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Tout sur le chocolat.

Cacaoyer



Depuis le 19ème siècle, Koekelberg abrite de nombreux chocolatiers... 

C'est au coeur même de ce site historique des 'Biscuiteries Chocolateries Victoria' que vous découvrez un 
univers art déco remarquable. Avec de superbes fresques en céramique (1904), un escalier central majestueux et
ses boiseries 'Belle Epoque', cet écrin unique dédié au chocolat vous ouvre les portes du 'Belgian Chocolate 
Village'.

                  La 1ére usine en 1896 et...          20 ans plus tard.

Les deux fresques réalisées par le céramiste Helman en 1916 rappellent que nous nous trouvons ici dans les 
locaux qui abritaient la direction de Victoria
La 1ère montre l'usine telle que conçue à l'origine, en 1896. Le bâtiment est surmonté par le portrait des trois 
fondateurs, pâtissiers de leur état : Joseph Carlier, emile Bossaert et Charles Jeghers. L'autre fresque montre 
l'usine en 1916.
La comparaison entre les deux permet de mesurer le chemin parcouru par cette entreprise familiale en 20 ans à 
peine.



L'escalier monumental.

Le conseil d'administration de la société Victoria se
réunissait dans cette salle.

Le coffre-fort est resté en place depuis lors.



Mais venons-en au chocolat.

L'Equateur est sûrement le pays d'origine du cacao.

De nombreux produits agricoles d'Equateur ont été domestiqués depuis la période dite transformative (4.400 av.
J.C – 500 av J.C) avec des produits tels que le maïs, le manioc, la tomate, la citrouille, la patate douce, 
l'arachide, les haricots, l'ananas, l'ail, le tabac, le coton et le cacao.

Dans le sud de l'Amazonie équatorienne, il y a quelques années, une grande découverte allait changer l'histoire 
du chocolat telle que nous la connaissons. Dans les vestiges archéologiques de la culture Mayo-Chichipe ont été
retrouvés des objets contenant des résidus d'une boisson faite à base de cacao cuit ou torréfié datant de 5.530 
ans, découverte faite en 2012.

Les bouteilles dans lesquelles les restes ont été retrouvés sont surprenantes en raison de l'âge et du degré de 
conservation qu'elles maintiennent. Ces restes seraient alors 1.400 ans plus anciens que ceux retrouvés entre le 
Mexique et le Guatemala considérés jusqu'alors comme les plus anciennes traces de la consommation de cacao.

Tout commence par la cueillette des cabosses.

On en retire les fèves qui seront traitées
avant d'être torréfiées 

Après broyage, on obtient le cacao.



Le chocolat a longtemps été consommé sous forme de boisson.
Aujourd'hui, il se décline sous des formes très diverses et de nouveaux produits ne cessent d'être inventés par

l'industrie et les artisans. Il est en outre un ingrédient de base de multiples préparations.



Si la consommation de chocolat s'est répandue à travers le monde sous toutes ses formes, certains pays
conservent des préférences souvent issue de leur passé. Ainsi peut-on imaginer les Pays-Bas sans le cacao en

poudre ou la Suisse sans chocolat au lait ? En France, on le préfère noir alors que l'Italie est le berceau des Baci
(baisers) et du Nutella. Les Etats-Unis ont vu naître les barres chocolatées tandis que le Royaume-Uni ne jure

que par le crumb, chocolat au lait au goût de caramel. 
Quant aux Belges, ils ne peuvent imaginer vivre sans déguster leurs pralines.

Qui dit produit, dit publicité.
Très tôt elle apparut indispensable.



La bande dessinée elle-même s’emparât du sujet.
 Le musée vous propose des dizaines de planches dans le style qui rappelleront votre jeunesse 

(Les vieux comme moi!)



De nombreuses cartes postales sur le sujet ont aussi été éditées.

Au musée le chocolat est aussi présenté de belle manière. Peinture en arc de cercle et table réelle.

C'est aussi grâce (ou à cause) des chocolatiers que nous fêtons la
Saint-Valentin



Je termine ce reportage par quelques réalisations gigantesques de nos chocolatiers.
Pardonnez les reflets mais elles sont sous verre.

