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LES BLANCS MOUSSIS ............................................................... par Vds

La semaine passée je vous avais parlé du gille de Binche, élément majeur de notre folklore
national.
Cette fois c'est les Blancs Moussis que je vais vous présenter.

Stavelot qui est une localité d’environ 6600 habitants, située dans l’Est de la province de Liège
(Wallonie, royaume de Belgique). Chaque année s’y déroule un carnaval dit des « Blancs-
Moussis », ce qui signifie « habillés, vêtus de blanc ». Ce terme désigne un personnage du
folklore stavelotain, porteur d’un déguisement totalement immaculé (une cape, une capuche, un
pantalon…) et affublé d’un masque passablement mystérieux dont le nez est une carotte de
couleur rouge.

Le 4ème dimanche de Carême, période désignée par un terme latin s’inscrivant dans un
contexte chrétien, « laetare » (« réjouis-toi »), un grand cortège carnavalesque haut en couleur
se met en marche et parcourt les rues de Stavelot au milieu d’une foule de spectateurs
enthousiastes. Au cœur de ce carnaval trônent les Blancs-Moussis qui circulent en tous sens,
sautillent, jettent des confettis sur l’assistance et pourchassent les spectateurs avec des vessies
de porc gonflées.



Le Blanc-Moussi ne parle pas : il grogne ! Il émet un son qui s’apparente à un genre de Wah-
Wah guttural. Être énigmatique, voire inquiétant, le Blanc-Moussis est fondamentalement 
frondeur et vise à faire participer les spectateurs, à provoquer chez eux une réaction afin de les 
intégrer à la fête.

En outre, les Blancs-Moussis sont accompagnés d’un certain nombre d’adjoints, soit des 
pêcheurs, des géants ayant l’apparence de Blancs-Moussis, des colleurs d’affiches et des 
porteurs de ramons. Des chars souffleurs de confettis participent également au cortège. Les 
pêcheurs pendent au bout de leur ligne un hareng saur avec lequel ils frôlent les chevelures des 
spectatrices, ce qui ne manque jamais de provoquer force cris et éclats de rire. 

Dès le matin, les colleurs d’affiches placardent dans la ville des affiches irrévérencieuses et 
satiriques rappelant un événement particulier, un trait de caractère ou une anecdote de la vie de 
l’un ou l’autre Stavelotain. 

Les colleurs d'affiches, moins célèbres que leurs amis les Blancs Moussis sont pourtant un 
élément essentiel dans le rite de ce carnaval Je vous présente quelques photos prises cette année
car malgré le Covid, ils n'ont pas voulu déroger à la coutume.

C'est presqu'un honneur d'avoir sa façade placardée...



...et bien sûr, Justine Titgoutte est là pour les réconforter



Quant aux porteurs de ramons, terme qui désigne un balai au long manche, ils avaient pour
mission originelle de décoiffer les messieurs et de taquiner les spectateurs qui se croient en
sécurité aux étages. Mais de nos jours, ils servent d’avant-garde aux chars souffleurs de
confettis pour lesquels ils bloquent parfois une fenêtre ouverte, histoire de déverser un gros
paquet de confettis à l’intérieur du domicile de la victime désignée !

Canon à confettis

L’apothéose du cortège du carnaval ou laetare de Stavelot, est le rondeau des Blancs-Moussis 
sur la place Saint-Remacle. 



Pour l'anecdote, même Manneken-pis revêt le costume des Blancs Moussis pour l'évènement.

Par ailleurs, un groupe folklorique nommé « Le Réveil Ardennais », a remis à l’honneur un
certain nombre de danses anciennes dont la Maclotte. Ce terme résulte d’une déformation
wallonne du mot matelote. Il désigne, à l’origine, des danses que les marins exécutaient pour se
distraire lors des longues traversées. Revenus au pays, ils véhiculèrent des danses ou, plus
précisément, ces contredanses « en colonne », qui furent ensuite revisitées et adaptées. Autant
dire qu’il existe autant de maclottes que de villages wallons. Un grand nombre d’entre elles se
sont bien évidement perdues, mais certaines, comme à Stavelot, se sont vues offrir une seconde
vie. 



Encore juste un peu d'histoire pour terminer ce reportage.

