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Attaque aérienne (Mab)



Ce dimanche 25 avril, nous étions à Berlare, une jolie petite réserve découverte par hasard en
janvier 2018 après une visite au Donkmeer, plan d'eau style Hofstade.

Le niveau d'eau dans la réserve était très bas ce qui laissait apparaître pas mal de vasières. 
On ne réalisait pas encore la chance que nous avions avec cette situation car trop occupés à

observer une mouette pygmée malheureusement trop loin pour une photo convenable. 
En guise de bienvenue, la gorgebleue m'offre ma meilleure observation d'elle cette année.
Ce n'est qu'en fin de balade que nous avons été scotchés par une série d'observations assez

inattendues. Un vrai festival de chevaliers en tous genres : le guignette, le culblanc, l'arlequin,
l'aboyeur et même le très rare sylvain mais aussi une belle troupe de combattants variés et de

barge à queue noire.
Je ne vous reproduirai pas ici toutes les photos que, Marie-Anne, le Kef et moi avons prises.

Vous pouvez les voir toutes sur:

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

Pour vous mettre en appétit, voici la liste des oiseaux observés. (60 espèces s'il vous plaît !!!)

Bernache du Canada
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Fuligule morillon
Martinet noir
Coucou gris
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule
Grèbe huppé
Grèbe castagneux
Huîtrier-pie
Avocette élégante
Barge à queue noire

Combattant varié
Bécassine des marais
Chevalier guignette
Chevalier culblanc
Chevalier sylvain
Chevalier arlequin
Chevalier aboyeur
Mouette rieuse
Mouette pygmée
Goéland brun
Goéland argenté
Grand cormoran
Héron cendré
Buse variable
Faucon crécerelle
Pic vert
Pic épeiche
Geai des chênes
Choucas des tours
Corneille noire

Pie bavarde
Mésange charbonnière
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Bouscarle de Cetti
Pouillot véloce
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Rougegorge familier
Gorgebleue à miroir
Accenteur mouchet
Bergeronnette printanière
Bergeronnette grise
Pinson des arbres
Bruant des roseaux

Vol de barges à queue noires (Le Kef)

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


Bruant des roseaux (Kef)

Ouh là là, suis en retard, mémé va rouspéter (Kef)



Avocette élégante (Mab)

Pouillot véloce (Mab)



La mare miraculeuse avec tous les chevaliers.(Vds)

De haut en bas : chevaliers gambette, aboyeur et arlequin !!!



Combattants variés (Vds)

Toutes les autres photos sur le site : http://www.luckyphoto.be/BonObs/index.html

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


Marouette de Baillon ......................................................................... par Vds

Qui est ce Baillon ?

A la première recherche, je suis confronté à plusieurs personnalités s'appelant Baillon :

André Baillon (1875-1932), écrivain belge.

Emmanuel Baillon (1742-1801), avocat français, bailli de Waben et correspondant du Muséun 
national d'histoire naturelle de Paris.
François Baillon (1778-1855), zoologiste français.
Henri Ernest Baillon (1827-1895), botaniste et médecin français.
Louis Charles Baillon (1881-1965), joueur de hockey sur gazon britannique.
Yann Baillon (1978-), karatéka français.

De cette liste j'ai bien sûr éliminé l'écrivain belge, le joueur de hockey et le karatéka toujours en
vie.
Entre le correspondant du Museum de Paris, le zoologiste et le botaniste, le plus logique m'a 
semblé être le zoologiste et j'avais raison.