190 kg

265 kg 

Si cette visite vous a plu et si vous voulez y aller, n'hésitez pas.
Vous dégusterez à volonté les pralines faites en votre présence.



Il y a mieux que le chocolat pour un moment d'extase.
C'est la rencontre avec ...

 Ce magnifique moyen-duc rencontré par Harry.

De face et de profil.



Merci Harry pour le partage.



Pourquoi et comment les oiseaux font-ils leurs nids ?................ par Marceline

Le nid des oiseaux, source d’inspiration et d’interrogation pour les poètes, les ornithologues et tous ceux
que la nature interpelle, recouvre une réalité biologique complexe dont bien des aspects restent encore à
découvrir.

Les oiseaux ont connu une formidable diversification depuis l’époque du Crétacé-Tertiaire (-66 à -65
millions d’années) et la disparition de la plupart des « dinosaures ». Leurs nids, que ce soit par leur
conception, leur forme, leur taille, leur structure voire leurs fonctions, se sont également grandement
diversifiés au cours de cette période.

Les premiers nids, des incubateurs ?

Parmi les vertébrés, les oiseaux ne sont pas les seuls à construire des nids : les reptiles (tortues, serpents,
crocodiles, lézards…) et les mammifères le font aussi mais c’est bien chez les oiseaux que la diversité et
l’élaboration de ces constructions atteignent leur apogée.

Chez les crocodiliens, plus proches parents vivants des oiseaux, les œufs sont pondus dans un nid creusé à
même le sol, parfois agrémenté de débris végétaux ; alimenté par l’énergie solaire, cet abri fonctionne
comme un incubateur.

L’homéothermie – cette capacité de l’organisme à produire sa propre chaleur, permettant à la femelle de
couver directement ses œufs par contact corporel – s’est vraisemblablement mise en place
progressivement dans la lignée des théropodes non-aviens (ces « dinosaures » plus proches parents des
oiseaux), notamment via l’apparition et le développement des plumes. En ce sens, les données laissent à
penser que certains théropodes non-aviens incubaient leurs œufs à la manière des oiseaux modernes. La
généralisation de l’homoéthermie chez les oiseaux a entraîné une diversification de leurs nids, qui ont
acquis de nouvelles fonctions.

De nos jours, les mégapodes que l’on rencontre en Australie et Papouasie Nouvelle-Guinée, bien qu’étant
homéothermes, sont les seuls oiseaux à utiliser des nids-incubateurs. Certains d’entre eux, comme le
leipoa ocellé (Leipoa ocellata), construisent d’énormes dômes végétaux pouvant atteindre 5 mètres de
diamètre et 1 mètre de hauteur, entretenus tout au long de l’année par le mâle. La femelle y dépose ses
œufs et la chaleur fournie par la matière en décomposition, contrôlée par le mâle, assure l’incubation des
œufs.

Lorsque les explorateurs en 
Australie ont découvert les nids 
de l'oiseau léipoa ocellé, ils les 
ont pris pour des tombes 
aborigènes !



Le nid, ce micro-habitat autonome
La maîtrise du vol aérien et l’homéothermie ont constitué des atouts considérables pour la colonisation de
nouvelles niches écologiques par les oiseaux, tout en contribuant à la diversification des espèces. La
capacité à construire dans des habitats variés a constitué un facteur d’émancipation supplémentaire vis-à-
vis des contraintes du milieu naturel.

Le nid constitue en effet un micro-habitat qui permet à la femelle de pondre ses œufs puis de les incuber,
avec ou sans la participation du mâle, en s’affranchissant partiellement des conditions extérieures. La
diversification des oiseaux – on compte plus de 10.700 espèces actuellement reconnues – s’est
accompagnée d’une diversification de leurs nids sans commune mesure avec ce qui est observé pour les
autres vertébrés.

La fonction première du nid est de fournir un micro-habitat favorable à la survie des œufs. L’évolution du
nid, guidée par des contraintes multiples qui sont, outre de fournir un environnement thermique propice
aux œufs, d’éviter la prédation et de résister aux intempéries, est sous l’influence de la sélection naturelle.
La forme, l’aspect extérieur général, les capacités d’isolation thermique, l’emplacement et les matériaux
choisis ont été, et sont encore, fortement sélectionnés.