A l’origine, le déguisement du Blanc-Moussi était simplement composé d’un drap de lit pour la 
cape et d’une taie d’oreiller pour la capuche. Ce déguisement de fortune semble avoir servi à 
parodier les moines de Stavelot qui, jusqu’à la fin du 15e siècle, avaient, dit-on, pour habitude 
de participer aux festivités du carnaval. Mais cette pratique fut interdite, en 1499, par un édit du
prince-abbé, G. de Manderscheidt. Les Stavelotains se mirent alors à imiter les moines. 
L’étrange masque du Blanc-Moussi, affublé d’un nez rouge et pointu, fut semble-t-il ajouté 
ultérieurement pour de mystérieuses raisons. 

Les Blancs-Moussis firent donc vraisemblablement leur première sortie au début du 16e siècle.
Durant la période française (1794-1814), leurs sorties furent interdites, mais elles seront plus
que jamais remises à l’honneur après 1820. En 1949, les Blancs-Moussis furent érigés en
confrérie vénérable avec chevalerie d’honneur, et depuis 1950, 300 personnes ont été
intronisées. Les Blancs-Moussis jouent un rôle essentiel dans la vie de la ville et ils sont les
invités d’honneur de nombre de carnavals (Compiègne, Saint-Quentin, Düsseldorf, Cologne…).



La bonne retraite........................................................................... par Raymond

Les gens qui travaillent demandent souvent à ceux qui sont à la retraite ce qu'ils font dans la
journée.

Et bien par exemple, l'autre jour, avec ma femme nous sommes allés en ville et nous sommes
entrés dans un magasin.

Nous n'y sommes restés que 5 minutes.

Quand nous sommes sortis, un flic était en train de remplire une amende de stationnement.

Nous nous sommes approchés et lui avons demandé : « Allez ! Vous feriez bien un petit geste
envers des retraités ».

Il nous a ignorés et a continué de remplir son ticket.

Je l'ai traité de gros porc.

Il m'a regardé et a commencé un autre ticket pour des pneus lisses.

Alors, ma femme l'a traité de roi des trous du cul.

Il a fini le deuxième ticket, l'a mis sous l'essuie-glace et en a commencé un troisième.

Ce petit manège a continué pendant 20 minutes, plus on l'insultait, plus il remplissait de
contraventions !

Nous on s'en fichait, on était venu en autobus !!!

*******

Mesdames, épousez un archéologue. 

C'est lui qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt, au fur et à mesure que vous vieillirez.

*******

Longtemps j'ai été jeune et jamais on me disait : comme vous avez l'air jeune, mais depuis
quelques années on me le dit beaucoup et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais devenu

vieux.

*******

Un célibataire, c'est quelqu'un qui peut descendre des deux côtés de son lit.

*******

Au restaurant, Alphonse Allais examine avec soin la carte et le menu, puis finit par commander:
« Donnez-moi pour commencer une faute d'orthographe ! »

Et le garçon imperturbable de répondre : « Nous n'en avons pas Monsieur Allais »

« Alors , dans ce cas, pourquoi les mettez-vous dans le menu ? »



Suggestion et découverte: le Jardin Japonais d’Hasselt                   par Luc 
    et le JJH (photos: JJH)

Changeons complètement de culture et dépaysons-nous… mais pas loin! : entre une heure et
une heure et demie de chez vous, à HASSELT!

L’histoire du jardin japonais d’Hasselt remonte à 1985, lors de la signature par les villes
d'Hasselt et d'Itami d'une charte d’amitié.

Et donc, Itami a eu l'idée d'un Jardin Japonais à Hasselt: 2,5ha. Là où il n’y avait avant qu’un
pâturage.

Arbres et buissons ont été plantés, des pierres ont été soigneusement placées, des ponts ont
été construits agrémentant rivières et chutes d’eau, et un certain nombre de bâtiments japonais
traditionnels ont été construits (tous en matériaux importés du Japon).

Le Jardin Japonais d’Hasselt est le plus grand Jardin Japonais de l’Europe, et il réunit tout ce
qu’il faut pour vous plonger dans la culture japonaise. Comme au Japon, il encourage
méditation et réfexion: vous y trouverez des bancs pour vous y asseoir et apprécier le bruit des
cascades; vous y apercevrez des poissons koi que vous pourrez nourrir dans l’eau; vous y
découvrirez des lieux de pique-nique avec de nombreux chemins pour vous promener
paisiblement.

Flore et faune 

Plus de 200 cerisiers japonais (Sakura) font la ferté du jardin: le cerisier et en particulier les
feurs de cerisier sont un symbole majeur de la culture japonaise. Elles symbolisent les nuages
et la nature éphémère de la vie, ainsi que la beauté, l’élégance, et l’acceptation de votre destin.
C'est pourquoi les feurs de cerisier sont largement utilisées dans l’art japonais.



