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La collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles est une église romane située dans la ville de Nivelles
en Belgique. Elle est l'une des plus anciennes, des plus grandes et des plus cohérentes églises

romanes subsistantes.



95 % de nos lecteurs n'ont jamais visité cette collégiale qui est un monument grandiose, d’une 
harmonie exceptionnelle. Elle témoigne de l’existence au même endroit d’une abbaye fondée 
déjà au 7e siècle. La fille de Pépin l’Ancien, Gertrude, arrière-grande-tante de Charlemagne, en 
sera la première abbesse. En plein cœur du Brabant wallon, la collégiale rassemble aujourd’hui 
régulièrement les chrétiens de la paroisse Sainte-Gertrude. Elle a été consacrée en 1046 en 
présence de Wazon, évêque de Liège, et d’Henri III, empereur du Saint-Empire germanique.





Les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour cinq églises (construites entre le 7e et 
le 10e siècle) enfouies sous la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. La crypte qui se cache 

sous le chœur oriental est la plus vaste de nos régions. 

Outre ce trésor, visitez également le sous-sol archéologique aménagé sous la nef principale, le 
cloître et le clocher central qui abrite les cloches et le carillon. 
Le cloître donne une idée de l’ensemble abbatial dédié à Sainte Gertrude.
 
La tourelle sud héberge le jacquemart, appelé
Jean de Nivelles ou « Djan Djan ». 

Ce petit guerrier en cuivre est accroché au
dernier tambour de la tourelle sud. 
Il mesure 2,08 m de haut et pèse 350kg. Il
frappe les heures et les demies avec son
marteau depuis 6 siècles. Cette figure évoque
le personnage qui signale l’ennemi ou les
incendies. Il surmontait l’hôtel de ville de
Nivelles et gagna son emplacement actuel
vers 1620.
Un abri anti-aérien se cache sous la
Collégiale Sainte-Gertrude. Redécouvert lors
des fouilles archéologiques, il aurait été
construit pendant la 2ème Guerre Mondiale.



Goûtez la spécialité de Nivelles : la tarte al djote ! 
Cette tarte salée se compose de fromage fermenté de vache et de bettes. Elle se déguste chaude 
recouverte de beurre salé avec une Saint-Feuillien bien sûr.

Pour mes amis étrangers qui me lisent, Nivelles est une ville qui se situe dans la province du Brabant wallon. La
Tarte al djote fait partie du patrimoine culinaire et folklorique de la ville. Je me suis basé sur la recette du site 
de la confrérie qui propose les quantités pour 12 tartes… j’ai donc divisé comme je le pouvais, ce n’est pas tout 
à fait la même chose mais le résultat était plus que satisfaisant.

Votre marché pour 2 tartes à partager pour 4 personnes

Pour la pâte
•200 g de farine
•75 g de beurre salé
•10 g de levure fraîche 
•1 œuf
•7 g de sel
•5 cl de lait

Pour la garniture
•1 fromage de type «boulette»
•50 g de bettes sans la tige
•20 g de persil
•1 oignon blanc
•2 œufs
•2 g de poivre
•100 g de beurre
•1 g de sel

Mélangez tous les ingrédients de la pâte jusqu’à l’obtention d’une structure souple et ferme.
Laissez reposer pendant 1 heure.
Lavez, séchez et hachez les feuilles de bettes et de persil.
Mélangez le fromage émietté avec les œufs et le beurre fondu noisette.
Émincez finement l’oignon.
Malaxez tous les ingrédients, salez et poivrez.
Vous obtenez ainsi ce que les Nivellois appellent le fromage préparé macayance.
Abaissez votre pâte au rouleau, normalement il faudrait la mettre dans une platine mais je l’ai réalisé sans 
moule, en deux tartes.
Piquez les fonds de tartes avec une fourchette et répartissez la garniture.
Enfournez dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 minutes.
Servez sans attendre !

https://www.destinationbw.be/decouvrir/le-terroir/les-specialites-du-brabant-wallon/


Dans la ‘vraie’ recette on ajoute du beurre salé en topping sur la tarte encore chaude… 

C'est encore meilleur mais encore plus calorique.