Chez certaines espèces, le nid n’est pas simplement un microhabitat destiné aux œufs et aux oisillons, il
est également un élément de la parade nuptiale. Ici, le ou les nids construits par le mâle sont destinés à
attirer les femelles sur son territoire. Le choix du partenaire revenant à la femelle.

Chez le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),
un minuscule passereau commun dans nos régions, le
mâle polygame construit entre six et douze nids,
petites boules de mousse à ouverture latérale. La
femelle visite plusieurs territoires occupés par les
mâles, fixe son choix sur le nid qui lui convient le
mieux et assure la finition intérieure. Il a été observé
que les mâles qui construisent le plus grand nombre
de nids sont aussi ceux qui ont le meilleur succès de
reproduction.

Sans nid ou dans celui des autres
Si tous les oiseaux pondent des œufs, tous ne construisent pas de nids.
Certains, comme les chouettes, les hiboux ou les faucons, utilisent les nids
construits par d’autres espèces, comme la corneille noire (Corvus corone)
ou le pic vert (Picus viridis).
Le manchot empereur (Aptenodytes forsteri), habitant de l’Antarctique,
dépose quant à lui son unique œuf sur ses pattes et le recouvre avec une
couche de peau pour l’incuber, évitant à l’œuf tout contact avec la glace.
Il existe également des oiseaux qui parasitent le nid d’autres espèces,
s’affranchissant ainsi de l’incubation et de l’élevage des poussins. On les
retrouve de par le monde et au sein de plusieurs familles et ordres,
indiquant que ce comportement est apparu plusieurs fois au cours de
l’évolution : les Anatidae (avec, par exemple, l’hétéronette à tête noire,



Heteronetta atricapilla), les Cuculidae (dont le coucou gris, Cuculus canorus) ou les Passériformes (avec
le vacher à tête brune, Molothrus ater, ou encore le Combassou du Sénégal, Vidua chalybeata).
Certaines espèces, comme le guillemot de troïl (Uria aalge) qui niche sur des falaises maritimes, ne
construisent pas de nid du tout ; d’autres le réduisent à une simple cuvette creusée dans le sable, à l’instar
du petit gravelot (Charadrius dubius) qui fréquente les plages et les bords de rivières.

Des coupes, des boules
Beaucoup d’espèces, notamment parmi les Passériformes, construisent leur nid à ciel ouvert.

Le modèle général, celui d’une coupe ouverte, est décliné de mille façons tant par le choix des matériaux
que par la taille, la hauteur, le degré de discrétion, et la forme de l’ouvrage, caractéristiques de chaque
espèce.

Cependant, certaines espèces, comme
à gauche,la rémiz penduline (Remiz
pendulinus) ou la mésange à longue
queue (Aegithalos caudatus), à droite,
construisent des nids en forme de
boule dont la finition architecturale et
la beauté émerveillent. Il en est de
même dans les pays tropicaux avec les
tisserins (Ploceidae), tisseurs de brins
d ’ h e r b e , e t l e s c o u t u r i è r e s
(Cisticolidae), couseuses de feuilles,
qui confectionnent leurs remarquables
nids avec une telle dextérité qu’ils en
tirent leurs noms vernaculaires.

Une espèce de la famille des Ploceidae, le républicain social (Philetairus socius), construit un nid commun
qui comporte plusieurs chambres où chaque femelle dépose sa ponte. Ce nid partagé est souvent très
imposant (jusqu’à 4 mètres de haut et 7 mètres de long !), peut abriter jusqu’à une centaine de couples et
sert à l’occasion de plate-forme pour les nids d’espèces plus imposantes, comme le Grand-duc de
Verreaux (Bubo lacteus).



Le républicain social se rencontre dans des milieux extrêmement chauds de l’écozone du Kalahari
(Afrique du Sud, Namibie et Botswana) et l’utilisation de ces nids communs avec plusieurs entrées permet
de réguler la température des chambres grâce à la circulation de l’air.

