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Pourquoi commencer ce numéro par un article sur la bière ? 
Ben tout simplement parce qu'il faut s'y habituer à la (mise en) bière.

Pardonnez ce jeu de mots sinistre par les temps qui courent mais notre devise étant ce qu'elle
est, il ne pouvait en être autrement.

J'ai une bonne nouvelle malgré tout.

La Confrérie des Bâtisseurs de Braine-le-Comte vous invite à déguster chez vous sa nouvelle 
Truelle. Une bière brassée conçue par la confrérie mais brassée à Sart-Dame-Avelines.
Le pack de Noël contient deux Truelles au safran d’Hennuyères (ambrée) et une Truelle            
« premier brassin » (blonde). Le pack, accompagné du verre idéal pour la mise en valeur de ses 
arômes, est en vente auprès de la Confrérie au prix de 10 €. Nous pouvons vous le faire 
parvenir via certains Confrères de la ville et des villages ou les déposer chez des commerçants 
de Braine-le-Comte. 
Vous pouvez nous contacter pour vos commandes :

confreriedesbatisseurs@gmail.com

 
Le village de Braine a été acheté en 1158 par le Comte Baudouin IV de Hainaut, représenté ci-
dessus, qui y a construit un château-fort qui a été nommé Braine-le-Comte depuis lors. Ce 
château-fort a joué un rôle important dans plusieurs guerres au cours des siècles. Il n'est pas 
étonnant que le plus vieux sceau de la ville connu datant du XVème siècle montre un grand 
château. Cette représentation du château se simplifia petit-à-petit à une simple tour sur les 
derniers sceaux.

Au carnaval il sort avec sa femme Alix pour faire un pas de danse lors du défilé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_IV_de_Hainaut


Récupérez vos packs chez les commerçants :
- Chez Gelato et Vino
- Aux délices de Fabienne
- Chez Désirs Gourmands
- A la ferme d'Antignac
- Chez D'ici & d'ailleurs 
ou au Pavillon de l'Office du Tourisme.



Découvrez Seneffe autrement sur le site de la RTBF

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-ambassadeurs?id=2722155

A Seneffe c'est surtout la partie un peu plus sauvage du parc du château qui nous intéresse.
Nous y avons observé une belle collection de libellules.

Libellule fauve (Libellula fulva) s'accouplant et en vol.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-ambassadeurs?id=2722155


                         Leste vert (Lestes viridis)                                    Agrion jouvencelle (Coenagrion puella)

L'inévitable Anax impereur (Anax imperator)



              Pennipatte Bleuâtre (Platycnemis pennipes)                       Agrion élégant (Ischnura elegans)

Plus rare, le Gomphe gentil (Gomphus pulchinellus)

Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula)                 Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas)



Madame et monsieur Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum)

Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea)

Le site à libellules à l'arrière du château de Seneffe



Vous avez dit mimétisme ? ................................................................  par Vds

C'est quoi le mimétisme ?

Le mimétisme est une stratégie adaptative d'imitation. Cela permet par exemple à une espèce 
d'échapper à d'éventuels prédateurs. Le processus le plus étudié est le mimétisme visuel, mais il
existe aussi un mimétisme chimique, acoustique, tactile, comportemental.

Il existe plusieurs forme de mimétisme

L’une de ces formes est le mimétisme batésien, nommé d’après son découvreur, un naturaliste 
anglais du XIXe siècle nommé Henry Walter Bates. Le mimétisme batésien décrit le 
phénomène suivant : une espèce inoffensive adopte l’apparence physique (motifs, couleurs, 
etc.) d’espèces nocives avec pour but d’éviter les prédateurs qui ont appris à éviter les vraies 
espèces nocives aposématiques. Le mime (c’est-à-dire l’espèce inoffensive) bénéficie donc de 
la protection contre les prédateurs sans avoir à dépenser de l’énergie pour consommer ou 
produire des toxines. L’imité, au contraire, en souffre, car les prédateurs risquent de 
comprendre que dans de nombreux cas le signal d’avertissement n’est pas honnête.
De nombreux exemples de mimétisme batésien viennent du monde ddes insectes.

Le mimétisme mullérien est une forme de ressemblance biologique dans laquelle deux espèces
toxiques non apparentées ou plus ont des motifs et des couleurs d’avertissement similaires. 