Nivelles est aussi connu pour son « Parc de la Dodaine ».
Le parc tiendrait son nom du «dos d’âne», du barrage que le rempart médiéval opposait au 
cours d’un ruisseau qui prend sa source au sud de la ville.

Le grand étang avec vue sur la collégiale



Panoramique sur le parc et ses camélias en fleurs

Angelots

Vous pouvez voir toutes les photos de Nivelles sur : 
http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html


Accrochez vous ......................................................................... par Raymond

Coup de gueule du dimanche suite au matraquage médiatique sur le thème "les jeunes souffrent 
le plus du Coronavirus."

Elle est enseignante, elle a quarante ans et elle a une analyse différente.

Attention, âmes sensibles s'abstenir, discours politiquement incorrect. (Pavé, comme d'hab')

On nous bassine ces derniers jours avec des reportages, des interview de pédiatres, de parents, 
d'adolescents qui tous tiennent le même discours. Ces restrictions sont trop difficiles à 
supporter, les jeunes n'en peuvent plus. Ils dépriment. Ils sont ceux qui souffrent le plus de cette
situation. Ils ne peuvent plus faire de sport, ils ne peuvent plus aller au concert et dans les 
festivals. Et maintenant, honte à notre gouvernement qui leur a supprimé la possibilité d'aller 
fêter la fin des examens en faisant du ski à l'étranger.

Mais où est-on ?

Tout le monde souffre de cette situation. Opposer les jeunes aux "moyens" et aux vieux me 
révolte.

Je ne peux m'empêcher de penser qu'à 18 ans, si tu ne peux pas partir au ski, ben tu le feras à 20
ou à 25. Mais quand tu as 75 ans, ou 80 ans et que ta croisière est annulée, et que tes 
perspectives d'avenir se bouchent, semaine après semaine, tu te laisses glisser. Le père d'une 
voisine, 82 ans, bon pied bon oeil. Le premier confinement arrive, plus de visite, plus d'avenir. 
A un moment de sa vie où chaque instant compte double, où chaque année compte triple, il ne 
peut plus rien faire. En deux mois, il s'est laissé glissé. Il est aujourd'hui en maison médicalisée 
sans plus aucun rapport avec le réel.

Je pense à tous ces "petits vieux" qui remplissent les théâtres le dimanche après-midi pour les 
séance de théâtre en Wallon, pour les séances d'exploration du Monde. Ces sorties sont 
l'occasion de retrouver des amis, de préparer le voyage à venir, de revivre celui qui a été fait, de
partager un morceau de tarte avec des amis.

A 85 ans, les années perdues ne seront jamais récupérées. A 80 ans, le voyage qui était 
programmé ne peut pas nécessairement être reporté, parce que deux ans, ça compte triple. A 75 
ans, même vacciné, on n'osera pas retourner tout de suite au théâtre ou au club de sport, parce 
que le risque sera encore trop important pour sa propre santé. Et que 2022 ne sera sans doute 
pas la fin définitive du calvaire.

Je pense au restaurateur qui a vu son métier se transformer en "confectionneur de dogy-bag" et 
qui n'arrive plus à nourrir sa famille.

Je pense à ce jeune qui a absolument besoin de son job pour vivre, pour éduquer son bébé, pour 
suivre ses études et qui en est privé parce que la salle de concert dans laquelle il travaille a 
fermé.

Je pense aux photographes de l'événementiel qui n'ont plus rien à photographier.

Je pense à la jeune pensionnée qui avait tant de projets, d'envies et d'objectifs et que se retrouve
seule chez elle.

Je pense à cette mère de famille que son mari a quitté il y a deux ans et qui n'a que son salon de 
coiffure pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Je pense à ces voisins, trentenaires, qui ont économisé et mis toutes leurs économies pour 



acheter un camping car. Le projet de leur vie : partir un an faire le tour d'Europe. Ils ont posé 
leurs congé, presté leur préavis, rendu les clefs de leur maison et sont partis début mars 2020.... 
Ils sont bien vite revenus, skatent depuis chez des amis... Le Covid a pris leur rêve !

