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Les jardins du fleuriste ......................................................... par Luc Baeyens

Integres dans les parcs et jardins royaux de Laeken et propriete de la Donation royale, les 
Jardins du fleuriste ont ete recemment renoves par Bruxelles Environnement-IBGE pour en 
faire un lieu d’experimentation et d’exposition de plantes rares ; mais aussi une vitrine de son 
savoir-faire en matiere de gestion de parcs et jardins.

un peu d’histoire

A la fin du 19eme siecle, le roi Leopold II rachete plusieurs proprietes bordant le domaine du 
Stuyvenberg ou il reside, pour en faire un vaste ensemble horticole. Il decide d’en amenager 
une partie en fruitier royal (l’actuel parc Sobieski), une seconde en zone d’acclimatation pour 
les plantes exotiques venant du Congo (le parc Colonial) et une troisieme, au lieu-dit                 
« Donderberg », pour y cultiver les fleurs d’ornement destinees aux demeures royales. 



De plus, dans cette meme partie, il demande a l’architecte paysagiste Emile Laine de creer un 
jardin d’agrement dans le prolongement du parc du Stuyvenberg. L’architecture de ce site de 7 
hectares se prete a cette double affectation : sur le plateau superieur est dessine le jardin 
d’ornement tandis qu’en contrebas, l’architecte Henri Maquet erige les serres destinees a la 
production des fleurs et des plantes. Les travaux d’amenagement sont acheves en 1900.

A la mort de Leopold II, neuf ans plus tard, la Donation royale – devenue proprietaire des lieux,
en confie la gestion a une pepiniere locale puis, au debut des annees cinquante, a l’Etat belge et 
plus particulierement au Service du Plan vert, pour qu’y soient cultivees les plantes destinees 
aux parcs de Bruxelles.



En 1969, 3 hectares situes en dessous des serres, sont cedes au CPAS de Bruxelles.

A cette epoque, les bassins sont deja remblayes, les serres demandent un entretien et une 
renovation, le site se delabre. Bruxelles Environnement-IBGE qui en assure la gestion depuis 
1993, l’utilisera encore quelques annees comme zone de stockage et comme pepiniere dans la 
partie superieure, puis desaffectera definitivement les serres.

En 1999, un grand projet de reaffectation se dessine...

descriptif general : une ode a L’art des Jardins

Tel qu’ils ont ete restaures par Bruxelles Environnement-IBGE a partir des plans d’Axel 
Demonty, les jardins du Fleuriste se conforment a la disposition primitive des lieux : sous-bois, 
belvederes, bassins, balcon, parterres... Toutefois, l’espace est desormais organise en une 
succession de jardins offrant des parcours scenographiques, mais aussi informatifs varies pour 
mettre en lumiere l’une ou l’autre facette de l’art des jardins de maniere plus contemporaine.



Une frange boisee constituee de hetres, de chenes, de frenes, d’erables, de houx centenaires et 
de robiniers ceinture le parc au nord, a l’est et a l’ouest. S’y developpe une vegetation typique 
des sous-bois et des lisieres.

Les jardins, qui occupent l’espace central, suivent une progression depuis la bordure vers le 
centre, du plus naturel au plus horticole ; c’est-a-dire du plus simple au plus travaille. Deux 
belvederes offrent une vue generale sur l’ensemble de la composition. Les parcelles aux 
alentours sont divisees en 12, pour accueillir les fleurs et les plantes propres a chaque mois de 
l’annee.



Les deux bassins de Laine ont ete recrees (mais ils sont plus petits qu’a l’origine) et 
partiellement entoures d’un caillebotis en bois. Les citernes amenagees en sous-sols permettent 
de recuperer les eaux pluviales pour l’arrosage et l’alimentation des petites cascades en circuit 
ferme.
A l’extremite du plateau, un balcon donne acces au superbe panorama sur Bruxelles.

En contrebas, sur la terrasse inferieure (qui n’est pas accessible au public), les jardiniers de 
Bruxelles Environnement-IBGE disposent de batiments techniques. Quant aux serres, leur 
avenir n’est pas encore tranche.

faune et flore remarquables

Dans les Jardins du fleuriste, toutes les plantes sont remarquables ! Elles le sont 
individuellement parce qu’elles sont peu repandues dans les autres parcs bruxellois ou tout 
simplement, parce qu’elles reclament des soins particuliers. Elles sont aussi remarquables par 
les mariages qu’elles forment.