Fleur de cerisier

Le Jardin Japonais d’Hasselt a également quelques arbres d'abricot japonais (Ume), avec de
belles feurs blanches au lieu de roses.Dans la tradition japonaise, l'Ume joue le rôle d'agent de
protection contre les mauvais esprits.

Abricotier

Les pins (Matsu), symboles de longue vie ou même d’éternité, sont également présents.



L'érable japonais (Kaede ou Momiji) se remarque par sa belle coloration d'automne, où il passe
du jaune doré au rouge intense et au violet foncé. Il joue un rôle dans de la cérémonie du thé.

Erable

Le bambou (Take) est aussi présent: pin, bambou et prune d'Ume forment ensemble une trinité
fxe dans les jardins japonais. Une combinaison de ceux-ci est souvent représentée sur des
peintures et des panneaux. Le bambou est utilisé dans les jardins japonais comme plante
solitaire, pour former des solides et des haies.
ll y a environ 1000 iris (Ayame) dans le Jardin Japonais. À l'époque où les calendriers
n’existaient pas encore, leurs feurs servaient de rappel visuel aux agriculteurs japonais pour
planter le riz.

Au Japon, le Festival de l’iris est la version japonaise de la première communion. Les feuilles
d'iris sont utilisées dans la décoration car elles ressemblent à des épées. Jadis, des morceaux
de feuille d'iris étaient également introduits dans l'eau du bain des garçons, car on pensait que
cela stimulerait leur esprit martial.

Quant à la Camélia japonaise (Tsubaki), les samouraï considéraient que le bourgeonnement de
la feur était le symbole éphémère de la vie. La feur elle-même symbolisait l'amitié, l'élégance
et la beauté.

Iris



Une grande collection de glycines (Fuji) surplombe les tables de pique-nique. Originaires
d’Extrême-Orient, elles peuvent atteindre 30 mètres de long. Au Japon, elles sont largement
utilisées dans l'art Bonzai. La couleur pourpre de la glycine est souvent associée à la famille
impériale au Japon, et sa feur est aussi symbole de longévité, pouvant facilement atteindre
plus de 100 ans. Elle inspire l'une des danses les plus connues du kabuki (forme de théâtre
japonais) appelée "Fuji Musume" (la flle de la glycine), où la plante est un symbole de l'amour
éternel.

Les Japonais ont une relation privilégiée avec les kaki, symbole de l'énergie de l'amour
universel. Les fruits du kaki sont encore sacrifés dans les sanctuaires shinto, sur l'autel familial
et lors de la fête des âmes. Dans les cimetières, du riz cuit sur des feuilles de kaki est ofert à
des morts inconnus. L'arbre symbolise également la paix et rappelle l'attaque atomique de
Nagasaki en 1945: le Diospyros kaki à Nagasaki a miraculeusement survécu à la bombe
atomique et a ensuite été bouturé, et les plants distribués dans 250 lieux répartis dans 23 pays:
le Kaki d’Hasselt (planté en 2005) en fait partie.

Considéré comme un fossile vivant, l’icho (avec 2 unités dans le jardin) est plus connu sous le
nom de Ginkgo Biloba. Au Japon, depuis l’an 800 environ (avec le bouddhisme), l'arbre a été
cultivé par les temples, ce qui explique son nom d’arbre du temple: il est donc vénéré comme
un dieu, symbolisant l'immuabilité, l'espoir, l’amour, la magie, l'intemporalité et la longévité.

Si, dans votre pelouse, vous essayez de vous débarrasser de la mousse, elle est au contraire
encouragée dans les jardins japonais, car elle souligne le naturel et le caractère ancien.

Vous trouverez encore dans le Jardin japonais d’Hasselt d’autres plantes et arbres: Bergenia,
Hosta, Hortensia, Forsythia ou Lynwood, cognassier japonais, Bluebell Bush japonais, bruyère,
rhododendron, châtaignier sauvage et arbre à venin.

LE représentant de la faune est le koi (variété colorée de la carpe commune): c’est le poisson
national du Japon. Il symbolise bonheur et prospérité. Près de 200 koi diférents nagent dans
les diférents étangs du jardin.

