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La mésange sultane 

De John Gould... Les oiseaux exotiques



La Mésange sultane
Melanochlora sultanea

Les zones boisées, les forêts secondaires, des contreforts de l'Himalaya jusqu'à 1.000 mètres d'altitude, du
Népal jusqu'au sud de la Chine, à l'Indochine, ma Malaisie et Sumatra, tels sont l'habitat et l'aire de répartition
de cette belle et fière mésange. 
Deux fois plus grande que notre Mésange charbonnière, elle est la géante de la famille et diffère à ce point des
autres membres qu'on la range sous un genre particulier, « Melanochlora » - un terme transcrit du grec et
signifiant « noir et jaune ». Quel nom lui conviendrait-il mieux ?
Près des trois quarts des mésanges, soit quarante-cinq espèces, sont groupées dans le vaste genre « Parus », qui
réunit neuf des onze espèces répandues en Europe, dont certains de nos oiseaux les plus familiers.
Toutes les mésanges de ce genre nichent dans des cavités. La Sultane en fait autant, elle installe son nid dans un
trou d'arbre, sans toutefois si elle occupe un trou disponible, abandonné par un pic, ou si elle creuse elle-même,
dans du bois pourri.
L'espèce semble assez peu commune et son mode de vie reste à étudier.
La femelle, à gauche sur l'image, se distingue du mâle par sa gorge vert cuivré..

Une autre belle mésange, la mésange à dos tacheté. Parus spinolatus.

*****

Tout autre sujet : Que faire du vin sinon un médicament, un remède.

Les vins médicinaux  ou les oénolés résultent de l'action dissolvante du vin sur des plantes médicinales. Par
conséquent, les vins médicinaux sont obtenus par macération de plantes médicinales dans du vin.
En herboristerie, les vins rouges sont destinés à l'élaboration de vins digestifs, fortifiants et toniques ; les vins
blancs à des vins apéritifs, dépuratifs et diurétiques.

Les oénolés se déclinent en vins médicaux simples – le vin de canelle ou le cordial, le vin de gentiane, le vin
de Kola, le vin de quinquina ...- et en vins médicaux composés – le vin antiscorbutique ou le vin de raifort,
l'hypocras ou le vin de cannelle composé qui a contribué à la légende des Croisés, le vin diurétique de la
Charité ...

Vins médicinaux : le vin de l'aulnée, le vin de baies de genévrier, le vin de benoîte, le vin de frêne, le vin de
ményanthe, le vin de pissenlit, le vin de quinquina, le vin de roses, ....

Nous avons aussi les vinaigres ou acetoles. Ils résultent de l'oxydation et de la fermentation de substances 
alcooliques : la bière, le cidre ou le vin. Les romains connaissaient déjà l'acetum – un vinaigre sous forme de 
boisson additionnée d'eau -.
En herboristerie, les vinaigres médicinaux résultent de la macération de plantes médicinales dans du vinaigre.

Le vinaigre philosophique, le vinaigre à la rose, le vinaigre de sauge, le vinaigre des quatre voleurs, ...

Personnellement je fais macérer du brou de noix bien vert dans du vin rouge et un peu de sucre. 
Un délice ! On dirait à s'y méprendre du porto.



Important de lire les notices avant d'utiliser un appareil par Marie-Jo

On a trouvé sur la notice d'un thermomètre médical :

« Ne pas avaler »
« Ne pas faire bouillir »

Au cas où vous auriez besoin de nouvelles preuves que la stupidité repousse sans 
cesse ses limites, jetez donc un œil à ceci, relevé sur des notices d'emploi !
On ne nous prendrait pas un peu pour des imbéciles ? Mais non, mais non !

Sur un savon DOVE :

« Utiliser comme un savon normal »
(C'est à dire ?)
 
Sur un pudding Marks & Spencer :

« Le produit sera chaud après avoir été réchauffé »
(Ça, si tu l'avais pas dit...!)

Sur le paquet d'un fer ROWENTA

« Ne pas repasser les vêtements à même le corps »
(Pourtant cela ferait gagner pas mal de temps, non ?)

Sur un somnifère Nytol :

« Attention ce produit peut entraîner un état de somnolence »
(Et je le prends pourquoi, rappelez-moi ?)

Sur un sèche-cheveux SEARS, on peut lire :

« Ne pas utiliser en dormant »
(Sans commentaire)

Sur un sachet de FRITOS

« Grand concours, nombreux prix. Gratuit sans obligation d'achat. 
« Détails à l'intérieur du paquet »
Concours spécial pour couillons !?)



Sur un sirop contre la toux pour enfant :

« Ne pas conduire ou utiliser de machine-outil après absorption »
(Je pense que l'on pourrait réduire énormément le taux des accidents sur les 
chantiers si on arrivait à réduire le nombre d'enfants de 5 ans qui conduisent un 
tractopelle alors qu'ils sont malades !)

Sur la plupart des guirlandes lumineuses de Noël :

« Pour usage intérieur et extérieur uniquement »
(Oui, mais par rapport à quoi ?)

