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Le beau, pardon, le bon attire le beau.

Merci Claudine de soigner si bien nos petits amis



Fin novembre, Lucky a pu prendre ces quelques beaux clichés à
Hollogne-sur-Geer.

Parade de bécassines des marais

Pas facile le petit-déjeuner !



Calonnette à collier noir et chevalier aboyeur

La Calonnette à collier noir est un anatidé originaire d'Amérique du Sud.
Il existe diverses populations établies en dehors de son aire de répartition naturelle, notamment en France, à

cause d'individus échappés

Deux aboyeurs pour le prix d'un !



Vincent lui, vient de m'envoyer ces photos.
Un Noël blanc cette année dans les Ardennes ?

Merci Vincent



Les becs des limicoles ............................................................................ par Eliane Vernuf

Sur les brise-lames, sur les plages, mais surtout
dans les slikkes et les prés salés, on rencontre toute
une gamme d'échassiers. La plupart sont étroite-
ment liés au biotope à tel point qu'on ne les re-
trouve que très rarement ailleurs.
Toute leur structure anatomique, la forme de leur
bec et de leurs pattes, la grandeur de leurs yeux sont
autant d'atouts ou instruments adaptés à leur mode
de vie. Ils disposent aussi d'un sens supplémentaire
grâce à des récepteurs situés à la pointe de leur bec.
Les échassiers sont particulièrement actifs à marée
basse mais se retirent à marée haute pour aller se
reposer plus haut dans les prés salés. Leur activité
n'est donc nullement liée à l'alternance du jour et de
la nuit mais au rythme des marées.
La barge rousse plonge son bec dans la vase molle
et en retire toutes sortes de vers qu'elle rince soi-
gneusement dans l'eau avant de les manger.
L'huîtrier-pie se comporte de la même manière 
mais en outre il est capable de dépister les coques et
les myes et de les ouvrir avec son bec pointu un peu
aplati à l'extrémité. En pleine activité de ravitaille-
ment la mye ouvre discrètement ses valves pour 
sortir ses siphons. C'est ce moment qu'attend l'huî-
trier-pie pour introduire son bec entre les valves de 
a mye pour couper les muscles adducteurs après 
quoi il s'empresse de dévorer le contenu.

Le bec de l'avocette, plutôt conique, est retroussé
ce qui n'est pas sans rapport avec la manière de se
nourrir. L'avocette se nourrit de petits animaux
qu'elle trouve en balançant son bec de gauche à
droite dans les vases molles ou dans l'eau peu pro-
fonde. Elle y dépiste des petits vers ou mollusques.
Le chevalier gambette affectionne lui aussi les ani-
maux de surface.
Le bécasseau variable fouille la vase, mais avec
son bec plus court, il doit trouver ses proies à plus
faible profondeur.
Les tournepierres font la chasse à de petits inverté-
brés vivant au milieu des moules, des balanes, des
algues et des pierres.
Le gravelot à collier interrompu trouve sa nourri-
ture sur l'estran ou les slikkes. Avec son petit bec
court, il repêche toutes sortes d'animaux marins qui
vivent à la surface. Souvent il les fait sortir en pié-
tinant le sol.
Tous les échassiers qui fouillent les vases de cette 
façon ont un bec spécial pourvu à leur extrémité de
nombreux nerfs tactiles susceptibles de détecter 
une proie. Ces nerfs informent l'oiseau sur la nature
de l'objet que son bec rencontre sous la surface du 
sol.

1. - Barge rousse. 2.- Huîtrier pie. 3.- Chevalier gambette. 4.- Bécasseau variable. 5.- Tournepierre.
6. - Gravelot à collier interrompu. 7. - Avocette élégante.

A. - Coque. B. - Arénicole. C. - Macoma. D. - Corophium. E. - Néreis. F. - Crabe. G. - Moule.



Le quart d'heure culturel de François

Poésie pastorale

Promenade bucolique le long de la Chefna*.