Et je ne vous parle pas de ma vie à moi qui s'est arrêtée depuis un an. Ma vie que j'ai choisi sans
enfant, sans vie de couple mais avec des sorties, des concerts, du théâtre, un club de sports 
collectifs, de l'aquabike, de l'aquaboxe, des tapis de courses, des séjours à l'hôtel, une 
esthéticienne, une pédicure, des massages, des verres avec des amis...

Je suis révoltée d'entendre cette jeune fille témoigner ce midi (RTL - C'est pas tous les jours 
dimanche) que sa vie se résume à dormir et suivre des cours derrière son ordi. Qu'elle est 
déprimée, qu'elle n'en peut plus. Elle a 20 ans, vit chez ses parents dans un milieu choyé. Elle 
dit qu'on lui vole ses plus belles années. Mais toutes les années sont belles, si on se donne la 
peine d'y travailler. Mais quand on a 80 ans, il en reste moins devant que derrière. Alors j'ai 
envie de te dire ma fille : "haut les cœurs, cesse de te plaindre et profite de cette occasion 
unique pour réfléchir au sens que tu veux donner à ta vie.". C'est dur pour TOUT LE MONDE, 
bienvenue dans la réalité.

Les jeunes que j'ai en classe, ils bossent durant leurs jours "sans école". Ils ont trouvé des 
alternatives pour occuper leur temps. Ils tondent les pelouses des voisins, taillent leurs haies, 
abattent et tronçonnent les arbres morts, ils font plus que s'occuper. Ils cherchent des solutions, 
ils se créent et inventent leur avenir.

Je ne connais pas ces jeunes filles en particulier mais cela me laisse comme l'impression que 
cette jeunesse "qui demande qu'on la comprenne" et "qu'on se mette à sa place" n'a pas 
beaucoup l'habitude d'être frustrée, qu'on lui dise NON. Comme une conséquence de ces 
enfants rois que l'on a éduqué très loin des réalités sociétales.

Une responsabilité éducationnelle est sans doute à voir dans cette prise de parole très 
égocentrique.

Fin du coup de gueule.

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

Devinette.

Selon Wikipédia : « Il chante ; respire à côté de son anus ; sent sous ses yeux et voit (mal) 
avec ses tentacules rétractiles supérieurs ; touche avec ses tentacules inférieurs ; mange avec
sa langue garnie de dents située sous son pied ; peut se déplacer (lentement) sur des lames 
de rasoir sans se blesser grâce à son mucus ; et porte un vagin et un pénis utilisés 
simultanément, tout en mutilant son partenaire avec un dard d’amour.»
Savez-vous de quel animal il s’agit ?

Voir la réponse plus loin 



Suggestions et Découvertes ............................................................par Luc. 
Avec des photos de Luc / Comm. Anderlecht / SNCB

PEDE? Non, ne vous y trompez pas! Je n’ai pas l’intention de vous abreuver d’histoires a- ou 
immorales!
En fait, le Neerpedebeek (comme on l’appelle en pays flamand), ou la Pede (comme on 
l’appelle à Anderlecht est un tout petit ruisseau affluent de la Senne (la Senne, elle, je vous en 
parlerai sans doute une autre fois).