François Baillon

Ce monsieur naît dans une région que nous connaissons bien, Montreuil-sur-Mer, en 1778 et  
meurt en 1855 à Abbeville le beau pays des caps Griz Nez et Blanc Nez.
Il découvre l'histoire naturelle grâce à son père, Emmanuel Baillon, l'avocat français et 
correspondant du Muséum national d'histoire de Paris cité plus haut.
Il est embauché par le Muséum ( Hou le vilain pistonné!) en 1798 comme aide-naturaliste et 
devient à son tour correspondant du Muséum. Il fait parvenir à l'institution de nombreux 
spécimens dont des squelettes de cétacés.
Il est l'auteur d'un Catalogue des mammifères, oiseaux, reptiles, poissons et mollusques 
testacés marins observés dans la région d'Abbeville.
Il a décrit l'oie à bec court en 1834 et trois espèces d'oiseaux lui sont dédiées: le Toucan de 
Baillon, le puffin de Baillon et la marouette de Baillon.
On n'en sait pas beaucoup plus sur le personnage.

Le toucan de Baillon

Le couple fait son nid en récupérant celui d'un
pic. Soit le nid est vide soit il est occupé. Et là,

pas de problème pour éjecter le propriétaire des
lieux. L'avaler peut aussi être une solution. 

Il n'y a guère de négociation chez ces gens là.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Baillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Charles_Baillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Ernest_Baillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Baillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Baillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Baillon


Le puffin de Baillon

Ce pauvre Puffin de Baillon
est tombé avenue de la
République, Saint-André, Île
de la Réunion, certainement
aveuglé par l'éclairage public.
Malheureusement, chaque
année de nombreux puffins et
pétrels ratent leur envol dans
les mêmes conditions. 

La Marouette de Baillon

Cette marouette est pour nous connue car elle fait partie de la faune européenne. 
Nous avons aussi la marouette poussin et la marouette ponctuée.

Marouette de Baillon.



La marouette de Baillon a un chant qui peut être confondu avec celui d'une grenouille. Le mâle 
émet un son comme un roulement qui dure quelques secondes, et qu'il alterne avec des 
balancements de la tête, tout en picorant les plantes. Il chante plutôt la nuit et les sons sont 
variables. (en Afrique cet oiseau a un cri semblable à celui du râle bleuâtre (Rallus 
caerulescens). Le cri d'alarme est une série de notes puissantes, rapides et grinçantes. Ces notes 
sont organisées dans une phrase qui peut être retranscrite de la façon suivante : "kraa-kraa-kraa-
chachachachacha". Pour avertir d'un danger, le mâle et la femelle émettent également un "tac" 
ou un "tyiuk" tranchant

Les marouettes de Baillon fréquentent les zones humides marécageuses, qu'elles soient 
permanentes ou provisoires. Elles affectionnent indifféremment les eaux douces ou salées, 
pourvue qu'elles soient dotées d'une végétation dense ou de plantes flottantes comme les lotus 
et les nénuphars. Ces oiseaux peuvent donc être observés dans les marais, dans les marécages, 
sur les lacs, dans les champs inondés et à la lisière des étendues d'eau ouvertes.
Ils semblent également apprécier les espaces situés entre les dunes, les cultures irriguées, les 
petites dépressions qui accumulent temporairement les eaux des précipitations et les réservoirs 
aménagés

Marouette de Baillon adulte

Occasionnellement, ils visitent les marais salants. Pendant la période de nidification, les 
marouettes de Baillon fréquentent les endroits caractéristiques qui possèdent des touffes 
d'herbes basses ou des surfaces continues de végétation tels que les roseaux, les carex et les 
joncs.
En dehors de la saison de nidification, ces limicoles de moyenne taille occupent une plus 
grande variété de lieux, on les trouve alors dans les vasières proches des pièces d'eau, à 
l'intérieur des roselières qui ont des phragmites et des massettes dont les pieds baignent dans 
des flaques de boue peu profondes.
Espèce considérée  comme rare. Les causes de sa régression sont la disparition des habitats 
(fauches précoces entraînant la destruction des pontes et des poussins), la chasse illégale et la 
pollution des eaux par les pesticides et les déchets industriels et urbains. Au sud de l'Espagne, 
elle est menacée par les filets de pêche d'écrevisses dans lesquels elle se prend. Autre cause 
citée est la collision contre les lignes électriques dans ses déplacements migratoires nocturnes.