La froidure est apparue assez brusquement.
Les colchiques viennent à peine de perdre leur fleur,
L'hiver est là qui s'attaque à l'automne.
Hier, je promenais mes rhumatismes le long de la Chefna, un affluent décoratif de l'Amblève.
Là où les deux cours d'eau se joignent, s'élevait une senteur toute fraîche traversée par à-coup 
de douces odeurs :  fragrance exaltante de quelques champignons. Le bois faisait chanter ses 
couleurs cuivrées de l'arrière saison, et sa voix dorée faisait rêver.
Des déclives sentiers, difficiles et boueux serpentent le long de la rivière tumultueuse. Les 
arbres se dénudant abandonnent leurs dépouilles qui jonchent le sol. Attention, ça glisse.
En contrebas, une Chefna bondissante, sertie de cascatelles adamantines, catéchisme d'argent 
niellé d'épicéas et de feuillus.
Repos vite obligé sur une bosse qui regarde les tapis de mousse épaisse, velouteuse, d'un vert 
profond liseré de filets d'or.
Là, un hêtre trois fois séculaire tord ses bras rabougris. Il sait, lui, où l'oiseau des sources 
cachait ses écailles. Une musaraigne s'enfuit.
Plus haut, les eaux clapotaient doucement dans une dansante architecture.
Maintenant les flots s'alanguissent comme une larme de lune.
Ici frisonne l'artiste, et le prince, et le roi.
Un rayon de soleil entre les rameaux de noisetiers pour redescendre.

*******

*La Chefna, petit ruisseau, affluent de l'Amblève, prend sa source près de la Croix Wathy et se jette dans 
l'Amblève aux Fonds de Quarreux. La Chefna coule parallèlement au Ninglinspo deux kilomètres et demi au
sud de ce dernier. Elle est aussi charmante que lui. Après être passée à Ville-au-Bois, elle descend à 
travers bois et clairières sur 4,5 km vers le hameau de Quarreux pour se jeter dans l'Amblève en amont des 
Fonds de Quarreux, passant d'une altitude 500 m à une altitude 185 m. 

Oui, c'est François !!!



Belle surprise dans le jardin de Claudine.

Cela se passe juste à côté de la mangeoire où les oiseaux continuent de venir comme si de rien était… le
crécerelle s’étire sur ses pattes car la proie est élastique et ne se déchire pas facilement…

Maintenant,la digestion.



Nos lecteurs bricolent en prévision de l'hiver.................... par Alain, alias Coco

D'abord, le matériel de base

puis le montage

Il ne reste plus qu'à enfoncer le poteau et d'y fixer la mangeoire. 



Le 2ème à s'y mettre est Harry dit « Oeil de Lynx »

Bravo à vous deux
et

merci pour eux



Le Père Lachaise bruxellois. 

Le cimetière de Laeken est le plus ancien cimetière de la Région bruxelloise. A l’origine un lieu de pèlerinage 
pour adorer Marie, il a récemment subi la rénovation la plus importante d’un cimetière belge et les travaux ont 
été achevés en 2017.

C’est un musée silencieux d’art funéraire en plein air et le lieu de repos de nombreuses personnalités qui ont 
façonné la jeune et dynamique Bruxelles et Belgique du XIXe siècle.

Ses galeries funéraires souterraines s’étalent sur un hectare et sont le seul exemple de ce genre en Europe du 
Nord.



Le cimetière de Laeken accueille également l’un des bronzes originaux du Penseur, une des sculptures les plus 
célèbres au monde réalisées par le sculpteur français Auguste Rodin. 

L'homme pense, la femme dépense !

Une autre célébrité – La Malibran – l’une des plus grandes chanteuses d’opéra de l’époque, a trouvé son dernier
repos sous les branches protectrices d’un hêtre pleureur, mort récemment. 

Des politiciens importants, des entrepreneurs et des bienfaiteurs ont aussi leurs tombes ici, ainsi que de 
nombreux (autres) artistes. L’un d’entre eux a fait ériger un monument à l’honneur de l’amour de son couple. 
Chaque année en juin, autour de l’heure de midi, quand le soleil retrouve son point culminant de l’année, un 
coeur lumineux se forme sur un coin du mur hexagonal intérieur, par l’ouverture ronde du toit. Une pleurante 
tend le bras envers celui-ci.



Près de l’entrée, vous pouvez visiter l’atelier d’Ernest Salu et fils, la famille sculpteurs qui ont réalisé la plupart 
des tombes romantiques de ce cimetière. Les membres défunts de la famille royale belge sont enterrés dans la 
crypte royale, sous l’église Notre-Dame, l’église néo-gothique monumentale qui est le point focal d’un site dont
la grandeur a été sculptée dans la pierre.

Mais le cimetière est aussi plein de vie. Les perruches à collier viennent se régaler des fruits des conifères



Bref, si vous vous ennuyez durant le confinement voilà une belle visite à faire. Vous ne serez pas déçus et
pourquoi pas y réserver votre emplacement.