Le mimétisme emselyen, ou mertensien décrit le cas particulier où une espèce toxique imite 
une espèce moins dangereuse. 
Le scénario est quelque peu différent des autres types de mimétisme, puisqu'ici c'est l'espèce la 
moins dangereuse qui est copiée. Si le prédateur meurt, en effet, l'espèce la moins dangereuse 
ne peut pas apprendre à reconnaître un signal d'alerte, et ainsi l'émission de tels signaux en cas 
d'attaque par un prédateur ne constitue pas un avantage : l'espèce aura plus avantage à être 
mieux camouflée afin d'éviter les attaques. Mais s'il existe une autre espèce ressemblante, 
capable d'émettre des signaux d'alertes (aposématique), et dangereuse sans être mortelle, le 
prédateur apprendra à les reconnaître et évitera donc tous ces animaux. Ce type de mimétisme 
profite donc aux deux espèces, car elles seront attaquées moins souvent.

Le mimétisme wasmanien découvert par l'entomologiste  concerne le cas où c'est un modèle 
social qui est copié. Ce cas concerne généralement des insectes sociaux tels que les fourmis, les
termites, les abeilles ou les guêpes

Le mimétisme peckhamien consiste pour un insecte (lucioles araignées) à imiter une proie 
pour l'attirer et la manger.

Tout cela n'a rien à voir avec le camouflage qui consiste à imiter des objets inanimés de 
l'environnement comme une pierre, une feuille, une brindille, une écorce d'arbre comme vous le
verrez sur les photos suivantes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme#cite_note-Pasteur-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme#cite_note-Pasteur-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme#cite_note-Britannica2010-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme#cite_note-Britannica2010-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme#cite_note-Britannica2010-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Walter_Bates






Le quart d'heure culturel de François

Junon, épouse jalouse de Jupiter, remarqua un jour que son mari n'occupait pas dans l'Olympe
sa place habituelle et conçut des soupçons sur sa fidélité. Regardant sur la terre, elle aperçut un 
nuage épais et une obscurité qui n'était pas naturelle. Elle descendit donc voir ce qui se passait 
et dissipa le nuage. Jupiter était là, en
effet, faisant la cour à Io. Quand il
s'aperçut que son nuage disparaissait, 
Jupin métamorphosa la nymphe en
génisse. Génisse ravissante, bien sûr, et 
Junon, se doutant là d'une ruse quelconque
réclame la génisse à son mari.
Mais, qu'allait-elle en faire ? La ramener
dans l'Olympe ?  Que nenni que non...
Alors elle en confia la garde à Argus, un
bouvier géant qui avait 100 yeux.
Particularité : il n'y en avait jamais que 2
qui se fermassent en même temps pour
dormir. Les 98 autres faisant le guet.
Argus ne la perdit donc jamais de vue, de
quelque côté qu'elle se trouvât. 
La vie de la vache fut vraiment pénible.
Pas de paille où se coucher, son eau pour
boire était trouble. Et un jour, lorsqu'elle
fut près de la rivière pour boire, elle
aperçut sa truffe et poussa un tel
gémissement que Jupiter en fut apitoyé.
Il décida de tuer Argus, et c'est Mercure
qui fut chargé de l'opération, qu'il mena
d'ailleurs très bien.
Junon, attristée d'avoir perdu son serviteur
Argus, récupéra tous les yeux qu'elle
répandit sur la queue de son oiseau favori,
où ils brillent comme autant d'étoiles.
Le Paon était né.
Junon ne décolérait pas, aussi envoya-t-
elle à Io une Furie, sous la forme d'un taon
qui harcelait sans cesse la génisse.
Celle-ci s'affola, galopa à travers le monde
méditerranéen poursuivie maintenant par
Zeus lui-même, déguisé en taureau.
Presque hors d'haleine, ils passèrent la Mer
Noire, Le Bosphore (passage de la vache)
et parvinrent en Egypte où Io accoucha du
taureau Apis.
Jupiter lui rendit sa forme primitive et devint pour les égyptiens la déesse isis

Jupiter et Io ; peint par « Le Corrège »



De l’escavèche à l’aube sauvage............…par Luc et un peu aussi sa copine Wiki… 