Un peu de français …............................................................. par Raymond

1. Lorsque l'on permute les lettres du mot « guérison » on obtient le mot « soigneur ». De 
même, l'anagramme de « chien » est « niche ». Plus surprenant encore, « endolori » est 
l'anagramme de son antonyme « indolore ». Quand on vous disait que cette langue était 
fascinante.

2. On n'écrit pas « autant pour moi » mais « au temps pour moi ». Cette expression trouverait 
son origine dans le jargon militaire. Les saluts militaires avec des armes étant très rythmés, une 
petite erreur peut causer le désordre. Lorsqu'un soldat se trompe, l'injonction « au temps » lui 
indique qu'il doit reprendre le mouvement au premier temps. Par extension, nous utilisons 
aujourd'hui cette expression pour indiquer que la faute nous revient ; l’Académie Française 
officialise “au temps pour moi”…qu’on se le dise !!

3. Augure est un mot masculin. On écrit donc : « un oiseau de mauvais augure ». Un augure est 
un présage par lequel on tente de prédire l'avenir. À l'époque, les augures étaient tirés de 
l'observation du vol des oiseaux.

4. Certains mots ne trouvent aucune rime dans la langue française. C'est le cas notamment des 
mots quatorze, quinze, triomphe, belge ou monstre. Vous pouvez vérifier !

5.« Œil » est le seul mot qui commence avec une lettre différente de son pluriel.

6. « ù » avec un accent grave n'existe que dans un seul mot : « où ». Pourtant, vous observerez 
qu'il a sa place sur nos claviers d'ordinateur

7. Il existe un mot français pour parler d'un e-book ou d'un livre électronique : le « livrel ». Il 
s'agit d'un mot-valise né de la contraction des mots « livre » et « électronique », à l'instar du 
mot « courriel ».

8. «Oiseau » est le plus petit mot contenant toutes les voyelles......sauf le Y. Son pluriel, « 
oiseaux », est le mot le plus long dont on ne prononce aucune lettre telle qu'elle.

9. Le pluriel du mot « ail » est « aulx ». Ce mot reste néanmoins peu usuel.

10. Les mots « amour », « délice » et « orgue » ont la particularité d'avoir un genre qui diffère 
au singulier et au pluriel. Ce sont en effet les trois seuls mots de la langue française qui sont 
masculins au singulier, et féminins au pluriel.

11. Le premier document français date de 842. Il s'agit des serments de Strasbourg. Publiés le 
14 février 842, ils marquent l'alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique,
contre Lothaire Ier. Par la même occasion, cet accord politique constitue « l'acte de naissance 
de la langue française ».

12. Le plus long palindrome de la langue française est « ressasser ». Pour rappel, un palindrome
est un mot que l'on peut lire dans les deux sens.

13. Le mot « institutionnalisation » est le plus long lipogramme en «e». Cela signifie qu'il 
s'agit du plus long mot ne comportant pas la lettre « e ». Pour l'anecdote, il existe également un 
livre de 300 pages qui ne comporte absolument aucun « e ». Il s'agit de « La Disparition », un 
roman de Georges Perec publié en 1969.



Un peu d'humour ............................................................................. par Vds

Il y a 20 ans, je disais « Je suis génial au lit »
Maintenant, je dis « Génial, je suis au lit »

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable ?

Le vrai nom d'Alain Delon est Lama !
Ne dit-on pas : Lama Delon vient nous servir à boire....

Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas mais personne ne s'en rend compte.

La principale différence entre Jésus et moi, c'est que Jésus changeait l'eau en vin et que moi je 
change le vin en pipi.

-Quand j'avais 10 ans à l'école, j'apprenais dans l'ordre les conjonctions de coordination :
-"mais, ou, et, donc, or, ni, car."
-Maintenant j'ai + de 60 ans et je m'en souviens encore mais... dans le désordre :
-"mais, ou, est, donc, mon, ri, car."