***************

Un terroriste, perdu dans le désert et mourant de soif voit un petit juif, frêle, debout devant un petit présentoir
de fortune, qui vend des cravates…
Le terroriste demande :
- Tu as de l'eau ?
Le juif répond :
- Je n'ai pas d’eau. Mais si tu veux acheter une cravate, elles sont à 5 $ seulement !
Le terroriste crie hystériquement :
- Idiot d'Infidèle, je n'ai pas besoin de tes saloperies de cravates occidentales ! J'ai besoin d'eau, je veux de 
l'eau!
- Désolé, mais je n'en ai pas. Je n'ai que des cravates en pure soie à seulement 5 $..
- Malédiction sur tes cravates de merde, je devrais t'étrangler avec tes cravates. Tu as de la chance car je dois 
conserver mon énergie, dis-moi seulement où trouver de l'eau !
- D'accord,dit le petit juif. Cela n'a aucune importance que tu ne veuilles pas m’acheter une cravate et même 
que tu me haïsses, que tu menaces ma vie et que tu m'appelles infidèle. Je vais te montrer que je suis plus grand 
que tu ne le crois. Si tu continues tout droit au-delà de cette colline sur environ trois kilomètres, tu trouveras un 
petit restaurant chic de campagne tenu par un vieux colon Chrétien. On y mange bien et tu trouveras toute l'eau 
fraîche dont tu as besoin. Va en Paix mon frère…
Tout en le maudissant encore, le terroriste désespéré se dirige vers la colline.
Plusieurs heures plus tard, il revient vers le petit juif en rampant, presque mort, et murmure à bout de souffle :
- Ils ne veulent pas me laisser entrer sans cravate ...



Saviez-vous que .............................................................................. par Vds

Chez le Suricate, Suricatta suricatta, (tout le
monde connaît la silhouette comique de ce parent
des civettes et des mangoustes qui, dressé en
sentinelle sur un petit monticule de terre, pattes
avant pendantes, darde son fin museau dans toutes
les directions, scrutant les alentours et le ciel) les
jeunes sont confiés à un adulte sans enfants, qui
outre le rôle de garde du corps, assumera auprès
d'eux celui d'instructeur.

Le varan du Nil utilise les termitières pour faire
bénéficier ses oeufs de l'art consommé avec lequel
ces insectes sociaux parviennent à maintenir à
l'intérieur de leur construction de terre des
conditions constantes de température et
d'humidité.
Profitant du fait qu'une pluie en a ramolli la
surface pour creuser la paroi d'une termitière, qui
autrement prend une dureté de brique, il dépose
ses oeufs à l'intérieur de l'édifice. Il laisse ensuite
le soin aux Termites ouvriers le soin de réparer les
dégâts ainsi occasionnés à ce qui peut être
considéré comme un incubateur parfait.
Dix mois plus tard les jeunes varans n'auront rien
de plus pressé , les ingrats, que de prendre un petit
en-cas « pour la route », sous la forme de quelques
termites.

Certaines espèces animales ont trouvé une manière
de se dégager de la corvée d'incubation et de celle
de nourrissage. Ce sont surtout les insectes qui ont
mis au point un tel système notamment les
insectes appelés parasitoïdes dont les oeufs sont
pondus dans les oeufs, les larves, voire les adultes
d'insectes d'autres espèces et s'y développent
complètement, en dévorant progressivement leur
hôte.
C'est le cas de la guêpe Poladonia.
Tout d'abord elle choisit sa victime : une chenille
plutôt grosse de préférence. Elle se place alors sur
le dos de la larve et, plantant son dard dans l'un
des segment de son corps, atteint le petit ganglion
nerveux qui s'y trouve et y injecte son venin
paralysant. Méthodiquement elle répète
l'opération, segment après segment, paralisant
ainsi, un à un, tous les ganglions nerveux de sa
proie, désormais immobilisée mais toujours
vivante.
Il ne lui reste lors plus qu'à pondre dans le corps
de sa victime qui survivra assez longtemps pour
fournir l'alimentation nécessaire à la larve de la
guêpe.