Koi



Dans les jardins japonais, l’eau symbolise le fux de la vie. La source symbolise la naissance et
l’enfance, la puissance des cascades la force motrice de l’homme sur le chemin de la vie, l’eau
vive qui coule sur les barrages les tensions de la vie. La rivière qui devient de plus en plus large
et qui coule montre le caractère sauvage de la jeunesse qui disparaît. La rivière se termine
fnalement par une surface d’eau calme, lieu de détente propice à la méditation.

Le pont Yatsuhashi ( = en zigzag) indique la séparation entre le jardin de départ et le jardin
central. Les ponts, superposés à 90 degrés, empêchent les mauvais esprits d'entrer dans le
jardin central (Ils sont incapables de lever leurs pieds et ne peuvent pas faire des angles droits)

Le yukimi-doro (lanterne de pierre) est un élément central du jardin. Construit ici sur le modèle
d'une lanterne du temple Senyuu-ji à Kyoto (lieu de sépulture de l'un des empereurs), les
lanternes de pierre n’étaient utilisées que dans les temples bouddhistes, où ils expliquaient les
chemins menant au temple. Les lanternes allumées étaient alors considérées comme une
ofrande religieuse à Bouddha.

Lanterne de pierre

Le bâtiment principal du Jardin, la maison de cérémonie, se refète dans l'eau et se fond ainsi
totalement au jardin, sans imposer son architecture. L'espace de vie ne reposant pas sur le sol,
il garantit un refroidissement naturel, tandis que le bord du toit, très saillant, évite la lumière
directe du soleil.

Tous les matériaux utilisés dans la maison de cérémonie sont d'origine naturelle: pierre
naturelle, bois, bambou, argile et papier. Des tuiles en terre cuite et des ardoises de couverture
en cuivre pur (rouge) ont été utilisées pour la couverture.

Maison de cérémonie



Le hall d'entrée est la seule pièce traditionnellement pavée accessible avec des chaussures. La
salle de cérémonie du thé permet de s’y asseoir sur des bancs de style japonais traditionnel.

La salle de réception et le salon sont tous deux recouverts de tatami, le revêtement de sol
traditionnel du Japon. L'espace de vie est un espace ouvert. L’utilisation de portes coulissantes
crée un espace intérieur s'intégrant pleinement dans le jardin et le paysage environnants. Le
concept de Jardin Japonais suppose que le jardin puisse être admiré depuis l'espace de vie
avec le paysage lointain en toile de fond. L'entrée, le porche et l'espace de vie se confondent
avec le jardin.

Les larges avant-toits en saillie protègent les personnes de la pluie, mais ils sont principalement
destinés à protéger du soleil. Les bords de toit saillants garantissent que seule la lumière
réféchie pénètre dans la maison et qu'aucune ombre dure ne se crée.

A découvrir, l’endroit est tentant! Prévoyez plutôt d’y aller au printemps 2022, en tenant compte
des foraisons reprises sur le site, site où vous pourrez aussi voir les prix et acheter vos tickets: 

https://www.visithasselt.be/fr/jardin-japonais/tickets-et-heures-douverture

Un crabier chevelu photographié à Virelles par Lucky

- Papa, c'est quoi l'empathie ?

- C'es la capacité qu'on a à se mettre à la place des autres.

- Comme toi sur les places handicapés ?

– Voilà.

https://www.visithasselt.be/fr/jardin-japonais/tickets-et-heures-douverture


Grands classiques ............................................................................................................... par Raymond

Un vieux chamelier en mourant laisse à ses trois enfants 17 chameaux et un curieux testament 
ainsi rédigé : « Mon fils aîné recevra la moitié de mon troupeau, le deuxième recevra le tiers, et 
le plus jeune le neuvième. »
Les héritiers ne pouvant se résoudre à couper un animal en morceaux (un chameau ainsi traité 
est de piètre valeur !) s’en allèrent demander aide et assistance à un voisin réputé pour sa 
grande sagesse (et sa connaissance des Maths !) Il proposa une solution qui parut merveilleuse à
tous. 
Peux-tu en faire autant ?

La solution : …Ainsi parla le sage : « Mes enfants, je suis beaucoup moins riche que votre père, mais je 
possède tout de même un chameau. Si j’ajoute mon animal aux vôtres, le troupeau comporte maintenant 18 
bêtes. Au fils aîné, j’en donne 9, c’est bien la moitié n’est-ce pas ?, au deuxième, 6, il reçoit ainsi le tiers 
comme prescrit ; et au cadet, j’en donne 2, ce qui fait bien le neuvième du troupeau. Il me semble que vous êtes
satisfaits tous les trois. Alors, comptons bien : j’ai ainsi distribué 9+6+2= 17 chameaux…Je peux donc 
récupérer le mien ! »…Et les héritiers ravis s’en retournèrent chez eux en chantant les louanges de leur 
voisin !