Un homme téléphone au commissariat :
-"Je vous ai appelé hier au sujet de la disparition de ma femme. Je souhaite que vous 
interrompiez les recherches.»
« Vous l'avez retrouvée ? »
« Non, j'ai réfléchi ! ! ! »

Un homme ivre se fait arrêter au volant par un policier :
-« Monsieur, vous sentez l'alcool à plein nez ! »
- « Monsieur l'agent, ouvrez le bouchon de mon réservoir, ça sent l'essence à plein nez mais on 
ne peut pas dire qu'il est plein. »

Dans l'immeuble, une maman et son petit garçon croisent leur jolie voisine.
-« Dis bonjour à la dame et fais-lui un bisou. »
-« NON ! ! ! »
-« Allons, pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ? »
-"Papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles. »

Une femme fait remarquer à son mari :
« Le voisin a l'air très amoureux de sa femme : il l'embrasse, la prend dans ses bras. Pourquoi 
ne fais-tu pas la même chose ? »
« Parce que je la connais pas la voisine ! ! ! »



Suggestions et Découvertes ............................................................par Luc. 
Avec des photos de Luc & Adm. Comm. Bruxelles

Dans le précédent Bon Obs, rappelez-vous: la Pede s’était jetée dans la Senne, du côté de la
Petite-Ile (vous ne savez pas où c’est? Vous y passez sans le savoir en venant de Nivelles et en
quittant la E19 après le « virage de Forest » vers Anderlecht-Industrie, lorsque vous continuez
vers Bruxelles-Midi…)

La Senne entre Soignies et Horrues

La Senne… une petite rivière de plaine du bassin de l’Escaut qui prend sa source près de
Soignies, et s’étend sur 103 km jusqu’à sa confluence avec la Dyle près de Mechelen. Cinq km
de la rivière sont encore visibles dans l’agglomération bruxelloise, à Anderlecht notamment.

Après la Petite-Ile, nous arrivons donc à Bruxelles, ville d’eau! Notamment par tous ces lieux
méconnus du public où l’eau est visible, présente, et où vie et biodiversité s’épanouissent dans
la plus grande discrétion.



Bruxelles est en effet née, il y a plus de 1000 ans, dans un des marais de la Senne, à l’époque
une rivière bucolique. Avec des poissons, une végétation abondante sur ses rives, dont l’iris
jaune, devenu l'emblème de la Région bruxelloise. Si vous voulez vous faire une idée de ce
paysage, venez à Bruxelles par la E19, du côté de Beersel, avant la station Total de Drogenbos,
les méandres de la Senne serpentent encore au milieu des prés.

Le premier noyau d’habitation se développe sur et autour d’une île formée par les bras de la
rivière, là où est l’actuelle place Saint-Géry. Dans un environnement marécageux qui a donné
son nom au village, Bruocsella (‘bruoc’ = ‘marais’ / ‘sella’ = ‘habitation’). Vous devinez la
suite:  Bruocsella => Brosella => Broekzele => Bruxelles. Suite à la construction d’un fort  sur
l'île, vers 977, le petit village rural devient progressivement plus important.



La Senne du XIème siècle commence donc à jouer un rôle central pour le transport, allant de
pair avec le développement de l’artisanat (grâce e.a. aux moulins à eau) et du commerce. Le
tout premier port de Bruxelles (actuelle rue des Poissonniers) était relié à Antwerpen par la
Senne, la rivière étant la seule voie d’eau navigable de Bruxelles jusqu’au XVIème siècle. Mais
ses nombreux méandres et le niveau inconstant de ses eaux (crues en hiver, trop peu d’eau en
été) y rendaient la navigation difficile. Finalement, un canal (l’actuel canal maritime Bruxelles-
Escaut) fut creusé dans la vallée de la Senne et inauguré en 1561. Bruxelles devint ainsi une
ville portuaire, avec ses quais et ses bassins. Au XIXème siècle, ce canal attira l’industrie en
plein essor, à tel point qu’on appelait Molenbeek le Petit Manchester. Le vieux port de
Bruxelles s’étendit alors de la place de l’Yser à l’église Sainte-Catherine, où certaines rues ont
gardés le nom de « quais ».