Lors d'un voyage au Maroc, je m'étais isolé dans le
maquis le long de la côte pour faire « ma grande ».
J'étais à peine occupé quand je fus encerclé par de
gros insectes en vol. C'étaient des bousiers qui, à
peine avais-je terminé, se sont abattus sur ma
crotte et en moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire se la partagèrent en boulettes plus grosses
qu'eux qui furent transportées, ou plutôt poussées,
à reculons, par ces solides scarabées.
Intrigué, j'en suivis un qui fut bientôt rejoint par
une femelle.
Le mâle creusa un trou dans lequel il fit rouler sa
boule.. La femelle pondit un oeuf au sommmet de
cette boule puis ensemble (comme c'est touchant)
ils rebouchèrent le trou.
Ce n'est que plus tard que j'appris que quelque
mois plus tard un jeune scarabée, sorti de son oeuf,
ferrait surface, ayant acchevé son développement
dans cet abri nourricier et humide.

Le parasitisme n'est pas l'apanage du coucou. 
Un insecte Menbracide, du genre Polyghypta,
pond parfois parmi les oeufs d'une de ses
congénères, laquelle prend soin comme s'il
s'agissait de la sienne. Cela permet à la parasite
de mettre en route une autre ponte.

Au même titre que le coucou, le canard à tête noire
Heteronetta atricapilla, d'Amérique du Sud parasite
le nid d'autres oiseaux nichant dans les marais et
notamment celui d'autres espèces de canrds, de
foulques ou de mouettes.



Oeuvres d'art avec matériau pas cher .....................................................recueilli par Claudine

Alors, qui s'y met ? Une page sera réservée à vos créations.



La dictée qui rend fou............................................................... par Marceline

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. 

De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers = entre vert et bleu). 

Monsieur est le père, Madame est la mère. 

Les deux font la paire. 

Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d'être Lamère était Lepère.

Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née 
Lepère. 

Aucun des deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en 
signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de 
Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.

Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer et marche de 
pair avec le maire Lamère, son petit-fils. 

Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père 
de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s'y perd !

*********
Ah le français !!! ..........................................................................................................................par vds

A la petite école on nous apprend d'abord les lettres, puis avec les lettres, on forme des mots et avec 
ces mots, on fabrique des phrases.
Mais la langue française est particulièrement difficile.
La preuve :
L'autre jour je rentre à la maison et ma femme me dit :
Ta mère est venue et t'a laissé un mot sur la table.
Ce mot disait : « Va me chercher du lait au supermarché ».
Ma femme dit qu'elle m'a laissé un mot mais en fait elle m'a laissé sept mots !
J'en parle à un ami qui est prof de français à qui je demande si c'est normal que lorsque qu'on vous 
envoie un mot, il y a plusieurs mots dans ce mot ?
Il me répond, bien sûr, c'est normal !!!
Donc dis-je, quand on m'envoie plusieurs centaines de mots c'est toujours un mot ?
Il me réponds : Non, alors ça devient beaucoup plus qu'un mot, ça devient une lettre !
Tantôt tu m'avais dit que les lettres formaient des mots, ensuite qu'il y avait plusieurs mots dans les 
mots et quand il y a pleins de mots ça redevient une lettre.
Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime autant les math.
Mais c'est pas tout.
Je dis à mon ami : si je lis le journal, comme il y a beaucoup de mots, c'est une lettre ?
Non Daniel, ça c'est un article.
Oui mais l'autre jour tu ne m'avais pas dit qu'un article est une sorte de mot comme le sujet le verbe ou 
le mot ?
Oui mais Daniel, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de trois mille mots sur le 
sujet.
C'est là que j'ai pleuré.



Incroyable, inoui, inespéré.......................................................par Vds

J'étais en consultation à l'hôpital Bracops quand un geai vient se cogner contre la fenêtre. Je 
me dis dans mon moi-même (On dit ça en bruxellois!): j'espère qu'il ne s'est pas fait mal.
Bizarrement quelques secondes plus tard il revient mais parvient à s'accrocher à je ne sais  
quoi.
La toubib, voyant que ça m'intrigue me dit qu'il vient souvent se poser là mais qu'elle ne sait 
pas pourquoi il fait ça.
Je dégaine mon téléphone et sans trop lui demander l'autorisation je mitraille l'oiseau en 
m'approchant tellement près que je l'ai en gros plan sans qu'il ait peur de moi.
Là, je le vois picorer dans le rail de la fenêtre coulissante où des graines provenant d'un arbre 
voisin se trouvaient.
Je ne pouvais pas m'attarder plus car la toubib commençait à se poser des questions sur mon 
état mental. J'ai dû lui expliquer que j'étais ornitho. Elle m'a alors demandé de quelle espèce il 
s'agissait, comment je savais ça, où j'allais voir les oiseaux, etc...etc...
J'ai même essayé de la recruter mais ça... je ne crois pas que çà l'a intéressé outre mesure mais
comme elle sera mon anesthésiste mardi prochain, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah Ah.