La Pede prend sa source à Tomberg (Sint-Maartens-Lennik) à 63 d'altitude. Elle traverse le sud 
de Dilbeek d'est en ouest (via Pede-Sainte-Gertrude et Pede-Sainte-Anne) puis entre à 
Anderlecht où elle longe un temps la rue de Neerpede (d’où le nom du quartier), contourne le 
premier étang du parc de la Pede, traverse le second, puis se perd dans le sous-sol pour aller se 
jeter dans la Senne, près de la Petite-Île, suivant son tracé naturel, aujourd'hui fortement 
contrarié et caché par la canalisation.
Le parc de la Pede - un des (nombreux) repaires de Daniel - est un site naturel protégé du 
quartier de Neerpede, il contient nombre d’arbres remarquables. Fortement envasé, l’etang de 
la Pede ne remplissait plus sa fonction de bassin d’orage et de déversoir des crues de la Pede, 
ce qui provoquait des inondations. Le manque
d’oxygénation de l’eau, dû à une surpopulation de
poissons et sa pollution entraînaient d’autre part
des crises écologiques estivales fréquentes,
décimant régulièrement oiseaux et poissons, ... et
comportaient un risque sanitaire pour l’homme.
Un récent (et important!) réaménagement a visé à
améliorer le fonctionnement de l’étang d’orage et
le retour à l’équilibre du milieu aquatique. Par la
même occasion, une 
« Promenade verte » a été aménagée aux abords.



Bon, direz-vous, un ruisseau et la campagne environnante, chouette pour s’y balader, faire des 
photos, observer les oiseaux; mais rien de plus « consistant »? Et bien si!
En premier lieu, le Viaduc ferroviaire de la Pede : un des plus important ouvrages d’arts de la 
SNCB (surtout en terrain quasi plat!), et un véritable monument en Région bruxelloise. Il 
marque le paysage depuis 1932, Il permet à la ligne SNCB de Bruxelles-Midi à Ostende de 
franchir la vallée de la Pede quelques kilomètres après avoir quitté Bruxelles. Sa longueur de 
526 m en fait un des viaducs les plus longs du pays, permettant de franchir la Pede tout en 
gardant des pentes acceptables. Un ouvrage de génie civil s’imposait donc. Le terrain étant 
cependant de qualité médiocre, un long talus aurait provoqué des tassements trop importants. 
On choisit donc de construire un viaduc en béton armé, avec16 travées en arc (d’où le nom 
local: De Zestien Bruggen)

Les arcs soutiennent le tablier par l’intermédiaire de 4 rangées de montants. Pour limiter la 
propagation d’une éventuelle rupture, la structure est divisée en trois tronçons (de 4 arcs) auto-
stables. Une pile sur quatre possède donc des dimensions plus importantes.
Le Viaduc ferroviaire de la Pede fut récemment élargi dans le cadre du projet RER. Des 
poutres d’acier en porte-à-faux de chaque côté du viaduc soutiennent désormais deux voies 
supplémentaires. Son statut de monument classé imposait de garder la structure en arc et 
l’aspect général du pont.



Le viaduc ne pouvait donc pas disparaître derrière de nouvelles piles et fondations. L’architecte 
a donc opté pour des structures en acier qui partent des piles du pont plutôt que pour de 
nouvelles structures en béton le long du viaduc, explique Gerd Steemans, Sr. Project Manager 
chez l’entrepreneur Iemants. “Environ 10 000 tonnes d’acier ont été utilisées pour le chantier”.
N’oublions pas non plus le Luizenmolen, un moulin à vent construit en 1996 à Anderlecht (rue 
des Papillons) et classé depuis 2007. En fait la réplique à l’identique d'un moulin construit au 
même endroit en 1862, racheté par la commune en 1939 et démoli ensuite. Le moulin, en état 
de fonctionnement, est ouvert aux visites.

Enfin, je m’en voudrais de ne pas rappeler aux plus sportifs d’entre vous qu'ils trouveront près 
des étangs de la Pede le terrain d’entrainement du doyen (1931) des clubs de rugby belges, le 
RSCA-Rugby, doyen… et le plus titré. Et avec une relève assurée, où les filles ne sont pas 
inactives!



Un peu de Math : dans notre série des « grands classiques » .............par Raymond

« Un nénuphar a la propriété de doubler sa surface chaque année ; il recouvre entièrement une 
mare au bout de dix ans.
Combien de temps faudrait-il pour que la mare soit entièrement recouverte avec deux 
nénuphars ayant cette même propriété ? » 

Enseigner le sens de l’humour ?  