Sur un robot de cuisine japonais :

« Ne doit pas être utilisé pour un autre usage »
(Là, il va falloir m'aider avec celle-là. Parce que franchement je suis assez 
dubitatif ...........?)

Sur un paquet de cacahuètes Steinsbury :

« Avertissement : contient des cacahuètes »
(Non ! ...sérieux ?)

Sur un paquet de biscuits apéritif American Airlines :

« Instructions : 1. Ouvrir paquet. 2. Manger biscuit. »
(Moi, Tarzan. Toi, Jane... Nous voyager avec Virgin Express ! )

Sur un tiramisu Tesco's :

« A consommer avant... Voir ci-dessous », 
et en dessous, juste à côté de la date limite de consommation : « Ne pas retourner »
(Trop tard, j'ai tout renversé ?)
 
Et la meilleure pour la fin...

Sur une tronçonneuse suédoise :
« Ne pas essayer d'arrêter la chaîne avec les mains ou les parties génitales »
(Parce qu'il y a eu beaucoup de cas ? )

(Si ce n'est pas une erreur de traduction, ils sont balaises ces suédois ! )



Une matinée dans la réserve de ... Hollogne-sur-Geer ... par François.

Il avait brouillassé tout l'avant-midi ce dimanche là 

Une brume épaisse enténébrait le marais roselier.

La campagne encore verte était défeuillée en partie.

La forte rosée de ce matin là tapissait généreusement les ronces de guipures d'argent tandis que des colliers de 
perles du plus bel orient pendouillaient à tous les fils de la vierge.

C'était magique.



Et puis ces bouillons blancs qui élevaient droit en l'air leurs girandoles gris de lin.

Pour les oiseaux, il fallait beaucoup zieuter pour voir....

L'apanage de la nature étant d'être sujette au changement, l'après-midi, l'astre du jour versait en abondance ses 
gerbes de lumière. Les peupliers flamboyaient de toutes les flammes d'un enfer pavé de bonnes intentions.

Une balade à faire au printemps, en été, en automne et sans doute en hiver aussi.



Au sanctuaire de Saine Julienne de Cornillon,

Une jeune novice s'en allait

Tout en récitant son p'tit chap'let

Elle marchait là, tout doucement

En répétant pieusement

Encore une courte prière

Pater Noster

Avec un p'tit alléluia

Ave Maria

Oh Sainte Vierge, ma souveraine

Faite-moi vertueuse comme une reine

Amen

Quand sur son ch'min passa

Un beau garçon qui la ''r'luqua''

La novice pensa tout bas

En faisant le signe de la croix

C'est un envoyé de l'enfer

Pater Noster

Le démon a des yeux comme ça

Ave Maria

Je ne sais si c'est de joie ou de peine

Mais je me sens comme quéqu' chose dans les veines

Amen

Il s'approcha d'elle en douceur 

En murmurant : pardon ma sœur,

Je voudrais bien dire un chap'let

Prêtez moi le votre, s'il vous plaît

Oui oui, derrière le presbytère

Pater Noster

Asseyons nous là,

Ave Maria

Permettez vous que j'étrenne

Votre rosaire noir comme l'ébène ?

Amen

Et comme le chap'let était grand

La prière dura longtemps

Le voyant faire, elle dit : Monsieur

Je ne savais pas que vous étiez si pieux

Comme vous récitez bien vos prières

Pater Noster

Je vous en prie, recommencez la

Ave Maria

Alors profitant de l'aubaine

Ils passèrent à la seconde dizaine

Amen

De la part de notre poète et conteur François.



Les spirales de Fibonacci dans la nature par François.

Leonardo Fibonacci est un mathématicien qui vécut en Italie il y a plus de 800 ans.

Il fut le premier à étudier une séquence de nombres qui, on le découvrira plus tard, joue un rôle important en 
biologie végétale et animale. Nous retrouvons ces nombres chez beaucoup de nos plantes familières.

Appelés ''Nombres de Fibonacci'' ils forment une séquence dans laquelle chaque nombre est la somme des deux
nombres qui le précèdent.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... et ainsi jusqu'à l'infini. (5+8=13, 8+13=21)

La nature à une affection particulière pour ces nombres. Elle en fait usage dans la structure des plantes, des 
coquillages.

Pour illustrer le phénomène prenons le tournesol. 

Les petites structures qui couvrent la surface orangée centrale son alignées en deux formations spiralées 
tournant en sens contraire. 21 structures dans un sens, 34 dans l'autre. 

Même phénomène pour les écailles qui couvrent les pommes de certains pins. 

Cette fois les nombres sont 8 et 13



Les plantes choisissent ces configurations afin de disposer le plus grand nombre possible de structures dans une
surface donnée, sans laisser de vide.

Au cours de la floraison les structure apparaissent, l'une après l'autre, à partir du centre de la fleur et migrent 
vers le bord.

Les couples de nombres sont toujours des paires successives de nombres de Fibonacci. 

Tournesol, pommes de pin, fraises, chou-fleur,ananas... ....