1ère photo.                                          4ème photo.                                         7ème photo.

Là, il me regarde mais n'est pas effrayé du tout...                 et il se remet à picorer.



Maintenant je suis vraiment très près et il n'a toujours pas peur.

C'est tout juste s'il ne me dit pas de retourner m'asseoir pour continuer la consultation !!!

Incroyable non ?



Tombelaine, de Lancelot du Lac à la réserve .................................. par Luc,
fort aidé par Lomig Guillo et le Conservatoire du Littoral (FR)

A 2,6 km au nord du Mont- Saint-Michel, l’ilot de Tombelaine ressemble à ce que serait son 
célèbre voisin si ce dernier était resté nu de toute construction. Composé de la même roche 
magmatique, elle n’eut cependant pas le même destin.

Aurait-elle jadis abrité des cérémonies druidiques? On prête même à Bélénos, le dieu Soleil des
Gaulois, la paternité du nom de l'île: Tombelaine serait la déformation de Tumba Beleni, la 
tombe de Bélénos. Mais il y a d'autres légendes autour de son nom, les plus connues tirées des 
aventures du roi Arthur: un géant, Dinabuc, avait enlevé Hélène, nièce du duc de Bretagne allié 
d'Arthur. il la retenait prisonnière au Mont-Saint-Michel. Arthur, appelé à son secours, libéra le 
pays du monstre mais arriva trop tard pour sauver Hélène. La mère de Lancelot du Lac était 
morte et repose à jamais sur l'île voisine du Mont : la tombe d'Hélène …

Sur la droite, le Mont St Michel



C'est aux religieux que Tombelaine doit ses premières constructions. Si, aujourd’hui, on accède 
au Mont-St-Michel par le sud où la silhouette de Tombelaine est souvent cachée à la vue des 
touristes et des pèlerins, à l’origine, pèlerins et visiteurs arrivaient majoritairement du nord, 
depuis la ville de Genêts. Située à mi-parcours, Tombelaine était alors une étape de la traversée 
de la baie vers le Mont. Les premières constructions -religieuses - remontent au XIè siècle.

En 1423, en pleine guerre de Cent Ans, les Anglais s’emparent de l'île espérant prendre le 
Mont. Ils bâtissent tours et remparts pour 8.000 hommes (il y eut jusqu’à 20.000 soldats sur 
l’Ilot lors de certaines batailles!) Mais toutes leurs tentatives se soldèrent par des échecs.

Les Anglais resteront sur Tombelaine jusqu'en 1449, avant de lever définitivement le camp. 
L’îlot ne resta pas longtemps à l’abandon: au XVIè siècle, un comte de Montgomery y trouva 
refuge alors que sa tête était mise à prix par Catherine de Médicis: être protestant à l’époque de 
la Saint-Barthélemy n’était pas sans risques! Plus tard, c'est Nicolas Fouquet, surintendant des 
finances de Louis XIV qui mit la main sur Tombelaine. Après sa disgrâce, Louis XIV fit raser 
tout ce qui restait des fortifications anglaises et du prieuré, pour éviter que l'îlot ne puisse servir 
de base à des ennemis en cas de nouveau conflit. Il ne reste de ces constructions qu'une arche de
pierre à l'est et quelques de ruines d'une tour sur la côte sud.

Rattaché à l'abbaye, le rocher reste vierge jusqu'à la Révolution puis est vendu à un habitant de 
la région en 1790. Divers propriétaires se succèdent au fil des générations. Finalement, en 1929,
un certain Georges-Anquetil, promoteur immobilier, rachète l’île, avec le projet de construire 
un véritable complexe touristique sur Tombelaine: une sorte de réplique du Mont-Saint-Michel 
façon Las Vegas avant l'heure, avec une fausse chapelle gothique, d'immenses restaurants et 
terrasses, quelques villas… Mais sa société fait faillite et l'État récupère l'îlot en 1933, le 
rachetant avec 110.000 mètres carrés de terres sur le continent. Le site sera classé en 1936 et,



depuis 1985, Tombelaine est devenue une réserve ornithologique où de nombreux oiseaux 
marins viennent se reproduire. On recense en effet plus de 100 espèces d'oiseaux dans la baie, 
de l'avocette élégante au bécasseau maubèche ou le faucon pèlerin. Le seul pèlerin désormais 
autorisé à séjourner sur Tombelaine ... À moins qu'un jour ne soit découvert le tunnel qui, selon
les croyances de la région, relierait secrètement le Mont-St-Michel à Tombelaine… Un mystère
de plus à percer!