*******

Certains d’entre vous savent que mon plus jeune fils, Stephan, me pose parfois des problèmes...
En voici un:

Sachant que Paris et Bruxelles sont distants de 300 Km ; un train à vapeur quitte Paris à 8h et 
roule vers Bruxelles à du 60 Km/h ; un train électrique quitte Bruxelles à 9h et roule vers Paris 
à une moyenne de 120 Km/h. Quel sera le train le plus proche de Paris au moment du 
croisement ?  
Réponse au problème de Maths :
Euh…dois-je vraiment te donner la solution ? 

Lorsqu’ils se croisent…ils ne peuvent être qu’au même endroit, donc à égale distance de Paris (ou de 
Bruxelles…) !

J'attends vos réponses.

*******
Un piège orthographique ? (complète le participe passé !)
« La sœur de mon mari et moi sommes part… à la mer. »

parties (celle qui parle est nécessairement une femme, elle aussi !, puisqu’elle dit : « …de mon mari » → il
s’agit donc de 2 femmes !



Le Bécasseau de Temminck .............................................................. par Vds

Mais qui est Temminck ?

Coenraad Jacob Temminck né le 31 mars à Amsterdam et mort le 30 janvier à Lisse, est un 
aristocrate et un zoologiste néerlandais.

Son père, Jacob Temminck, est trésorier de Compagnie néerlandaise des Indes orientales et destine 
son fils à devenir un employé de la Compagnie. Coenraad devient, à dix-sept ans, commissaire-
priseur. Mais sensibilisé à l'histoire naturelle par son père dont la collection personnelle est 
enrichie par François Levaillant (1753-1826), il s'oriente vers l'étude des oiseaux. Il entre alors au 
service de l'ornithologue allemand Meyer à Offenbach qui l'initie à la taxidermie.
Temminck est le premier directeur du muséum national d'histoire naturelle de Leyde, poste qu'il 
occupe de 1820 jusqu'à sa mort. Son Manuel d'ornithologie, ou Tableau systématique des 
oiseaux qui se trouvent en Europe (1815) devient l'ouvrage de référence sur les oiseaux  européens 
pendant de nombreuses années. Il hérite d'une vaste collection d'oiseaux de son père.

Il est aussi l'auteur d'une Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés (1813-1817),
des Observations sur la classification méthodique des oiseaux (1817), d'un Nouveau recueil de 
planches coloriées d'oiseaux pour servir de suite... aux planches enluminées de Buffon... (1820-
1838), d'une Monographies de mammalogie (1827), d'une Fauna japonica, sive Descriptio 
animalium, quae, in itinere per Japoniam... (1838-1850), de Verhandelingen over de 
natuurlijke geschiedenis der nederlandsche... (1839-1844), ce dernier est traduit sous le titre de 
Coup-d'œil général sur les possessions néerlandaises dans l'Inde archipélagique (1838-1849).

Temminck écrit en 1820 :

« Plus on voudra s’entendre réciproquement par rapport à la nomenclature des genres et des 
espèces, plus les sciences y gagneront, et moins on aura à s’occuper du travail le plus ennuyeux 
et le plus stérile que je connaisse. »

De nombreux animaux, oiseaux et mammifères mais également poissons, lui ont été dédiés 
comme :

le bécasseau de Temminck (Calidris temminckii), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calidris_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9casseau_de_Temminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_(activit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1820
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxidermie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offenbach_am_Main
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Levaillant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_n%C3%A9erlandaise_des_Indes_orientales


le courvite de Temminck (Cursorius temminckii), 
Cet oiseau vit en Afrique subsaharienne.

le pic de Temminck (Dendrocopos temminckii), 
Endémique des Célèbes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrocopos_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Temminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_subsaharienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cursorius_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courvite_de_Temminck


le pangolin de Temminck (Manis temminckii), 
Mammifère vivant principalement en Afrique australe et orientale.

l'akalat de Temminck (Pellorneum pyrrogenys), 
Cette espèce se rencontre en Indonésie et en Malaisie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pellorneum_pyrrogenys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akalat_de_Temminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_orientale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_australe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manis_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pangolin_de_Temminck


le tragopan de Temminck (Tragopan temminckii), 
Observé essentiellement en Chine

le sporophile de Temminck (Sporophila falcirostris), 
On le trouve au sud-est du Brésil, à l'est du Paraguay et au nord-est de l'Argentine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sporophila_falcirostris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sporophile_de_Temminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tragopan_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tragopan_de_Temminck


le rollier de Temminck (Coracias temminckii),
Cet oiseau est endémique des Célèbes (Indonésie).