Dans la partie boisee du site, la collection de robiniers aux troncs tortueux est unique a 
Bruxelles et cree une ambiance particuliere. Les houx qui ferment les jardins a l’ouest sont 
quant a eux plus que centenaires. Les jardins abritent aussi une tres belle collection de camelias 
qui s’etoffe chaque annee grace au don de l’International Camellia Society.

principe de gestion

La rehabilitation des Jardins du fleuriste et leur ouverture au public offre aux Bruxellois un 
nouvel espace vert de grande qualite. Initialement, cette consolidation du maillage vert 
bruxellois devait s’accompagner d’une fonction didactique avec l’implantation sur la terrasse 
inferieure d’une ecole d’horticulture et l’organisation, dans un pavillon a construire, de 
seminaires, d’ateliers ou de petites formations. Il avait aussi ete question de donner aux lieux 
une vocation culturelle en y organisant des expositions, des concerts (dans le petit theatre a ciel 
ouvert) et diverses animations. L’accord definitif n’est jamais intervenu et les projets sont restes
dans les cartons...



Malgre cette deconvenue, l’amenagement du site se poursuit, comme la liaison avec la rue 
Medori, le remplacement des pelouses par des plantations dans des parcelles devolues aux 12 
mois de l’annee ou encore l’agencement des vivaces et des arbustes dans les sous-bois.
L’ambition de Bruxelles Environnement-IBGE est de faire de ces jardins sa propre vitrine en y 
exposant des varietes de fleurs et de plantes, mais aussi des palettes de couleurs et des 
assemblages qu’on ne trouve pas dans les autres parcs regionaux. D’un point de vue horticole, 
le parc doit rester interessant tout au long de l’annee, meme a la morte saison.

Les jardiniers completent donc les plantations, font des essais, remplacent ce qui ne prend pas, 
ce qui meurt ou ce qui ne donne pas satisfaction. La gestion du site passe par un travail de 
rotation perpetuel de la vegetation.

Sur la terrasse inferieure, les batiments techniques vont etre restaures, de meme que 4 serres 
froides destinees a accueillir les plantes qui doivent etre protegees du gel.

Informations pratiques

Heures d’ouverture

Les horaires d’ouverture des Jardins du fleuriste se calquent sur ceux du Jardin colonial voisin :

- du 1er octobre au 31 mars, de 8h15 a 17h ;

-  du 1er au 30 avril, de 8h15 a 18h ;

-  du 1er mai au 31 aout, de 8h15 a 20h ; - du 1er au 30 septembre, de 8h15 a 19h.

entrees

• On accede aux Jardins du fleuriste soit par le parc Sobieski, la rue Jean Sobieski a 
Laeken, par l’avenue des Robiniers et prochainement par la rue Medori.



Une belle petite famille ........................................................................par Pierre Libois





MAGNIFIQUE!! ! INCROYABLE !!!! 
EPOUSTOUFLANT !!!!

Mais c'est encore très loin de ce qu'un oiseau peut faire

On aperçoit le mont Ventoux à un moment !!

Au cours du mois d'octobre 2016 au-dessus du Mont Ventoux, les 3 Jetmen, Yves 
Rossy, Vincent Reffet et Fred Fugen, ont réalisé un vol hors du commun avec la 
patrouille de France.
Les trois hommes équipés d'une aile rigide ont pu évoluer pendant 9 minutes aux 
côtés de 8 alphajets à une altitude de 4000 pieds (1200m) et une vitesse de 140 noeuds
(260km/h).

Le commandant Dubois, leader de la patrouille de France, a déclaré après le vol : 
« Quelle fantastique expérience pour nous, pilotes de l’armée de l’air, d’avoir pu voler 
en patrouille avec des hommes ». Pour rappel, la patrouille de France est la patrouille 
acrobatique officielle de l'Armée de l'air française.
Une vidéo réalisée en 4K par Éric Magnan (Airborne Films), à qui on doit notamment 
les prises de vue aériennes du film "Les Chevaliers du Ciel" de 2005.

CLIQUEZ ICI :

https://www.youtube.com/embed/pNaZCDhvh88

Transmis par Luc Baeyens

https://www.youtube.com/embed/pNaZCDhvh88


Le loup s'est reproduit sur le plateau des Hautes Fagnes : 
la preuve en photo :

Un attache scientifique du Service public de Wallonie, Pascal Ghiette, a aperçu une 
portee de trois louveteaux sur le plateau des Hautes Fagnes. Il a pu faire une etonnante 
photo (ci-dessus) d'un des trois petits loups caches dans les hautes herbes.