Les nombres de Fibonacci sont apparentés au mythique nombre d'or, très présent dans les écrits sur 
l'architecture antique grecque et égyptienne

Le nombre d'or est un nombre dont la valeur numérique est voisine de cinq tiers

(1,66). Pour le comprendre il faut prendre votre calculette et diviser successivement

chaque nombre de Fibonacci par celui qui le précède dans la série. Ce qui donne :

5/3 = 1,66, 8/5 = 1,60, 13/8 = 1,6, 21/13 = 1,615, 34/21 = 1,619, 55/34 = 1,6176

Regardons de près la séquence des résultats, on se rapproche de plus en plus de nombre d'or : 1,618034...

Pour des raisons qui nous échappent un rapport 5/3, une hauteur de 3 pour une largeur de 5 est particulièrement 
plaisant à notre œil.

C'est la dimension typique des cartes postales.

Une page de Hubert Reeves

''L'herbier de Malicorne''



Coronavirus: une expérience étonnante montre la vitesse à laquelle un 
microbe peut se propager

https://twitter.com/i/status/1258786799851376641

C'est Marius Gilbert, le chercheur en épidémiologie à l’Université libre de Bruxelles et membre du GEES 
(Groupe des Experts chargés de l’Exit Strategy), qui a partagé hier cette vidéo sur son compte Twitter. 

La NHK, l'entreprise publique qui gère les stations de radio et de télévision du service public japonais, a mené 
une expérience pour voir comment les microbes se propagent lors d'un buffet.

En appliquant de la peinture invisible à la lumière ambiante mais fluorescente en lumière noire sur la main 
d’une seule personne lors d’un buffet pour 10, elle a mis en évidence la vitesse et la facilité avec lesquelles un 
virus peut se propager. Résultat après seulement 30 minutes, la peinture avait atteint chaque individu et était sur
le visage de 3 personnes.

Merci Raymond de m'avoir envoyé ce reportage.

Et pour garder le moral en ces temps de confinement :

*****

Dans une revue féminine : Les hommes vus par les femmes :

-Les gentils sont laids

-Les beaux ne sont pas gentils

-Les beaux et gentils sont gay

-Les beaux, gentils et hétéros sont mariés

-Les pas si pires et gentils n'ont pas d'argent

-Les pas si pires, gentils et avec de l'argent, pensent qu'on en veut à leurs sous

-Les beaux, gentils, sans argent courent après le notre

-Les beaux pas très gentils ne nous trouvent pas assez belles pour eux

-Les hommes qui nous trouvent belles, qui sont gentils, et qui ont un peu d'argent

sont timides et ne prennent pas l'initiative

-Les hommes qui ne prennent pas l'initiative sont effrayés dès que nous la prenons

Voilà pourquoi il y a autant de femmes merveilleuses célibataires.

*****

C'est un fermier qui trouve qu'une de ses poules n'est plus assez rentable. 
Tous les matins, lorsqu'il la croise dans la basse cour, il lui enfonce un doigt dans l'anus afin de vérifier si elle 
va pondre.
Le premier jour, la poule, un peu surprise, ne réagit pas.
Le deuxième jour, elle est inquiète. Plus les jours passent, plus son inquiétude croit. 
Elle se décide enfin à aller voir sa copine la vache, et lui dit :
- Depuis 15 jours, tous les matins, le fermier me met un doigt dans l'arrière-train, et puis plus rien. Il s'en va 
comme si de rien n'était. C'est frustrant à la fin !
- Tu penses, dit la vache, moi, ça fait 5 ans qu'il me caresse les seins, et il ne m'a jamais embrassée !

https://twitter.com/i/status/1258786799851376641


Françoise nous envoie cette jolie photo d'un nichoir dont la façade nous rappelle celles de 
la Grand-Place et que les mésanges visiblement apprécient.

Pierre quant à lui voit déjà une solution pour l'avenir qui pourrait nous intéresser. J'espère 
qu'il a pensé à la faire breveter !



Souvenirs... Souvenirs du Bon-Obs No 1/ 2002



Et nos balades dans tout ça ?

Ce corona virus commence sérieusement à me pomper l'air. Il paraît que maintenant on peut se
déplacer en voiture pour aller se promener, à pieds, dans la nature mais en gardant les distances
de sécurité ce qui n'est pas évident dans notre cas. Alors nos sorties entre copains, ce n'est pas
pour demain.
Personnellement je me suis conditionné à rester calme jusque fin juin après je risque de péter un
câble.
Pour passer le temps, j'ai préparé quelques balades paysagères (puisque ça sera en juillet-août
période nettement plus calme pour les oiseaux) dans des coins  de Wallonie où nous ne sommes
jamais allés. Ça nous permettra de (re)découvrir notre région qui n'est pas si mal que ça
finalement.
Si de votre côté vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à me les communiquer.
Je remercie aussi tous ceux qui ont collaborés à cette nouvelle édition du Bon-Obs. Je suis
maintenant à court d'article alors je compte sur vous, si vous voulez que ça continue, à
alimenter nos rubriques. Elles sont surtout destinées à nous garder un moral positif comme nous
l'avons toujours été. 

Restons ZEN.

         Les photos sont de Vincent

Voilà, ceci termine notre No 14.
Je vous souhaite un agréable confinement et vous dis à très bientôt.
Daniel