Il y a quelques années, l’envie m’a prise de découvrir le lever du jour sur un site naturel de 
toute beauté, le « Lac de Virelles ». Cet étang semi-naturel (3km au N.E. de Chimay, et 25 km 
à l’O de Vierves) de 80 Ha (130 Ha si on compte l’entièreté de la réserve naturelle) est un bel 
endroit de découverte de la nature, tant pour les naturalistes aguerris que les promeneurs 
inexpérimentés.
On accède à l’étang de Virelles par l’Aquascope, rue du Lac 42, à 6461 Virelles. Le plus facile 
est de s’y rendre en voiture, même si vous pouvez aussi y aller avec le TEC… si vous avez de 
la patience.

C’est quoi, une « aube sauvage » à
Virelles? C’est une excursion à la 
fois très intimiste et silencieuse, à 
l'heure où la nuit bascule vers le 
jour, à bord d’un grand canoë 
indien de 11 places, accompagné 
par un animateur compétent… et 
passionné.On rejoint donc le site 
une heure avant le lever du soleil 
pour un moment à la fois doux, 
lumineux, brumeux, pastel…. Les 
photographes apprécieront. Si 
vous n’êtes pas capable de vous 
lever (très) tôt, abstenez-vous. 
Mais si vous l’êtes, c’est le pied. 
Et l’activité est également 
accessible aux enfants dès 8 ans. 

Contactez le secrétariat à de l’Aquacole pour une réservation.
Situé dans la dépression de la Fagne au bord de la Calestienne, le lac de Virelles est alimenté 
par une dizaine de cours d’eau (principalement le Ry Nicolas), son « trop-plein » se déversant 
dans l’Eau Blanche.
Les naturalistes parmi vous savent
que la réserve rassemble plusieurs
milieux devenus rares chez nous:
l’une des plus vastes roselières de
Wallonie, une aulnaie marécageuse,
et des lambeaux de prairies humides.
Et bien sûr, la faune et la flore de
chaque milieu y cohabitent.
La création de cet étang semi-naturel
a probablement eu lieu vers le 15e,
avec le développement de la
métallurgie: il fallait alimenter une
(puis des!) forge et sa roue à aubes.
En plus des forges, deux autres
industries y gravitaient, un moulin où
s’effectuait l’écorçage du chêne, et
une tannerie.

mailto:secretariat@aquascope.be


L’étang bien que resté relativement sauvage, était également un lieu de détente pour les 
propriétaires de l’époque, les Princes de Chimay.
Fin du 19è, à la cessation des forges, les Princes louèrent le site pour y pêcher et y chasser. Le 
sentier des Princes (il existe toujours!) longe l’étang à l’est et au nord et permettait aux 
chasseurs de repérer les canards tout en s’y dissimulant. Quant aux pêcheurs du coin, l’étang 
étant très poissonneux, ils copièrent une recette espagnole à base de sauce vinaigrée pour mieux
conserver le poisson: c’est ainsi qu’est née l’escavèche, spécialité de la région.
Outre son rôle comme lieu de délassement, l’étang était également le siège d’activités agro-
pastorales telles que la vannerie (avec les joncs, l’osier sauvage et les noisetiers), ainsi que des 
fauchages de certaines plantes pour les besoins des paysans du coin. Ces fauchages ont 
d’ailleurs permis à de nombreuses espèces végétales et animales devenues très rares à l’heure 
actuelle de s’installer.
Hélas, divers aménagements vont progressivement dégrader l’endroit : restaurants, 
embarcadères, plages aménagées, et de plus en plus d’embarcations.

Ces aménagements comme un nombre croissant de touristes peu respectueux (sans compter 
l’introduction d’espèces néfastes aux espèces indigènes) ont favorisé la disparition des plantes 
et animaux les plus sensibles.
Fin 1981, le site est à louer ou à vendre.
Une menace, car c’est la possibilité
d’éventuels projets de lotissement et
même d’aménagements touristiques à
grande échelle.
AVES, les RNOB (Natagora) et le
WWF s’intéressent au domaine et à ses
enjeux, et s’associent à un bailleur de
fonds, la Générale de Banque (devenue
BNP Paribas Fortis), qui acquiert le site
et le leur cède sous forme de bail
emphytéotique pour 99 ans.
C’est ainsi qu’est créée l’asbl « Virelles
Nature », en charge de la gestion du
domaine suivant trois axes : la conservation, la sensibilisation et le tourisme non-agressif.