Il existe cependant de fortes disparités de l’efficacité de la régulation thermique des chambres en fonction
de la position centrale ou périphérique qu’elles occupent. Les couples les plus expérimentés ont
généralement accès aux chambres centrales dont la thermorégulation est la plus efficace.

Par ailleurs, ce nid communautaire est également utilisé par
d’autres espèces d’oiseaux, telles l’inséparable rosegorge
(Agapornis roseicollis), l’amadine à tête rouge (Amadina
erythrocephala) e t l e f a u c o n n e t d ’ A f r i q u e (Polihierax
semitorquatus). Les républicains sociaux entretiennent avec le
fauconnet des relations complexes où se mêlent prédation et
coopération : il arrive parfois que le fauconnet capture des poussins
mais, dans le même temps, il éloigne par sa présence le Cobra du
Cap (Naja nivea), principal prédateur de républicains sociaux qui
peut consommer, en une fois, toutes les pontes d’un nid.

Le plus petit rapace d'Afrique a un comportement curieux : il
défèque régulièrement à l'entrée de la loge qu'il occupe dans les
nids collectifs des Républicains sociaux.

Au creux des creux
Un certain nombre d’espèces utilisent des cavités dans différents substrats (arbre, roche, sable) pour
installer leurs nids. L’avantage de ces constructions réside dans une meilleure protection vis-à-vis des
aléas météorologiques (vent, pluie, grêle) et des prédateurs.

Des espèces utilisent les cavités naturelles, comme l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et la chevêche
d’Athéna (Athena noctua). D’autres creusent elles-mêmes leurs nids. L’exemple le plus connu est celui
des pics dont on compte environ 235 espèces. La cavité est souvent creusée dans un arbre dont le bois a
été préalablement ramolli par l’action des champignons.
Il a même été démontré chez le pic à
f a c e b l a n c h e (Leuconotopicus
borealis), vivant en Amérique du
Nord, que les oiseaux peuvent
i n o c u l e r v o l o n t a i r e m e n t u n
champignon, la tramète du pin
(Porodaedalea pini), dans un arbre
sain afin de pouvoir y creuser plus
f a c i l e m e n t l e u r c a v i t é d e
nidification. Les nids de pics ont une
grande importance écologique car
ils sont utilisés, une fois abandonnés
par une multitude d’autres espèces
forestières – chauves-souris, calaos
– si bien que les écologues les
qualifient d’« espèces ingénieures ».
Certaines espèces creusent leurs
nids, composés d’un tunnel qui
aboutit à une chambre d’incubation, soit à flanc de coteaux (guêpier d’Europe, Merops apiaster), dans des
fronts de carrières (hirondelle de rivage, Riparia riparia), ou encore des îles maritimes (puffin des
Anglais, Puffinus puffinus, macareux moine, Fratercula arctica). À l’intérieur de la cavité, généralement
peu aménagée, on note parfois la présence de plumes ou de duvets d’autres espèces.

Hirondelle de rivage ayant construit son nid dans un mur en béton



Quels matériaux pour construire un nid ?

Le nid des oiseaux n’est pas un simple amas de matériaux mais, dans des biens des cas, un ouvrage
complexe répondant à une succession des séquences comportementales sélectionnées pour favoriser le
succès de la reproduction. Selon les espèces, le temps et l’énergie consacrés à sa construction varient
toutefois énormément.

Certains, comme le gobemouche gris (Muscicapa
striata), petit passereau migrateur commun en
Europe, construisent des nids peu élaborés,
rapides à édifier. Si ils ne résistent pas aux
intempéries ou sont prédatés, de nouveaux sont
reconstruits dans la foulée. 

D’autres investissent davantage dans l’ouvrage, comme la mésange à longue queue dont le nid, évoqué
précédemment, nécessite environ 18 jours de travail, alors que 2 à 6 jours suffisent au gobemouche gris.

Les matériaux utilisés répondent à des caractéristiques bien précises, permettant d’assurer une solidité
suffisante à l’ouvrage et, pour le revêtement interne, une bonne isolation thermique, en particulier chez les
espèces de petite taille.