Marché aux Poissons

Le nouveau canal de Charleroi (voir Bon Obs 44 à 46), aussi appelé « canal du charbon », fut
raccordé à celui de Willebroeck début du XIXè siècle, ce qui renforça la position centrale de
Bruxelles et son essor économique et démographique. Fin du XIXème siècle, on construisit, en
dehors de la ville, le nouveau port accessible aux navires de mer. Et tous les bassins du port
situés dans la ville furent comblés…
Revenons à notre sujet: la Senne. Drainant une large vallée, la Senne déborde régulièrement
avec les fortes « draches », menaçant les populations implantées sur ses rives. Au cours des
siècles, les moulins à eau, les ponts et les maisons aux abords du lit de la rivière ralentissent
l’écoulement des eaux et aggravent encore les crues. Les nombreux étangs qui jalonnent les
vallées bruxelloises (Senne et ses affluents: Woluwe, Maelbeek,...), tout comme les marais,
permettaient toutefois d’atténuer les inondations.

Pour se protéger, Bruxelles fait construire au XIVème siècle, là où la Senne, via ses deux bras,
entrait dans la cité, deux ouvrages avec vannes régulant le débit de la rivière: la Grande écluse
près de l’actuelle gare du Midi (pour ceux qui s’en souviennent, il y avait encore il y a « peu »
un restaurant de ce nom qui sauvegarde la machinerie la plus récente au bvd Poincaré), et la
Petite écluse au niveau de la porte de Ninove. L’eau retenue était déviée le long des remparts
via un large fossé appelé « Zinneke de Saint-Jean ».



La grande écluse

Mais avec l’urbanisation allant bon train au XIXème siècle, ces ouvrages deviennent
insuffisants pour prévenir des crues de plus en plus fréquentes. Est-il besoin de rappeler la crue
du milieu du XIXème siècle, avec sa plaque commémorative dans les Galeries St-Hubert, là où
elles croisent la rue des Bouchers, plaque indiquant le niveau atteint par l’eau lors de la
crue! Et donc, la décision fut prise de voûter la Senne.
Inauguré en 1872, le voûtement de la Senne et la suppression de ses nombreux bras dans le
pentagone bruxellois, mettra en bonne partie fin aux problèmes d’inondations. Un nouveau
voûtement, plus long, achevé en 1955, protègera finalement aussi les habitants d’Anderlecht,
Saint-Gilles et Molenbeek des folies de la rivière.
Jadis, les cours d’eau servaient çà et là d’exutoire aux excréments et autres déchets organiques:
avec la Ferme des boues, la ville de Bruxelles avait très tôt organisé un service de collecte de
ces ordures, pour les « stocker » près du canal dans un bassin dit du « fumier » ou « Mestbak ».
De là elles étaient transportées par bateau et revendues comme engrais aux agriculteurs de la
périphérie...

Ferme des boues



Durant le XIXème siècle, on abandonnera progressivement ce système pour des raisons
d’hygiène, les autorités préférant privilégier un important réseau d’égouts (45,5 kms de tuyaux
pour 86 kms de rues en 1848). Les ruisseaux deviendront hélas l’exutoire final de ce réseau,
devenant à leur tour de vrais égouts à ciel ouvert, traversant la ville, charriant les saletés d’une
population (140.000 habitants en 1831, 232.000 en 1846!) et d’industries toujours plus
nombreuses. Le voûtement de la Senne aura aussi pour vocation de protéger les citadins des
désagréments (odeurs, maladies) causés par ces eaux polluées, sans pour autant résoudre le fond
du problème.

A la fin du XIXème siècle, le Maelbeek, rivière traversant Ixelles, Etterbeek, Saint-Josse et
Schaerbeek, fut complètement voûté. Plus tard, un bassin d’orage fut créé sur le Maelbeek
profitant des travaux du nouveau parking de la place Flagey. D’autres ruisseaux auront plus de
chance, ne subissant qu’une disparition partielle. Parallèlement, une partie de certains étangs
sera comblée, et de nombreuses zones marécageuses asséchées.