Puis, grâce à Electrabel, le projet de l’Aquascope voit le jour en 2004. L’idée est alors de placer
un bâtiment au milieu du site avec une zone de loisir d’un coté et une zone de découverte de la 
nature sur la rive sud. L’Aquascope propose, à travers 2 parcours, un extérieur et un à 
l’intérieur du bâtiment, de découvrir la nature, sa beauté et ses faiblesses.
3 milieux semi-naturels sont présents à Virelles :
Cariçaies et prairies humides: cette grande zone ouverte (derrière la grande roselière) était 
jadis fauchée et s’est réduite petit à petit face au développement de la forêt. Le fauchage a été 
réactivé pour permettre l’installation d’espèces plus petites telles que la grenouille rousse, la 
marouette ponctuée et la rousserolle verderolle.
Le pré de fagne: ce fragment de prairie typique de la fagne, grâce au défrichement de la forêt 
primitive, favorise la reconstitution d’associations végétales typiques de ces sols schisteux. On 
y note le retour de plantes disparues telles la succise des prés, la molinie et l’orchis de Fuchs 
mais également d’espèces animales telles que des lézards vivipares et des orvets.

La grande roselière: pauvre en espèces végétales, la roselière est très riche sur un plan 
ornithologique. Avec ses 10 Ha, la grande roselière constitue un des derniers sites importants de
reproduction chez nous pour certaines espèces comme le grand butor ou encore le busard des 
roseaux.
Enfin, il faut noter qu’avant les années 2000, l’étang de Virelles subissait plusieurs sources de 
pollution: eaux usées, égouts de certaines habitations, pollution agricole.
Ces différentes pollutions ont mené à une destruction de la végétation aquatique et à la 
disparition de certaines espèces d’oiseaux, ainsi qu’à un déséquilibre dans la population de 
poisson (carpes et brèmes avaient pris « le dessus », consommant toute la nourriture disponible 
dans l’étang).
Les différentes mesures retenues (collecter les eaux usées, vidanger régulièrement l’étang, 
mettre en place une saine gestion du site) ont permis l’obtention des résultats attendus, à savoir 
une recolonisation végétale correcte, une reconstruction de la chaîne alimentaire (amenant e.a. 
l’apparition d’oiseaux herbivores telles le foulque macroule et la poule d’eau, ainsi que des 
espèces piscivores comme le grèbe huppé et le martin-pêcheur).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquascope_Virelles


Enfin, la création d’un centre de revalidation d’espèces animales (le CREAVES) vivant à l'état 
sauvage fut un succès (par exemple, en 2011, plus de 500 admissions furent enregistrées). La 
moitié environ des animaux recueillis recouvre in fine la liberté.

Les espèces présentes sur le site: vous
trouverez ICI la liste des oiseaux, des
poissons, des plantes, des arbres et des
invertébrés à découvrir (parfois avec
beaucoup de patience!) à l’étang de
Virelles
Aménagements touristiques
L’Aube sauvage est une des (belles et
reposantes) façons de découvrir l’étang
de Virelles. A l’Aquascope Virelles, on
promeut un tourisme alternatif,
l’objectif étant de sensibiliser le public à
la préservation de l’environnement.
On y trouvera bien évidemment une
plaine de jeux, des panneaux
didactiques, et un endroit de restauration. Mais l’Aquascope dispose aussi de plusieurs affûts 
ornithologiques pour y observer les oiseaux, ainsi que des mares didactiques, tous avec des 
panneaux explicatifs sur les différentes espèces observables.
Environs
Et s’il vous reste du temps (pourquoi ne pas rester plutôt un W-E dans la région?), Virelles se 
trouvant sur la commune de Chimay, vous pourriez aussi visiter le Château de Chimay, ou 
encore l’Abbaye Notre Dame de Scourmont … sans oublier les restaurants proposant des 
produits locaux tels que bière et fromage de Chimay ou encore l’escavèche.