"C'est tout à fait par hasard, confie P. Ghiette. Je marchais en dehors des sentiers battus
pour observer et recenser des populations d'oiseaux. J'ai d'abord aperçu les deux 
adultes, à environ 100 mètres de moi. Puis j'ai vu du mouvement dans les hautes herbes, 
je me suis approché et j'ai aperçu une boule de poils. J'ai d'abord cru à un renardeau. 
Mais c'était bien un louveteau. J'en ai observé trois en tout."

Des louveteaux a peine sortis de leur taniere
A premiere vue, ils sont ages de 4 ou 5 semaines. Leur reproduction etait probable, voire 
previsible. Mais l'observation aussi precoce de ces trois louveteaux, a peine sortis de leur 
taniere, est une surprise.

"Je suis évidemment très souvent sur le terrain, explique P Ghiette, c'est mon métier en 
tant qu'agent du DEMNA (département d'étude du milieu naturel et agricole). Je savais 
que les deux adultes trainaient dans les parages, notamment grâce à des excréments. 
Mais tomber sur toute la famille comme ça, si peu de temps après la naissance, c'est une 
grande chance."



Nous avons le louveteau en Wallonie mais les Flamands ne sont pas en reste. 
Eux, ils ont eu la chance d'avoir des bebe grues.

Bienvenue Gru et Dru

Le miracle s'est produit : deux grues sont nees ce printemps dans la vallee du Zwarte 
Beek. Le premier cas de reproduction reussi de cet oiseau emblematique et mythique en 
Belgique. Nous avons baptise les jumeaux Gru & Dru, d'apres leur nom latin grus grus et 
les jumeaux aux longues jambes du film d'animation 'Despicable Me'. Ils sont le 
couronnement de la gestion intensive de la nature dans la vallee et un enorme coup de 
pouce pour la restauration de la nature dans toute la Flandre.

Gru & Dru : ambassadeurs d'une nature plus humide

Ce n'est pas un hasard s'ils s'installent dans la vallee du ruisseau Black. Les grues se 
sentent chez elles dans les vallees humides et tourbeuses. Au cours des dernieres 
decennies, les benevoles de Natuurpunt ont travaille dur ici pour restaurer les tourbieres 
et les marecages, en collaboration avec de nombreux partenaires. Grace a une gestion 
adaptee, les grues trouvent ici assez de nourriture et il y a assez d'abris pour faire un nid. 

Au cours des 50 dernieres annees, on a perdu 75 % de la nature humide en Flandre. Nous
essayons de la restaurer etape par etape. 

Alors laissez Gru & Dru etre aussi les ambassadeurs d'une nature plus humide en 
Flandre.

Proficiat en Dank u Natuurpunt.



Donnez-leur du repos

Nous gardons l'emplacement du nid strictement secret. Les grues sont tres sensibles au 
derangement et nous souhaitons leur donner le repos necessaire, afin qu'elles puissent 
grandir tranquillement. Tout le monde est invite a venir se promener dans la vallee du 
ruisseau Black et a decouvrir l'habitat des grues. Mais restez sur les sentiers et gardez 
votre chien en laisse. Un moniteur de grue specialement etabli surveillera cela. Si vous 
sortez de la piste, vous risquez une lourde amende.

Les petites grues feront leurs premiers essais de vol vers la mi-juillet. La famille des 
grues restera dans notre pays jusqu'a fin octobre. Ensuite, ils volent probablement vers le 
sud pour hiberner. Les grues sont fideles aux sites de nidification, il y a donc de fortes 
chances que de petites grues naissent ici a l'avenir.

Pliez votre propre grue

Partagez le bonheur des oiseaux grues en pliant votre propre oiseau grue. Selon la 
legende japonaise, si vous en pliez mille en un an, tous vos souhaits seront exauces. 
Replions plusieurs milliers ensemble. Accrochez votre grue en papier, placez-la devant 
votre fenetre, posez-la sur votre bureau...

Vous pouvez voir ce pliage (Curseur sur l'adresse et cmd + clic) sur :

https://www.natuurpunt.be/pagina/hoera-kraanvogeltjes-gru-en-dru-geboren-de-vallei-
van-de-zwarte-beek?