Pourquoi ne pas y consacrer quelques instants ? 
Voici quelques exemples de jeux de mots qu’on peut utiliser même dans les petites classes… 
Le but : être capable d’exprimer (oralement ou par écrit*) … « ce qui fait sourire » :
Le pluriel de « coca » ? Des haltères: parce que « un coca, des haltères »
Quelle est la couleur de la grippe ? Gris pâle !
La moitié d’un tout ? 3M !... parce que le tout, c’est de 6 mètres !
Pourquoi les marchands de savon font-ils fortune ? 
Parce que leurs clients les savent honnêtes.
…ce qui permet d’allier le sens de l’humour à celui de l’orthographe !

Un peu de logique !

Si trois chats tuent trois souris en trois minutes, combien de temps mettraient 100 chats pour 
tuer 100 souris? 

Famille nombreuse

La famille Harité est une famille nombreuse : 
Dominique a autant de frères que de sœurs tandis que Claude a deux fois plus de sœurs que de 
frères.
Combien M. et Mme Harité ont-ils d’enfants ? 

Quelques devinettes 
- Je commence et je finis par un « e », mais je ne contiens qu’une seule lettre. Qui suis-je ?
- Je fais le tour du bois sans jamais y entrer. Qui suis-je ?
- Je suis au bout de ta main, je commence la nuit et finis demain. Qui suis-je ?

Solutions

Ce nénuphar double sa surface chaque année…Donc au bout de 9 ans, 1 seul nénuphar recouvre la moitié de la mare. Au
bout de 9 ans, 2 nénuphars recouvriront donc toute la mare !

Trois minutes! (…plus de chats et plus de souris ne signifient pas plus de temps !)

Famille nombreuse : 
7 enfants (Dominique est une fille, Claude est un garçon ; il y a 4 filles et 3 garçons)

Réponses des devinettes : l’enveloppe, l’écorce, la lettre « N »

Solution de la devinette page 9: un escargot



Le cygne de Bewick ......................................................................... par Vds

Photo Lucky

Mais qui est Bewick ?

Thomas Bewick, né le 10 août 1753 à Cherryburn en Angleterre et mort le 8 novembre 1828, 
est un graveur et un ornithologue.



Il fait ses études à Mickley. Thomas est pauvre mais montre, dès son jeune âge, un grand talent 
pour le dessin sans avoir, pour autant, suivi la moindre formation artistique. À 14 ans, il entre 
en apprentissage chez Ralph Beilby, un graveur de Newcastle. Bewick y fait une série de 
gravures sur bois pour illustrer un traité du Dr Hutton. Il semble, par la suite, s'être entièrement 
spécialisé dans cette technique. 

Ses gravures sont d'une qualité supérieure à tout ce qui a été fait auparavant. 

The Quadrupeds qui paraissent en 1790 sont une grande réussite de Bewick, son nom étant 
associé à cette œuvre ainsi que pour les British Birds, publiés entre 1797 et 1804. Bewick est 
aidé dans son travail par ses propres connaissances acquises en parcourant sa région et en y 
faisant de nombreuses observations. Même si Bewick ne contribue pas véritablement à 
l'avancée des connaissances, il participe à populariser l'observation des oiseaux.

Bewick porte la gravure sur bois à un summum. Ceci est sans doute dû à la méthode qu'il utilise
: il privilégie les bois durs qu'il grave dans le sens du « grain » à l'aide d'outils fins, semblables 
à ceux utilisés pour la gravure sur métal. C'est ce que l'on appelle la gravure sur bois de bout 
(ou debout), où le bois est coupé perpendiculairement au sens des fibres, par opposition à la 
gravure traditionnelle sur bois de fil, où le graveur est confronté à la direction des fibres. Il est 
l'initiateur de cette technique qui connaît un grand succès puisqu'elle sera majoritairement 
employée pendant tout le siècle dans l'illustration, aussi bien dans la gravure originale que celle 
de reproduction (c'est, avant l'invention de la photogravure, à peu près le seul moyen utilisé 
pour reproduire et imprimer les photographies).

https://fr.wikipedia.org/wiki/1804


Thomas Bewick a aussi donné son nom à un troglodyte : le troglodyte de Bewick.