Les matériaux naturels peuvent être d’origine animale
(poils, plumes, toiles d’araignée), végétales (branches,
brindilles, brins d’herbe, feuilles, mousses) ou autres
(lichens). De plus en plus, notamment dans les villes, les
oiseaux incorporent aussi des éléments d’origine
humaine (bouts de plastique, brins de laine, mégots de
cigarettes). Certaines espèces, comme les hirondelles,
réalisent un mortier composé de boue et de salive pour
édifier leur nid qui peut être utilisé plusieurs années. Les
nids consommés en Asie – couramment appelés « nids
d’hirondelle » – sont en fait construits par les
salanganes, proche parents des martinets, et constitués
de salive ou encore de salive mélangée à des algues.

Certaines espèces garnissent leur nid de plantes
aromatiques, une fois la construction achevée. C’est le
cas de la mésange bleue (Cyanistes caeruleus) en
Corse. Des études ont montré que cette habitude, qui a
longtemps intrigué les ornithologues, était bénéfique
aux poussins, les plantes aromatiques émettant des
composés volatiles aux vertus antibactériennes et
antiparasitaires.



L’expérience de la construction

Pour un peu moins de la moitié des espèces nichant en Europe, la femelle construit seule le nid et assure
seule l’incubation. C’est le cas notamment des grives et des merles (genre Turdus). Le nid, lorsqu’il est
utilisé comme un élément de la parade nuptiale comme chez le troglodyte mignon, est construit par le
mâle. Cela ne concerne qu’un petit pourcentage d’espèces, environ 6%. Enfin, dans un grand nombre de
cas (46%), la construction du nid résulte de la coopération entre le la femelle et le mâle, comme chez les
hirondelles (Hirundinidae).

Les ornithologues ont longtemps pensé que le comportement inné était le seul impliqué dans la
construction du nid, sans doute par analogie avec ce qui était observé chez les insectes bâtisseurs. Mais la
réalité est sans doute plus complexe.

Des observations montrent ainsi pour la pie bavarde
(Pica pica) que les oiseaux expérimentés construisent
plus souvent un nid doté d’un toit que ne le font les
jeunes pies se reproduisant pour la première fois.
De même, chez le tisserin à tête rousse (Ploceus
velatus), il a été montré par une équipe de l’université
d’Edinburgh que les mâles, polygames chez cette
espèce, construisent plusieurs nids par saison de
reproduction et qu’ils peuvent changer de technique de
construction d’un nid à l’autre. Cette équipe a
également montré que l’habilité et l’efficacité de ces
oiseaux bâtisseurs de nids très élaborés s’amélioraient
avec l’expérience acquise par les individus.
Bien choisir le site où établir son nid est une
composante essentielle du succès de la reproduction.
Sélectionner le bon emplacement conditionne en effet
la possibilité de trouver de la nourriture, un partenaire
sexuel ou d’échapper aux prédateurs.

Là aussi, des études ont montré que les oiseaux étaient capables d’adapter leur comportement aux
conditions locales. 

Chez la mouette tridactyle (Rissa tridactyla), un
oiseau marin très colonial qui niche notamment
sur les falaises abruptes de Bretagne, un couple
nicheur ayant observé que des couples voisins
avaient vu leurs couvées détruites par un
prédateur, aura tendance a changer de secteur de
nidification l’année suivante afin d’éviter le
risque de prédation.

Le nid des oiseaux constitue, on le comprend, une innovation qui a probablement contribué au succès
évolutif des oiseaux depuis quelque 65 millions d’années.

La confection de nids variés, parfois très élaborés, a permis d’offrir aux œufs et aux poussins une
meilleure protection face aux risques météorologiques et à la prédation, ainsi qu’une maîtrise des
conditions micro-climatiques favorables à leur survie, cela dans une grande diversité de conditions
écologiques.

Nid de pie bavarde



Une plante à l'épineux caractère : Le Chardon ......................... par François

On regroupe sous ce nom une foule de plantes bien diverses présentant toutes en commun des 
piquants, des épines dès leur plus jeune âge.

C'est lui qui vous attend sous l'herbe où vous vous couchez, c'est lui qui vous griffe les jambes, 
et alors, si vous allez pieds nus dans les dunes, vous aurez bien de la peine à dissimuler votre 
amère déconvenue si vous le heurtez du gros orteil.