Une video vous explique pas a pas la marche a suivre.

https://www.natuurpunt.be/pagina/hoera-kraanvogeltjes-gru-en-dru-geboren-de-vallei-van-de-zwarte-beek
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoera-kraanvogeltjes-gru-en-dru-geboren-de-vallei-van-de-zwarte-beek


Michele nous donne une definition du bonheur que je trouve realiste.

Un professeur a amené des ballons à l'école et a demandé aux enfants de les gonfler et que
chacun écrive son nom dessus.

Ils ont jete les ballons au hasard dans le couloir.

Ensuite, le professeur leur a donne 5 minutes pour trouver le ballon avec 
leur nom dessus.

Les enfants allaient dans tous les sens, regardant frenetiquement, mais 
quand le temps a ete ecoule, personne n'avait trouve son propre ballon.

Puis le professeur leur a dit de prendre le ballon le plus proche d'eux et de 
le donner a la personne dont le nom est ecrit dessus.

En moins de 2 minutes chacun avait son propre ballon.

À la fin, de cette experience, le professeur a dit ceci :

« Les ballons sont comme le bonheur. 
Personne ne le trouvera s'il cherche uniquement le sien.  »



Une petite enigme pour continuer........................................................................... par Raymond

Dans une piece, il y a trois ampoules.
Dans la cave se trouvent les 3 interrupteurs qui permettent de les allumer.
Depuis la cave, il est impossible de voir la piece.
Comment retrouver quel est l’interrupteur de chacune des ampoules ?
On a le droit d’aller une seule fois dans la piece.

Question de logique : 

Six verres sont alignes devant toi.
Les trois premiers sont remplis d’eau, les trois suivants sont vides.
En ne deplaçant qu’un seul verre, il s’agit de faire alterner les vides et les pleins.
Comment fais-tu ?

Une petite blague :

C'est Émile qui est dans son cours de mathematiques.
Le professeur demande a ses eleves : "Veuillez sortir vos equerres". 
Le pauvre Émile se met alors a pleurer.
Le professeur lui demande :
- Qu'est ce qu'il y a Émile ?
- J'ai perdu mes equerres.
- Ce n'est pas grave, pourquoi tu pleures ?
- Mon pere va me faire une de ces crises lorsque je lui dirai.
- Pourquoi est-ce qu'il crierait apres toi? Ce ne sont que des equerres apres tout?
- Vous devriez voir la colere qu'il y a eu lorsque ma soeur lui a appris qu'elle n'avait plus ses 
regles!

Et pourquoi pas encore une.

- Papa, je voudrais que tu m’achètes un vrai revolver !
- Tu es fou ? C’est bien trop dangereux !
- Si ! …Je veux un vrai revolver ! insiste le garnement.
- Ecoute, cela suffit, hein. Arrête ou je vais me fâcher !
- Alors l’enfant hurle qu’il veut son revolver… Le pere s’enerve vraiment : Arrête cela tout de 
suite ou tu auras une fessée dont tu te souviendras ! …Non, mais : qui c’est qui commande ici ?
C’est toi, pleurniche le gamin, …mais si j’avais un vrai revolver…

–

Reponse de l'enigme. On appuie sur l’interrupteur n°1 et on attend deux minutes. Puis, on 
l’eteint. On allume ensuite le deuxieme interrupteur et on va dans la piece : la lampe allumee 
correspond au deuxieme, la lampe eteinte…mais encore chaude correspond au premier !

Solution de la logique: Prends le deuxieme verre plein et vide-le dans le deuxieme verre vide, 
repose-le ensuite a sa place initiale !



Notre balade a Montignies-sur-Sambre et Marcinelle

Quel engouement pour partir a la decouverte d’un terril particulierement fleuri : 

le terril de l’Epine. 