Le troglodyte de Bewick est essentiellement un oiseau américain. Le nôtre est d'ailleurs venu de
là-bas, comme le montre le dessin ci-dessous

C'est un migrant et il continue encore maintenant à progresser vers le sud en Afrique.

Celui de Bewick a une distribution assez importante aussi comme le montre la photo ci-après



Deux espèces emblématiques, et pourtant si méconnues !..... par Alain Crusiaux

Je voudrais vous parler de deux espèces particulièrement abondantes chez nous et cependant 
rarement décrites et photographiées.
Je fais allusion au Kipass etrevientpas (Olibrius passarum) et au Pula estparti (Gugus 
lestloinmaintenant) Ce dernier porte aussi un nom vernaculaire en wallon : le Estèvoye.
Morphologiquement, ces deux espèces sont difficiles à distinguer l’une de l’autre. Et, en ce qui 
concerne l’identification par le chant, n’y comptez pas trop non plus : même les spécialistes à 
l’oreille affûtée se perdent en suppositions les plus farfelues !
Le moyen le plus efficace pour les identifier (et, à ma connaissance, le seul) est de se référer à 
leur éthologie ; en effet, seul leur comportement est caractéristique de l’espèce :

• Le Kipass a la réputation (non usurpée, il faut le dire !) d’être assez vif et adopte 
généralement un vol rapide et assez discret. Il ne se laisse bien souvent surprendre que 
par une observation très furtive et souvent fort décourageante (à la limite agaçante) pour 
l’ornithologue, et ce, quel que soit le niveau de compétence de celui-ci.

• Le Pula s’observe beaucoup plus facilement , mais hélas, seulement de très loin, et bien 
souvent par un seul observateur du groupe. Il a la particularité comportementale de se 
soustraire à l’observation dès que l’observateur se trouve à portée de jumelles ou de 
longue-vue !

Il est à noter que ces deux espèces, inexplicablement, ne figurent pas dans la liste des oiseaux 
proposée par le site d’encodage « observation.be ». Il s’agit d’un manque regrettable, que je 
suis à la limite de qualifier d’impardonnable. Je ne manquerai pas, un de ces jours, d’en tancer 
les responsables de ce site ; site, dont par ailleurs, la qualité n’est pas à mettre en doute. Je vous 
encourage ,vous aussi, à vous mobiliser dans ce sens et à faire part de votre étonnement face à 
cette absence !
Je note aussi que nulle part dans la documentation qui m’est accessible, il n’est fait une seule 
mention de ces deux espèces : il est intolérable que deux espèces aussi emblématiques soient à 
ce point boudées par le monde de l’ornithologie scientifique. Même le divin Géroudet (mon 
idole, mon gourou) ne trouve pas utile de les citer !
Donc, aucune observation n’étant encodée et aucune étude n’étant faite, il est difficile de 
préciser leur fréquence et leur répartition sur le territoire. Cependant, d’après mes observations 
personnelles (qui, je tiens à le signaler, n’ont pas la prétention d’avoir la moindre valeur 
statistique!), ces deux espèces semblent assez répandues et peu exigeantes sur le plan de 
l’environnement : on peut les trouver dans tous les biotopes, des plaines agricoles jusqu’aux 
forêts profondes en passant par les zones humides.
Si vous avez l’occasion de les observer, ce qui ne devrait pas être trop difficile, à défaut de 
pouvoir répertorier votre observation, je vous encourage à ne pas rester sur votre frustration et à
contacter la commission d’homologation de l’avifaune… Soit ils vous prendront pour un doux 
farfelu, soit ils entameront une enquête approfondie (et on peut alors supposer que ce sont eux 
les doux farfelus!).
Je ne peux malheureusement pas illustrer mon propos par des photos, ces deux espèces étant, 
par leur nature même, inaccessibles au photographe. A ma grande confusion je dois avouer 
qu’en présence de ces espèces, il m’arrive, après avoir poussé un juron inconvenant, de 
regretter de n’avoir qu’un appareil photographique plutôt qu’un fusil de chasse… Un chasseur 
ne serait donc qu’un naturaliste frustré ? Voici un sujet qu’il serait intéressant à soumettre aux 
adeptes de la chasse… mais ceci est un autre sujet….