Il est né pour exprimer la douleur de la terre, à la suite de la mort d'un berger cher aux dieux.
Du premier coup d'oeil, on voit qu'il n'a pas été créé pour le plaisir de l'homme. Pauvre et 
robuste, on le rencontre dans les terrains les plus ingrats, et l'Écosse, pays rude et austère, l'a 
choisi comme emblème.

Il en est pourtant de très beaux en y regardant de plus près.

            Le chardon doré (carline),                                    le chardon Roland (panicaut), 

         le chardon bleu des alpes.                                               Le chardon Marie ... 

...avec ses feuilles veinées de blanc tirerait son nom, selon la légende, du lait coulant du sein de 
la Vierge lorsqu'elle dut fuir de Judée avec son nouveau-né, Jésus.
Dans les campagnes, chacun est tenu de débarrasser son terrain des chardons qui y poussent.
Les gardes-champêtres faisaient toujours respecter cette obligation... à une autre époque...



Notre balade à Harchies ce samedi 6 mars.

8h00, nous sommes tous au rdv sauf Gérard qui a souvent du mal à se lever tôt et qui nous 
rejoindra un peu plus tard.
Il fait frisquet mais le ciel est d'un bleu immaculé et il n'y a pas un pet de vent ce qui rendra la 
balade très agréable.
Après les tonnes d'eau qui sont tombées jeudi, le niveau d'eau dans les étangs avait fortement 
augmenté (+/- 1m) ce qui explique peut-être le nombre exceptionnellement bas d'oiseaux sur 
l'eau. Très bizarre aussi c'est l'absence totale d'aigrettes. Par contre un garrot à oeil d'or était 
encore présent, mais très loin (C'est Oeil de lynx qui l'a trouvé !) sur l'étang d'Hensies.
Nous avons aussi assisté à quelques belles parades de Grèbe huppé.
A midi, il faisait tellement agréable au soleil que nous avons piqueniqué pendant plus d'une 
heure dans la bonne humeur qui nous caractérise bien évidemment.
Voici quelques photos de nos reporters (Daniel et Gérard) 

Que d'eau, que d'eau !

Bleu immaculé, j'ai dit.



Attention, je vais plonger

Et voilà !



 Je te veux, tu me veux, ils se veulent...

Par contre moi, j'attends toujours ma dulcinée.

Vds



Ça s'appelle un looping.

Pas op, je décolle !

Een achtergrondverlichting (Contre-jour).



Les bernaches nonnettes font dodo.

Mais où est ce râle ?

                        Geai des chênes            Accenteur mouchet



C'est qui celui-là ?

Fais gaffe chérie,
c'est un malade

Oups...

Raté mec !



Qu'on est bien au soleil!!!

Rares histoires publiables racontées ce jour.

Les historiens du monde entier se sont finalement mis d'accord pour dire que Jeanne d'Arc se serait éteinte
trois heures après sa mort !

Tu sais quand tu te rends compte que tu vieillis, c'est quand on te dit : elles sont belles tes bottes en croco et
que tu es pieds nus.

Un garçon a tué ses parents samedi matin pour pouvoir aller au bal des orphelins.

Manger du poisson pané c'est comme du caviar vu que c'est aussi du poisson pas né.

Oiseaux entendus ou observés durant cette journée.

Bernache nonnette (+/- 230)
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'été
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Faisan de Colchide
Pigeon ramier
Râle d'eau
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule

Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Mouette rieuse
Goéland argenté (1)
Grand cormoran
Garrot à oeil d'or.
Héron cendré (1) !
Buse variable
Pic épeiche
Pic vert
Geai des chênes
Corneille noire
Pie bavarde
Choucas des tours
Mésange charbonnière

Bouscarle de Cetti. (Vue 10'')
Pouillot véloce
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Etourneau sansonnet
Grive mauvis
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Bruant des roseaux
Mésange à longue queue
Mésange bleue

Et pour terminer ce numéro 54, un reportage sur le Cap Vert par notre ami Eddy.