Le terril de l'Epine est ne de l'accumulation de schistes houillers des 1890, pour se terminer en
1958. A cette epoque, le terril presentait plusieurs cônes sur 18,3ha. De 1981 a 1985, le site a
ete exploite par la S.A. Ryan-Europe afin de recuperer du charbon, modifiant la forme
originelle du terril. Le remodelage et la verdurisation du terril ont immediatement suivi. 
Le terril de l'Epine presente aujourd'hui des versants irreguliers et un vaste plateau s'etendant
sur presque la totalite de son sommet, ou se situent plusieurs mares creusees lors du remodelage
du site. Au nord se situe un bourrelet marginal contre lequel se situe le mur du cimetiere de la
Neuville.

https://www.charleroi-decouverte.be/pages/index.php?id=592
Copyright © http://www.charleroi-decouverte.be / F. Dierick

Sur ses 28 hectares actuels, l’Epine offre une incroyable diversite de groupements végétaux
avec des friches, des pelouses seches, des prairies basses, un cron actif (tuf calcaire de versant),
des jonçaies et des mares. Il est moins boise que d’autres terrils voisins.
Au sommet du terril, on retrouve un plateau qui est limite par des versants irreguliers. On y
decouvre toute la vallee de la Sambre et son paysage postindustriel, ses nombreuses localites
tres peuplees. Depuis ses zones marecageuses, l’Epine offre une vue imprenable sur Charleroi,
la « Tour Bleue », a savoir l’hôtel de police de Charleroi, le terril du Boubier de Chatelet et les
villes de Montignies-sur-Sambre et Gilly.

https://www.charleroi-decouverte.be/pages/index.php?id=592






Avec l’aide precieuse d’Eddy, nous avons releve au moins 25 especes de fleurs sauvages mais
peu d’especes de papillons en ce mois de juin.

A vos photos pour retrouver : la viperine, l’erythree petite centauree (rose), la centauree jacee
(mauve), le melilot jaune, la chicoree sauvage, des silenes blanches ou roses, des laîches (carex
etoile), la grande marguerite, la mauve musquee, les seneçons jacobee et du Cap, le salsifis, le
lotier cornicule, le gaillet commun, le millepertuis, l’anthyllide vulneraire (jaune), la luzerne…,
la campanule, l’œillet des chartreux, les trefles, l’achillee millefeuille, le liseron, le reseda jaune
(raiponce), la cardere sauvage (« cabaret des oiseaux »). Les papillons demi-deuil, les argus, un
azure, un cirse, un fadet, le petit nacre…







Le bois du Cazier a Marcinelle.

Apres avoir deguste nos « trio de pates » au restaurant Mine de Rien, nous visitons ce site
inscrit par l’UNESCO sur la Liste du Patrimoine mondial. L’ancien charbonnage est devenu un
lieu de vie et de rencontres sur fond d’heritage industriel.

Les origines du charbonnage remontent au 30 septembre 1822, lorsque la concession houillere
fut accordee par un arrete royal hollandais de Guillaume 1er a une certaine Eulalie Desmanet de
Biesme, nee Propper de Hun. Ladite Eulalie avait herite du baron Jean-Baptiste de Cazier, entre
autres choses, de deux bois, nommes respectivement Bonbois et Hublinbut, situes sur la
commune de Marcinelle, ainsi que la houille qu'ils pouvaient contenir.



Le 11 fevrier 1861 une 1ere societe est constituee qui devint Le 5 aout 1874, la Societe anonyme
du charbonnage du Bois de Cazier.

En 1904, les concessions du Bois du Cazier et de Marcinelle-sud sont reunies ; le 26 avril 1910
la concession du Bois du Prince vient agrandir la superficie exploitee par la societe. Le 13
novembre 1922 deux extensions sont accordees, portant la superficie exploitee a 875 ha. On y
creuse deux puits au debut du XXe siecle. Un troisieme puits a 1.175 metres, dit « Foraky »,
creuse en 1954, est toujours en cours de creusement lors de la catastrophe de 1956.
L'exploitation reprend huit mois apres le drame. La societe est mise en liquidation Le 15 janvier
1961En 1963 on remet en fonction partiellement l'exploitation du Bois du Cazier pour la fermer
definitivement le 9 decembre 1967

La catastrophe du Bois du Cazier du 08 août 1956
La catastrophe du Bois du Cazier est la plus importante catastrophe miniere survenue en
Belgique, le 8 aout 1956 Elle causa la mort de 262 mineurs. La catastrophe fut couverte
internationalement pendant de nombreuses semaines. Elle est ensuite a l'origine d'une prise de
conscience de la condition des ouvriers mineurs et des normes de securite dans cette industrie.

Les musees du site
En plus de la visite du site des anciens charbonnages et du memorial, les batiments du site du
Bois du Cazier abritent les collections permanentes et les expositions temporaires de differents
musees.

L’Espace 8 août 1956 est consacre a l’histoire de la mine et des mineurs et, en particulier, au
deroulement de la catastrophe.