La fin du XXème siècle a heureusement coïncidé avec une prise de conscience, amenant à
modifier fondamentalement notre comportement vis à vis de l’eau. Pour raviver cet intérêt pour
l’eau à Bruxelles, la Région et les communes s’emploient désormais à rendre l’eau à nouveau
propre (stations d’épuration), à accentuer sa visibilité en ville, et à revaloriser progressivement
la zone du canal. Elles sont également soutenues, en cela, par diverses associations, sur un
territoire où les communes d’Etterbeek, Molenbeek, Schaerbeek ou encore Woluwe, par leur
nom, témoignent encore de l’importance que les hommes accordèrent à l‘eau par le passé.
Mais là je m’égare, si je dois vous parler des affluents bruxellois de la Senne (outre la Pede, les
Broekbeek, Geleytsbeek, Hollebeek, Leibeek, Linkebeek, Maelbeek, Molenbeek,
Roodkloosterbeek, Ukkelbeek, Vogelzangbeek, Watermaelbeek, Woluwe, et autres Zuunbeek),
je risque de déraper!

Au sortir de Bruxelles, je vous l’ai dit plus haut, la Senne continue son petit bonhomme de
chemin vers le Zennegat et vers la Dyle du coté de Malines. Pour ceux qui ne l
l’ont jamais vue par là, je recommande… le vélo! Un itinéraire-vélo longe en effet la Senne
jusqu’à Malines (si vous êtes intéressé, découvrez-le sur :

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/info/routeplanner/fietsrouteplanner). 

Il vous permet de découvrir des petits coins charmants et des oiseaux qui n’ont plus peur d’y
plonger et d’y pêcher, maintenant que ce n’est plus un égout… Et si vous n’avez pas de vélo:
pourquoi ne pas en faire une/des sections à pied?.

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/info/routeplanner/fietsrouteplanner


Devinettes et petites énigmes .................................................... par Raymond.

- La moitié de tout, cela mesure combien ?

- … Cela vaut 3 mètres !

– Ben oui : puisque… « le tout, c’est de 6 mètres ! »

*******

Problème amusant :
« De SIX je retire neuf, et de neuf j’ôte dix ;
Puis, de quatre fois dix, je retranche cinquante.
Ce calcul achevé, chose fort étonnante,
Il me reste toujours le même nombre six. »
(Là je crois que les Romains vont s’empoigner…avant que tu ne trouves la solution !)

(la phrase entre parenthèses pouvait te mettre sur la piste…)
De SIX, ôter IX !  il reste « S »
De IX, ôter X !  il reste « I »
De XL, ôter L !  il reste « X »
…et avec tous les restes, cela fait bien « SIX »

*******

…encore et toujours : la logique !

1) -« Non m’sieur, je n’ai pas volé ce billet de 10 euros … d’ailleurs, je m’en souviens très 
bien : je l’ai trouvé entre les pages 15 et 16 de mon livre de lecture ! »

Le prof reste sceptique. Pourquoi ? …

2) La mère de Pif  a trois enfants : NoufNouf, NafNaf, et …

3) Un cheval est attaché à une corde de 5 m. A 7 m du cheval, il y a une meule de foin…
et, sans briser sa corde, l’animal arrive à manger le foin quand il le désire. Comment 
est-ce possible ? …

Réponses 

1) Ben… : essaie de glisser un billet de banque entre les pages 15 et 16…de n’importe 
quel livre !

2) …Noufnouf, nafnaf et Pif

3) Pense au rayon et au diamètre du disque ! (une corde de 5 m, c’est le rayon. C’est sur
toute la longueur du diamètre que le cheval peut se promener !)



Et pour terminer, encore et toujours des jacinthes autour du château de Gaasbeek.

Le château de Gaasbeek et mon copain de balade



A la semaine prochaine pour une nouvelle balade. 
Pourquoi pas Uitkerke ?

Bonne semaine
Daniel.