Bon début d’année au Cap-Vert !..................................................... par Eddy

A force de nous rabattre les oreilles avec le Covid 19 nous avons décidé de nous exiler pendant
un mois au Cap-Vert dans le gite tenu par Valérie, notre fille ainée !
Ce fut un coup de tête mi-décembre, après un JT aussi peu enthousiasmant que tous les
précédents depuis un an, et dans l’heure nous étions muni de nos billets d’avion et attendu là-
bas !

Nous avons découvert ce pays en 2013 et si vous allez sur le Bon-Obs No 9 de février 2020
vous y retrouverez un billet que j’avais fait à l’époque après déjà trois visites. Je me contenterai
donc de vous raconter quelques détails de ce séjour (je dirais cette fuite !) et vous montrer
quelques photos !
Départ le 30 décembre après les tests obligatoires. Nous étions curieux de voir comment était
gérée la crise sur cet archipel de dix îles.

Première surprise, tout fonctionne comme d’habitude, les commerces sont ouverts, de même
que la plupart des restaurants et des cafés, mais l’explication est évidente : le soleil brille toute
l’année et la température en hiver est en moyenne de 28 °C. 
Donc tout le monde vit dehors et la
distanciation ne dépend que du
déplacement d’un siège ou deux.
Le masque est obligatoire dans les lieux
publics fermés, parfois à l’extérieur et
dans les voitures si on transporte
d’autres personnes. Le gel hydro-
alcoolique est présent à l’entrée de
chaque établissement. Toutes ces règles
ont été décidées une fois pour toutes et
je pense que le fait de ne pas les répéter
chaque jour ne crée pas de climat
anxiogène. Nous avons été très
agréablement surpris de constater que
les Cap-verdiens sont très respectueux. Ajoutons pourtant que le caractère insulaire du pays
réduit les risques ! Le Cap-Vert a été relativement peu touché par la pandémie.
Chaque île à ses centres de santé ou son hôpital. Les deux plus importants sont à Praia et
Mindelo, les deux plus grandes villes. Depuis le début il n’y a eu que 15.000 cas recensés pour
une population de 550.000 hab et 150 décès (pas prouvé qu’ils soient dus au Covid !). 



Quelques lits de réanimation avaient été prévus à Praia et à notre connaissance ils n’ont pas
encore été utilisés !
J’ai rarement ressenti autant l’impression d’une vie
sans stress et de liberté qu’au Cap-Vert !
Les Cap-verdiens sont plein d’humour, de gentillesse et
toujours prêts à vous aider. Si vous vous déplacez à
pied sur une route entre deux villages, vous n’attendrez
pas longtemps pour qu’un automobiliste de passage
vous propose de vous déposer, bien sûr en ayant votre
masque à portée de main….
La langue véhiculaire est le portugais, mais entre eux
ils communiquent en « kriôl » le patois créole qui peut
varier d’une île à l’autre ! Mais pas de panique, vous ne
serez quasi jamais hors communication, car beaucoup,
surtout les jeunes, se débrouillent en français
(deuxième langue obligatoire durant la scolarité) ou
souvent en néerlandais, en allemand, en anglais ou en
italien ! C’est un peuple qui connait une grande
diaspora et vous avez presque toujours à proximité l’un
ou l’autre qui a travaillé à Rotterdam ou Hambourg (au
port ou sur un bateau), au Luxembourg (dans les vignes ou le bâtiment) voire à Boston, qui
abrite la plus grande communauté cap-verdienne aux USA ! Et bien entendu au Portugal !
La diversité entre les îles est grande. Pour
connaître le Cap-Vert il faut en avoir visité deux
ou trois. Si c’est la vie urbaine et le folklore des
marchés africains qui vous attirent, vous serez
comblés à Praia, sur Santiago. Capitale du pays

vous y trouverez les magasins, les shopping, la
plus grande variété de restaurants. C’est aussi la
plus grande des dix îles et une des plus
montagneuse. 
Les déplacements entre le centre et la périphérie
se font par bus mais surtout en taxis. Quelque
soit la course il vous en coutera 1,8 €. ! Si vous
souhaitez visiter l’ancienne capitale qui se
trouve à 25 km et offre quelques beaux vestiges
d’une ancienne cathédrale, un fort et un
monastère et la très sympathique Rua Banana,
prenez un « aluger », petit bus qui partira quand
la plupart des places sont occupées. Vous
voyagerez couleur locale, vous descendez (ou
montez !) à la demande, pour le même prix