Le Musee de l’industrie est consacre aux principaux secteurs industriels : les charbonnages, la 
siderurgie, la verrerie, les fabrications metalliques, les constructions mecaniques et electriques, 
la chimie,l'imprimerie ; il propose des collections d’objets, d’outillages et de machines qui s’y 
rapportent. La vie sociale et le monde ouvrier sont egalement representes.



Dans les Ateliers, forges et marteaux-pilons permettent a des artisans de realiser des creations 
originales et d’effectuer des demonstrations du travail de la forge a destination du public.

Depuis fevrier 2007 l’ancienne lampisterie a laquelle a ete adjoint un nouveau batiment de 
verre et d’acier, accueille le 
Musee du verre de Charleroi dont les collections proposent non seulement un aperçu de 
l’importante production locale de l’industrie verriere belge du XIXe et du debut du XXe siecle, 
mais aussi des pieces anciennes de toutes epoques et provenance et des creations de maîtres 
verriers et d’artistes contemporains et actuels. Le site comprend egalement un centre important 
de documentation dont les nombreux ecrits et archives temoignent de l'evolution des differentes
techniques de la production de verre.



Nous vous le recommandons : excellentissime (ndlr)

Merci a tous

Pierre et Marie-Jeanne



L’ISLANDE   (par Monique et Alain)

Voyage tant espere, tant attendu… et comme tout le reste dans nos vies, tant contrarie par le
covid…
Puis, a condition de se soumettre a toutes sortes d’obligations et de contrôles sanitaires (vaccin
+ tests covid avant et apres le vol, pre-enregistrement obligatoire pour le tracing…) l’espoir
renaît de pouvoir partir.
Un vol annule et beaucoup de stress et de tracasseries plus tard, nous pouvons enfin commencer
notre voyage. C’est dire si nous avons savoure ce retour a la liberte, sans masque, sans
contrainte et quasi sans touristes !
Nous decouvrons pres de Reykjavik, dans la presqu’île de Reykjanes, une nature austere,
minerale, inhospitaliere, a la vegetation rase, capable de supporter le climat islandais. Et
pourtant cela regorge de vie !



Nous avons a peine quitte le gîte que nous sommes entoures d’oiseaux. Sternes arctiques, eiders
a duvet, pluviers dores, barges a queue noire (ssp islandica d’un brun orange plus intense que
limosa), chevaliers gambette, becassines des marais, cygnes chanteurs nichent au sol, un peu
partout, parfois a quelques metres de la route ! Nous ne voulons plus decoller de la, et
Christian, notre guide, a toutes les peines du monde a nous faire avancer pour aller plus loin.
Nous ne pouvons pas realiser que nous verrons ces oiseaux, de tout pres, tout au long du sejour!

Sterne arctique 



Eider à duvet

Pluvier doré



Bécassine des marais

Apres une heure de marche sous une pluie incessante, nous arrivons a une falaise ou nichent
guillemots de Troïl, pingouins torda, fulmars boreaux, mouettes tridactyles. Nos premiers
macareux sont visibles dans la mer. Une coche (ou plusieurs) pour beaucoup d’entre nous !

Mouettes tridactyles



Macareux moine

L’apres-midi, nous decidons d’aller visiter le volcan. Apres une longue et harassante marche
(ça monte !), nous arrivons aux premieres coulees de lave. Spectacle fascinant que cette riviere
de feu qui finit par mourir sur les amas noiratres de lave deja refroidie. Et ce n’est que le debut !

Nous continuons a monter et, arrives au sommet, nous decouvrons le cratere qui vomit un
veritable torrent de feu ! C’est impossible a decrire tellement c’est impressionnant. Puis
l’ecoulement s’arrete assez rapidement. Toutes les 5 a 10 minutes le volcan recrache a nouveau
de la lave, et cette fois, c’est un veritable geyser de feu qui s’en echappe ! Une fois de plus nous
devons nous faire violence pour quitter cet endroit. Et ce n’est que le 1er jour !



Le lendemain, nous nous rendons a un lac, ou nous aurons la chance d’admirer les plongeons
catmarin et imbrin en plumage nuptial, et le phalarope a bec etroit que l’on verra partout. De
plus, les oiseaux ne sont pas farouches et se laissent admirer de tres pres !