Pierre Libois nous a ramené ces deux superbes et rares photos d'hirondelles à Harchies.

Et Daniel Voituron vous invite à visionner cette vidéo. C'est assez impressionnant.

Quelqu’un pourrait-il me rappeler ce que signi fie l’expression « avoir un appétit d’oiseau »?

https://www.youtube.com/watch?v=1K2GB-NsMhM

https://www.youtube.com/watch?v=1K2GB-NsMhM


Notre balade à Genk dans la réserve « De Maten » (18 avril 2021)

Il fait beau, le ciel est d'un bleu profond. Le soleil parvient enfin à réchauffer nos vieux os. Ça
faisait longtemps que ça n'était plus arrivé. C'est la 1ère fois pour beaucoup que nous visitons
cette réserve. Elle est magnifique et dépaysante, encore plus que les Fagnes. Difficile à croire
que nous sommes en Belgique. La réserve est immense. Nous n'en faisons qu'une petite partie.

La réserve           la partie visitée

Faire l'entièreté prendrait deux journées pleines pour les ornithos que nous sommes. Idem pour
les photographes qui s'en donnent à coeur joie et ont ramenés de splendides clichés.
Côté faune, c'est 49 espèces d'oiseaux que nous observons ainsi qu'un chevreuil.

En voici la liste.

Bernache du Canada
Oie cendrée
Gygne tuberculé
Canard souchet
Canard colvert
Canard chipeau
Fuligule morillon
Coucou gris
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Râle d'eau (o)
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé
Vanneau huppé
(Petit) gravelot
Mouette rieuse

Mouette mélanocéphale
Grand cormoran
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Pic épeiche
Pic vert (o)
Geai des chênes
Corneille noire 
Pie bavarde
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Alouette des champs ?
Hirondelle rustique
Bouscarle de Cetti (o)
Orite à longue queue
Pouillot véloce

Pouillot fitis
Rousserolle effarvate (o)
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Merle noir
Gorgebleue à miroir
Tarier pâtre
Moineau domestique
Bergeronnette grise
Pinson des arbres
Verdier d'Europe
Linotte mélodieuse

(o) = entendus (du verbe ouir !)



Voici quelques photos des participants. Comme toujours, vous pourrez les voir toutes sur 

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

Les quatre photos qui suivent pour vous montrer la diversité du paysage.

Etangs et pinèdes

Zones marécageuses

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html


Lande sablonneuse

Feuillus et rivière





Mésange bleue (Harry)

Buse variable (Harry)



Chevreuil (Harry)

Espace vital garanti (Harry)



Mouette mélanocéphale (Jean)

Le même chevreuil vu par Jean



Fauvette à tête noire

Pic épeiche



Et pour nous, le premier caneton de l'année

Faucon crécerelle (Lucky)



Fauvette à tête noire et sa madame (Lucky)



Grimpereau des jardins (Lucky)

Pinson des arbres (Lucky)



C'est quand on croit qu'il n'y a rien qu'il y a beaucoup

Je reçois l'absolution de mes méchancetés avant ...



Le pique-nique

Ceci termine ce soixantième « Bon-Obs »

Vous pouvez revoir tous les autres numéros sur 

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

et toutes les photos de la balade sur

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

Merci à Jean de nous avoir fait découvrir cette magnifique réserve.
Nous y retournerons c'est certain.

A la semaine prochaine. 

Sauf imprévu ce sera Berlare.

http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html
http://www.luckyphoto.be/BON_OBS/