le Chat de Temminck (pardofelis temninckii)
Habitant discret des forêts d'Asie du Sud-Est

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_Sud-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_Temminck
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A8bes
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coracias_temminckii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rollier_de_Temminck


le todirostre de Temminck (Hemitriccus diops)  
Cet oiseau vit dans une zone allant du sud-est de l'État de Bahia (Brésil) à l'est du Paraguay et au nord-est de l'Argentine.

Bravo Monsieur Temminck

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hemitriccus_diops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Todirostre_de_Temminck


Balade à Doel et environs ce 16 mai 2021 ............................................................. par Vds

Les prévisions météo n'incitaient pas à la balade mais c'est mal connaître notre motivation. 
Nous sommes dix au rendez-vous pour affronter les intempéries prévues mais qui finalement  
ont tout juste humidifié nos parkas. 
Seule dérogation à nos petites habitudes ; au lieu de pique-niquer en plein air et par pure 
précaution, nous nous sommes sustentés à l'intérieur de l'observatoire du Verdronken land van 
Saeftingen dans la bonne humeur qui nous est coutumière.
Pour ce qui est des observations, les plus belles furent celles d'une petite quinzaine d'échasses 
blanches à Driedijk, un traquet moteux dans la nouvelle réserve, les spatules blanches au nid au 
Verrebroek, la mouette mélanocéphale et la toute dernière : la gorgebleue sur la digue à Doel. 

Mais voici la liste de nos observations.

Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Canard souchet
Canard siffleur
Canard colvert
Sarcelle d'hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Faisan de Colchide
Martinet noir
Coucou gris
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule-d'eau
Foulque macroule
Grèbe castagneux

Grèbe à cou noir
Grèbe huppé
Huîtrier pie 
Vanneau huppé
Barge à queue noire
Chevalier guignette
Chevalier gambette
Echasse blanche
Mouette rieuse
Mouette mélanocéphale
Goéland argenté
Goéland brun
Sterne pierregarin
Grand cormoran
Spatule blanche 
Héron cendré
Grande aigrette
Aigrette garzette
Buse variable
Busard des roseaux
Faucon crécerelle

Pie bavarde
Choucas des tours
Corneille noire
Mésange charbonnière
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Hirondelle de rivage
Pouillot véloce
Rousserolle effarvate
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Gorgebleue à miroir
Traquet moteux
Bergeronnette printanière
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Bruant des roseaux

La semaine prochaine si la météo est bonne nous irons découvrir un site où nous ne sommes
jamais allés : De Grote Broek en de Kleine Broek à Elversele (Waasmunster)

Si ça s'annonce mal direction Zennegat.

Marie -Anne m'a envoyé une bonne cinquantaine de photos prises à Doel.
J'en ai choisi, tant pis si ce n'est pas celles qu'elle aurait voulu, quelques-unes que je trouvais

originales et assez bucoliques. Tant pis si ce n'était pas son choix.
Bonne vision.





Petit croisé de pattes et je volte et virevolte !!!



Toute petite, l'échasse blanche.

Au bord du chemin cette jacinthe attire notre attention. Marie-Anne nous dit la connaître
(quelle érudition).  D'après elle il s'agirait de la jacinthe d'Espagne et elle avait raison !

Ouah.



L'échasse porte bien son nom. (Vds)

Ces cormorans, quels bâtisseurs ! (Vds)



Les photos de « Lucky »

Les spatules au nid au Verrebroek

Maman cormoran avec ses deux bébés.



Huîtrier pie

Martinet noir.



Le quai 1317 réservé à la compagnie Grimaldi en face du Verrebroek

Sterne passant devant le bateau



En noir et blanc pour changer

Echasse blanche



Faucon crécerelle jouant au Saint-Esprit

Juste avant de mettre les voiles, la mouette mélanocéphale nous dit au revoir



Beau quintette. Guy, Jean, Danneke, le bout du nez de Claude et Marie-Anne. 

Promesse de belles ''Conférences'' pour l'automne prochain.

A la semaine prochaine.


	Coenraad Jacob Temminck né le 31 mars à Amsterdam et mort le 30 janvier à Lisse, est un aristocrate et un zoologiste néerlandais.