Plongeon catmarin



Plongeon imbrin

Phalarope à bec étroit

Dans un premier temps, nous prospecterons l’ouest de l’île. Nous ferons le tour complet du
Snaefellsnes, alternant les observations dans des landes desolees (courlis corlieu, lagopede
alpin, pipit farlouse, traquet motteux…) et des prospections en mer (grand labbe et labbe
parasite, goeland bourgmestre). Une excursion en bateau, au depart de Stykkisholmur, nous
permettra d’approcher de tout pres les fulmars, les mouettes tridactyles, les cormorans huppes,
les superbes guillemots a miroirs et les macareux, embleme de l’Islande, qui nichent dans des
terriers. En guise d’apotheose, un pygargue a queue blanche viendra nous saluer !



Lagopède alpin

Fulmar boréal



Guillemot à miroir

Macareux moine



Un peu plus a l’interieur des terres, de magnifiques cascades (Barnafoss, Godafoss), ou des
torrents d’eau glacee devalent des montagnes, constituant le milieu de l’arlequin plongeur,
visible uniquement en Islande dans le Palearctique occidental.

Arlequin plongeur



Le paysage devient plus boise et abrite le troglodyte mignon (sous espece islandaise), dont le
chant deconcertant est different du nôtre. Les grives mauvis sont omnipresentes, encore une
sous-espece (ssp coburni) aux flancs d’un roux plus intense et aux stries plus marquees. 

Grive mauvis

Les passereaux sont rares (pas assez d’insectes) mais parmi ceux-ci nous pourrons voir le
sizerin flammé.



Petit a petit, nous continuons notre periple vers le nord, le paysage change. Les landes desolees
font place a de vertes patures, au pied des montagnes, ou d’innombrables moutons et des
chevaux islandais se partagent l’herbe grasse. C’est la que nichent les oies a bec court.



Sous l’influence du Gulf Stream, le nord est cense avoir des temperatures plus clementes et des
journees plus ensoleillees que l’Ouest. Ce ne fut pas le cas ! La pluie fut remplacee par de la
neige et du gresil. Les maxima ne depasserent plus 2°c (ressenti -7°c !) et un vent soutenu et
mordant nous rappela que nous etions pres du cercle polaire arctique… Les observations seront
parfois difficiles mais l’Islande, ça se merite !
Nous pourrons voir le becasseau variable (sous-espece schinzii) avec son ventre tout noir. Le
tournepierre a collier et le becasseau sanderling sont des migrateurs, mais dans les groupes que
nous observons, certains sont deja d’un roux flamboyant. Et nous aurons aussi le bruant des
neiges, nouvellement nomme plectrophane, superbe dans son costume noir et blanc, a quelques
metres de nous.

Bécasseau variable



Bruant des neiges nouvellement appelé « plectrophane des neiges »

Nous terminerons par le mythique lac Myvatn, paradis des ornithologues. 



C'est un important lieu de reproduction des canards en Europe et notamment pour le garrot
d’Islande. Ce magnifique canard, dans le Palearctique occidental, n’est visible qu’en Islande et
principalement au lac Myvatn. C’est aussi dans ce lac, (et dans d’autres lacs du nord), que nous
verrons l'harelde boreale et le grebe esclavon, toujours en nuptial bien sur! La macreuse noire
aussi est nicheuse a Myvatn : de pouvoir l’observer en couple sur les eaux tranquilles d’un lac,
voila qui nous change des tres lointaines observations en pleine mer !

Garrot d'Islande

Grèbe esclavon



Macreuse noire

Le paysage dans cette region est magnifique et, pour une fois, la journee se deroule au soleil !
Excellente maniere de clôturer ce superbe sejour. Nous comptabiliserons 66 especes, ce qui
n’est pas mal pour cette île. Ce qui compte c’est la qualite et la proximite des observations. Les
photographes se sont regales, sauf peut-etre pour la lumiere…
Si aucune espece reellement endemique n’existe sur l’île, beaucoup de sous-especes sont
propres a l’Islande ou a l’extreme nord de l’Europe, ce qui rend les observations encore plus
interessantes.
Bref, un voyage magnifique, a faire et a refaire, mais ne lesinez pas sur les vetements chauds et
impermeables !



Lors de la balade a Harchies, Gege nous a ramene ces quelques belles photos.
Merci Gege.

Grèbe à cou noir

Mais c'est qui celui-là ?



Belle envolée

Les garde-boeufs, de plus en plus nombreux.

Ceci termine ce No 68.
A dans deux ou trois semaines.
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