qu’un taxi en ville. Si vous souhaitez visiter l’île et aller du sud au nord pour voir les plages de
Tarrafal, la réserve naturelle de Malagueta, ou le plus vieil arbre du pays, un fromager
(kapokier) millénaire, demandez à un chauffeur de taxis de vous faire un prix. Cela peut varier
de 2500 ou 3000 Escudo (25/30 €) !
Santiago est assez montagneux et les sommets
vont jusqu’à 1400 m. Petit détail : un des plus
chouette hôtel de l’île est à Rui Vaz et est tenu
par un agronome….diplômé de Gembloux !
Accueil en français garanti ! Il est aussi conseillé
auprès du ministère de l’agriculture…
Quittons la montagne pour les plages de sable
blanc à perte de vue ! C’est sur Maio que nous
allons régulièrement. C’est une île très
intéressante du point de vue de la biodiversité, car
la plus ignorée des touristes. Le paysage est fait
de dunes, plages, criques rocheuses et deux ou
trois points de vues qui culminent à 430 m !
Mise en place et animée pendant quelques années
par une naturaliste autrichienne, l’association «
Fundacao Maio Biodiversidade » https://fmb-
maio.org est maintenant gérée par des naturalistes
capverdiens. Leurs guides surveillent les plages
lors des pontes des tortues caouanne (Caretta
caretta) de juin à septembre jusqu’à la sortie des
jeunes +/- 45 jours après ! Ils surveillent aussi les
passages des baleines en migration.
Le paysage est très semblable au Sahel, très sec, planté principalement d’acacia (Prosopis
juliflora), de cocotier, quelques baobab, et le tamaris du Sénégal (Tamarix senegalensis). Les
autres plantes sont toutes issues des cultures, entre autre la canne à sucre dont ils tirent un
excellent rhum local appelé grog.

https://fmb-maio.org/
https://fmb-maio.org/
https://fmb-maio.org/


Voici un aperçu des oiseaux qui sont nombreux sur Maio :
Dans les milieux ouverts : l’amomane élégante, la moinelette à front blanc, le courvite Isabelle, 
le sirli du désert, la pintade de Numidie, la fauvette à lunettes et surtout le moineau à dos roux 
(endémique !), le héron garde-boeufs, la chouette effraie, les tourterelles turques et tourterelles 
à collier.

Dans les salines et sur les plages : l’échasse blanche, le gravelot à collier interrompu, le 
bécasseau sanderling, le courlis corlieu, le chevalier guignette, l’océanite frégate, le tourne-
pierre à collier.

Dans les endroits arborés : le faucon crécerelle, la martin chasseur à tête grise, le vautour 
percnoptère (très rare !), le corbeau brun.
Un des charmes de l’île de Maio c’est la
présence des animaux en toute liberté !
Chèvres, ânes, vaches, cochons et basse-cour,
toutes ces charmantes bêtes circulent
librement partout ! Aucuns déchets
ménagers, tout va aux cochons….
Quand dans un village un cochon, un veau ou
une vache sont abattus tout le monde peut en
acheter le lendemain au « mercado » pour
être mis au frigo quelques jours et ensuite
surgelés.



Les repas sont avant tout constitués de poisson servis avec beaucoup de légumes et de riz. 
Tous les jours les pêcheurs reviennent sur
la plage et vendent leurs produits sur
place ! Et le choix est énorme : thon rouge,
mérou (garoupa), serra (thazard noir ou
thon banane) maquereau, seriole
couronnée et le formidable lobo (daurade
coryphène).
Les poissons sont vidés sur place mais
vendu entiers, il faut donc les découper
chez soi avant d’être congelés ou
consommés ! Le jour ou nous avons pris
les photos jointes, nous avons acheté six
kg de diverses espèces pour un total de 16 € !



Voila en quelques mots les secrets du Cap-Vert et pourquoi nous y sommes tellement attachés !
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