Découvrir Tombelaine?

Autour de Tombelaine, de nombreuses activités sont possibles. Du haut de Tombelaine, vous 
verrez se croiser des randonneurs à pied, à cheval, des pêcheurs de crevettes grises… L’îlot de 
Tombelaine permet de contempler la baie dans toute sa splendeur … On recommande toutefois 
de ne pas accéder à l’îlot entre le 15 mars et le 31 juillet, afin de préserver la quiétude des 
nichées.

Accéder à Tombelaine depuis la côte est particulièrement dangereux pour toute personne ne 
fréquentant pas régulièrement l’estran de la Baie du Mont-Saint-Michel: faites appel à un guide 
professionnel, tenez compte de la météo, des marées et des lâchers d’eau du barrage du 
Couesnon (horaires sur www.projetmontsaintmichel.fr).

Enfin, L’Ecomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel, vous propose des animations dans la 
Baie… (E-mail : musee.vains@manche.fr)

La faune

L’Aigrette garzette nidifie à Tombelaine depuis 1997, quand ont été observés les premiers 
couples dans les arbustes. Sur le rocher nichent des goélands marins, bruns et argentés. Le site 
accueille aussi des Tadornes de Belon, Huitriers-pie et Hérons garde-bœufs, dernière espèce à 
avoir colonisé le site.

Tombelaine sert aussi à la nidification des Canards colverts et de plusieurs espèces de 
passereaux (Troglodyte, Accenteur mouchet, Merle noir, Grive musicienne, Linotte 
mélodieuse, Corneille noire, Pigeon ramier, Fauvette a tête noire). En dehors de la période de 
reproduction, Tombelaine est un lieu d'hivernage et de passage pour de nombreuses espèces.

Quelques mammifères sont recensés sur l’îlot : Lapin de garenne, Ragondin et surtout Rat 
surmulot toujours présents malgré les campagnes de dératisation, organisées par le Groupe 
Ornithologique Normand (GON). Il est le plus grand prédateur des oiseaux et de leurs 
nichées… 

Attention ! Des Chenilles urticantes colonisent l’île, le Bombyx à cul-brun. Au stade chenille 
(de mars à juin), ces poils sont urticants et provoquent des  irritations et des allergies chez 
l’homme ou l’animal.

Le Phoque veau-marin peut être observé en périphérie de l’îlot. Il se repose à marée basse sur 
les bancs de sable et chasse dans les rochers à marée haute. La baie du Mont-Saint-Michel 
constitue la limite sud de son aire de répartition. Protégé, le phoque aspire au calme et il est 
recommandé de ne pas s’approcher à moins de 300 m pour éviter de le déranger.

La flore

Tombelaine dispose bien sûr d’habitats naturels, même si les pelouses rases sont concurrencées 
par une importante végétation arbustive. On y découvre une plante rare et protégée 
régionalement, la Rue odorante. Ne tentez pas de la cueillir, car sa sève provoque des 
dermatites de contact chez les personnes sensibles, et même de véritables brûlures par temps 
chaud…

http://www.projetmontsaintmichel.fr/
mailto:musee.vains@manche.fr


Ce dimanche, la balade se faisait à Bourgoyen près de Gand.

Voici les images que Jean et Marie-Anne vous présentent.

A notre arrivée (Mab)

La Sarcelle d'hiver, quel beau petit canard ! (Mab)

C'est superbe une pie, bleu, blanc,noir. (Mab)                     Bonjour Miss, d'où venez-vous ? (Mab)



      La queue en l'air, pas de doute, c'est le troglodyte mignon (J.W)

         Et la queue fine, c'est le Pilet (J.W)

 la toujours très recherchée Bécassine des marais (J.W)



Ceci termine ce 42ème « Bon-Obs »

Cooky et moi vous souhaitons une excellente semaine.

Vous pouvez revoir tous les anciens numéros du Bon-Obs sur :

http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/ 

http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/