Bref, l’Aube sauvage à l’étang de Virelles risque de vous remplir non seulement les yeux, mais 
aussi l’estomac!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escav%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimay_(bi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Scourmont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chimay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquascope_Virelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Virelles


Splendide !...................................................................................................................  par Raymond Heine

Voici la version d'une question "bonus" de chimie posée à l'université de Nanterre. 

Question Bonus: « l'enfer est-il exothermique1 ou endothermique2 » (1 : évacue la chaleur, 2 : 
absorbe la chaleur) 

La plupart des étudiants ont exprimé leur croyance en utilisant la loi de Boyle (si un gaz se 
dilate il se refroidit et inversement) ou ses variantes. Cependant, un étudiant eut la réponse 
suivante: 

Premièrement, nous avons besoin de connaitre comment varie la masse de l'enfer
avec le temps. Nous avons besoin de connaitre à quel taux les âmes entrent et
sortent de l'enfer. Je pense que nous pouvons assumer sans risque qu'une fois
entrées en enfer, les âmes n'en ressortiront plus. Du coup aucune âme ne sort. 

De meme pour le calcul du nombre d'entrées des âmes en enfer, nous devons
regarder le fonctionnement des différentes religions qui existent de par le monde
aujourd'hui. 

La plupart de ces religions affirment que si vous n'etes pas membre de leur
religion, vous irez en enfer. Comme il existe plus d'une religion exprimant cette
règle, et comme les gens n'appartiennent pas à plus d'une religion, nous pouvons
projeter que toutes les âmes vont en enfer... 

Maintenant, regardons la vitesse de changement de volume de l'enfer parce que la
Loi de Boyle spécifie que «pour que la pression et la température restent identiques
en enfer, le volume de l'enfer doit se dilater proportionnellement à l'entrée des
âmes». Par conséquent cela donne deux possibilités: 

1) si l'enfer se dilate à une moindre vitesse que l'entrée des âmes en enfer, alors la
température et la pression en enfer augmenteront indéfiniment jusqu'à ce que
l'enfer éclate. 

2) si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse d'entrée des âmes en
enfer, alors la température diminuera jusqu'à ce que l'enfer gèle. 

Laquelle choisir ? 

Si nous acceptons le postulat de ma camarade de classe Jessica m'ayant affirmé
durant ma première année d'étudiant «Il fera froid en enfer avant que je couche
avec toi», et en tenant compte du fait que j'ai couché avec elle la nuit dernière,
alors l'hypothèse doit etre vraie. Ainsi, je suis sur que l'enfer est exothermique et a
déjà gelé... Le corollaire de cette théorie c'est que comme l'enfer a déjà gelé, il
s'ensuit qu'il n'accepte plus aucune âme et du coup qu'il n'existe plus... Laissant
ainsi seul le Paradis, et prouvant l'existence d'un Etre divin ce qui explique
pourquoi, la nuit dernière, Jessica n'arretait pas de crier "Oh.... mon Dieu !...." 

(Cet étudiant est le seul ayant recu la note 20/20) 



Nos lecteurs ont du talent ......................................................... Christiane Vds

Pour certains c'est la peinture, pour d'autres les montages floraux ou le maquettisme.
Pour ma petite soeur (elle a dix ans de moins que moi) c'est le cartonnage.
Voici quelques-unes de ses réalisations.

La fabrication d'un objet en carton comporte les étapes suivantes:

•le tracé du patron comportant les lignes de découpe, de pliage et éventuellement les marques 
d'assemblage;
•la spécification du carton de structure et de grammage adapté à l'objet envisagé et éventuellement 
son impression.
•la découpe à l'aide d'outil de découpage ou d'une forme spécialisée (munie de filets coupants) et de 
marquage des plis (par rainage ou refoulage).
•le pliage et l'assemblage de l'objet.

Porte-documents



Boite à bijoux



Pour tout ce qu'on veut.



Comme avait dit je ne sais plus qui ; c'est une aigrette ou une garzette ? 
En tous cas on ne les connaissait pas aussi fofolles.



Et que ce satané COVID ne nous empêche pas de respecter notre devise.

« Naturalistes mais pas tristes »

A un surfeur: Tu fais quoi ? 
J’attends la troisième vague !

Le problème, c’est que quand tu prononces le nom de Pfizer qui a trouvé un vaccin contre la 
covid-19, tu infectes 15 personnes !

