être sur des îles isolées, toutes les forêts primaires conservent malgré tout de rares traces d'occupation
humaine.

Grandes forêts primaires en Europe
Des grandes forêts décrites par les auteurs de l'Antiquité (forêt d'Ardenne, forêt hercynienne), seules subsistent 
des vestiges de forêts primaires: les plus importants massifs sont en Pologne (forêt de Bialowieza), en 
Biélorussie (vallée alluviale de la Bérézina), en Bosnie-Herzégovine (Perucica), ou dans certaines zones au 
nord de la Scandinavie et de la Russie ou encore sur les reliefs de Roumanie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_d%C3%A9cidues_humides_tropicales_et_subtropicales


Et si la rose m'était contée.... par François

Il y a des milliers d'années...

Amour, personnifié par Eros et Cupidon ; un tout jeune enfant joufflu et fessu, souvent avec 
des petites ailes dans le dos, porteur d'un arc et des flèches, avec lesquelles il perçait le coeur 
des humains sur les ordres de sa mère Vénus.

Selon certains auteurs, il devait être un dieu très ancien, plus vieux que Japet (un titan), étant 
donné son rôle moteur de cause première dans l'attraction de tous les êtres les uns vers les 
autres, afin que toutes les races se perpétuent.

Pour d'autres, l'enfant Amour est naturellement le fruit de la beauté,

fils de Vénus, garçonnet qui ne grandira pas.

Toujours est-il, qu'il se fit qu'un jour, Amour, enfant gâté de la cour céleste, dansait devant les 
dieux pour les distraire. Il glissa, et dans sa chute entraîna un vase contenant du Nectar, le 
breuvage des hôtes de l'Olympe.

Le nectar se répandit et donna naissance à la rose.

Les anciens avaient consacré la rose à Vénus et les poètes ont vu en elle l'emblème de la beauté.
Avec le christianisme elle devint l'attribut de la vierge Marie, et Saint Dominique, après avoir 
vu apparaître devant lui la mère de dieu, inventa le rosaire pour aider les fidèles dans leurs 
dévotions.

Pour Anacréon (-570) la terre créa la rose immortelle au moment même où la mer donna 
naissance à Vénus.
Pour Théocrite, toutes les roses étaient blanches jusqu'à ce que Vénus arrosât leurs pétales de 
son sang.

Pour les musulmans, la rose fut engendrée par la sueur du prophète Mahomet

Quand Saladin reprit Jérusalem aux croisés (1187) il aspergea d'eau de rose la mosquée d'Omar 
profanée, afin de la purifier

**********

Pour intellos fatigués :

Les moulins, c'était mieux à vent ?
Quand on voit beaucoup de glands à la télé, il faut changer de chêne
Si le Ski alpin, qui a le beurre et la confiture ?
Je m'acier ou je métal ? que fer ?
Un curé qui déménage, peut-il utiliser un diable ?
Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
Le 31 mai journée sans tabac ? Alors que le lendemain c'est le premier joint.

Heureux, l'étudiant qui comme une rivière arrive a suivre son cours sans sortir de son lit

Merci François



Curiosités de la langue française par Denis Rigaudeau

Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ».  C'est-à-dire qu’il se lit
dans les deux sens.

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e » C'est-à-dire qu'il ne comporte
aucun « e ».

L'anagramme de « guérison » est « soigneur »  C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes
lettres.

« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.

·« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette »

« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier
à lui tout seul !

Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze »,
« quinze », « pauvre », « meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve »

« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent
féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est

ainsi !

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i],
[s], [e], [a], [u], [x] .

« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.

APOPHTEGME : quelques exemples ..

Un apophtegme est un précepte, une sentence, une parole mémorable ayant valeur de maxime.

L'homme descend du songe (Georges Moustaki)

Elle était belle comme la femme d'un autre (Paul Morand)



L'enfant est un fruit qu'on fit (Leo Campion)

C'est curieux, se faire refaire les seins, ça coûte la peau des fesses (Vincent Roca)

Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour
pouvoir réfléchir à une solution en silence ......

La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms.

Vous connaissez l'histoire du mouton qui court jusqu'à perdre la laine ?

Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé (Alan Greenspan)

L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre Desproges)

Parfois je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire !
(Patrick Timsit)

Vous n'êtes pas responsables de la tête que vous avez, mais vous êtes responsables de la gueule
que vous faites.

Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire de la Bible dédicacé.

Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il a du gout. 

Quand Bernard Tapie achète un tableau, on demande où il a trouvé les ronds.

Si la Gauche en avait, on l'appellerait la Droite (Reiser).

N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque ce sont eux qui en
sont la cause (Alain Madelin)

Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir.

Le tango, ce sont des visages tristes, et des fesses qui rigolent...

Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite aux aguets".



Quelques souvenirs de la Suisse en été par Pierre et Marie-Jeanne

Le Rhône  traverse tout le Valais et un peu le Vaud avant d'alimenter le lac Léman puis il poursuit son cours en 
France.

Imaginez tous les sommets, toutes les vallées, toutes les réserves naturelles à visiter.

Voici quelques oiseaux photographiés le long de son cours : guêpiers, effarvattes, martins-pêcheurs, nombreux
milans noirs (et royaux), un ibis sacré, dans le parc naturel des Finges. 





Remontant de Leukerbad vers le col de la Gemmi (2270 m), nous avons observé quelques traquets dans les 
alpages rocailleux et gypaète barbu (pas photographié).

Dans le Vaud, près d'un lac de montagne, un tambourinage puissant attire notre attention : c'est un pic tridactyle
affairé dans un sapin dépérissant.  Sur tous les vieux chalets, les rougequeues noirs élèvent leur nichée.



Dans une ancienne gravière au nord de Lausanne, nous ne manquons jamais la colonie de guêpiers nichant sur 
la paroi.

Terminons par le massif des Diablerets (Sex Rouge 2971 m) : vue à 360° sur les sommets enneigés de Suisse en
compagnie des chocards à bec jaune presque domestiqués par les touristes.

Marie-Jeanne et Pierre



Ce dimanche, Marie-Anne, Coco, Harry et moi sommes allés prospecter les alentours de Uitbergen.

Le circuit, un peu long ( +/- 6km) que nous avait dégoté Harry, semblait un peu désert au départ mais 
finalement c'est 38 espèces que nous avons observées, grâce il faut bien l'avouer, à l'oeil de lynx d'Harry.
Après le diner, nous sommes allés jeter un rapide coup d'oeil à Berlare qui est tout près pour encore rajouter 6 
espèces à la liste reprise ci-dessous (Les (B) sont de Berlare).

Bernache du Canada
Oie cendrée
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon (B)
Sarcelle d'hiver (B)
Canard colvert
Canard souchet
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Echasse blanche (B)
Vanneau huppé
Mouette rieuse
Goéland argenté
Goéland brun
Grand cormoran
Spatule blanche (B)
Héron cendré
Aigrette garzette

Epervier d'Europe (B)
Buse variable
Martin-pêcheur
Pic épeiche
Pic vert 
Faucon crécerelle
Faucon hobereau (B)
Geai des chênes
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Hirondelle rustique
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Fauvette à tête noire
Merle noir
Traquet motteux
Moineau domestique
Accenteur mouchet
Verdier d'Europe

Nous y retournerons encore cette fin d'année et au printemps de l'année prochaine.

Comme vous le voyez, c'est très diversifié. Bois touffus, saules têtards, sapins, étangs, l'Escaut, prairies, 
polders, zones sableuses ....  le tout inondable en cas de très fortes crues de l'Escaut.