Je viens de trouver la sortie chez Ikéa, c’est quoi cette histoire de virus?

A force de prendre l'apéro tout seul, j'ai peur de chopper un verre solitaire.

Un policier m'a arrêté, il me dit : « Vous sentez l'alcool »
Je lui répond : « C'est parce que vous ne respectez pas les distances » !







Pas de balade pour nous ce weekend. Apparemment la motivation n'y était pas. La météo ne s'annonçait pas 
ensoleillée et piqueniquer dans la grisaille çà n'est pas réjouissant. Je crois que tout le monde a pensé un peu 
comme moi car à part Michèle, personne ne s'en est inquiété.
Pourtant hier matin quand j'ai sorti mon chien, tout d'un coup l'envie me prit d'aller à Ronquières le long du 
vieux canal. Ce que je fis.

La neige qui la veille avait rendu le paysage si beau avait pratiquement fondu rendant le sentier côté étang plus 
que boueux. (Ça m'a rappelé Uitkerke). Je suis donc à nouveau rentré crotté et je ne vous dis pas Cooky !!! Pas 
contente du tout la mamy, mais lui s'est bien amusé c'est le principal.
Bonne nouvelle, tous les nichoirs se portent bien.

Les troncs abattus sont toujours là. Jusqu'à quand ???



Non ce n'est pas une irruption volcanique sous-marine!

Pour ceux qui ne le savent pas, à cet endroit nous sommes sur le vieux canal longé par la Samme qui coule deux
mètres plus haut ce qui permettait d'augmenter le niveau d'eau du bief en cas de nécessité du temps où on 
naviguait encore sur le canal.
Avec le temps et l'usure, un passage s'est creusé entre la rivière et le canal causant ce genre de phénomène mais 
beaucoup moins visible par temps normal. Le dégel rapide en est sûrement la cause.
Vous pouvez voir cette curiosité entre l'écluse 26 et la 25 au niveau de la chute d'eau de la Samme.

Ces morillons ne semble pas perturbés par ce phénomène



Mais regardez, ca verdoie déjà. Dans seulement deux mois c'est déjà le printemps. Youpie.



Pour nous remonter le moral, nous émerveiller, nous donner envie, 
Lucky nous propose ces belles images prises en Ecosse.

Les Fous de Bassan en Ecosse:

En Écosse, il y a un endroit ou l'on peut voir des Fous de Bassan sans devoir prendre un bateau,
il n'y a donc pas de limite de temps et un nombre de touriste très, très bas... 

on y était pratiquement seuls pendant 4 jours.
De ce fait, quand on se fait très petit, on est en plein milieu de la réserve sans déranger les

oiseaux, ils continuent leurs occupations sans être dérangés.
La RSPB (Le Natagora Anglais) en a fait une réserve naturelle avec un petit parking à 800m

des Fous. Avec le mobilhome nous y sommes restés 2 fois 2 jours.
Il faut bien cela vu la météo et le vent, le premier jour le vent venait de l'intérieur du pays, alors

pas de descendances sur la falaise et pas beaucoup d'oiseaux en vol.
C'est aussi très difficile pour eux de se poser dans de telles conditions.

Les autres jours il y avait une bonne brise de mer, là c'est bien différent, ils font des vols
stationnaires, c'est bon pour la photo, ;-) et les atterrissages sont plus faciles mais quand-même
très périlleux... les accident d'atterrissages sont nombreux et c'est d’ailleurs la plus grande cause

de mortalité parmi les Fous de Bassan.
Pour retrouver le lieu, ce n'est pas facile car il n'y pas d'indications sur place, il faut bien suivre

les données sur le site de la RSPB:  
https://www.rspb.org.uk/reserves-and-events/reserves-a-z/troup-head/

https://www.rspb.org.uk/reserves-and-events/reserves-a-z/troup-head/






Celle-là, j'adore.

Voilà ce qui termine ce numéro 47 (déjà).

Merci infiniment à tous ceux qui y ont collaboré.

La semaine prochaine, je vous promets, nous ferons une balade avec bien sûr un max de photos
qui je l'espère, vous qui ne pouvez pas participer, vous feront un peu voyager.

Et n'oubliez pas :


