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Ce matin j'ai découvert une belle rivière sauvage.
C'est là que j'ai vu les premiers guêpiers en Belgique début des années nonante

quand je travaillais dans les plantes médicinales. 
La montagne au buis surplombe la vallée.



La montagne au buis

Considérée comme un des sites naturels majeurs de Wallonie, la Montagne-aux-Buis était surnommée
localement le "jardin des fleurs sauvages", tellement la diversité floristique y était exceptionnelle. Si
plusieurs espèces ont aujourd'hui disparu, de nombreux joyaux peuvent encore y être admirés à l'heure
actuelle comme l'anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), la gymnadénie odorante (Gymnadenia
odoratissima), la véronique couchée (Veronica prostrata subsp. scheereri), le géranium sanguin
(Geranium sanguineum), etc. Véritable paradis entomologique, le promeneur quelque peu curieux y
rencontrera, à la bonne saison, tout un monde grouillant de papillons, de criquets, de punaises,
d'araignées, dont d'innombrables espèces rares. Mais ce qui impressionne avant tout, c'est l'abondance
extraordinaire du buis (Buxus sempervirens), qui pousse ici naturellement et constitue un sous-bois
luxuriant et impénétrable, à l'origine de l'appelation locale de cette colline dominant la confluence des
deux cours d'eau, l'Eau Noire et l'Eau Blanche, qui donnent naissance au Viroin.

La Montagne-aux-Buis est, comme son nom l’indique, caractérisée par des fourrés denses de buis
(Buxus sempervirens). C’est là qu’existeraient encore des fragments de chênaie pubescente.
Soulignons également l’intérêt mycologique exceptionnel de la Montagne-aux-Buis, site très recherché
par les mycologues pour sa richesse en espèces calcicoles et thermophiles, dont le bolet satan (Boletus
satanas) et l’amanite épineuse (Amanita echinocephala) ainsi que de nombreux cortinaires.

la Montagne-aux-Buis était surnommée localement le "jardin des fleurs sauvages", tellement la
diversité floristique y était exceptionnelle. Si plusieurs espèces ont aujourd'hui disparu, de nombreux
joyaux peuvent encore y être admirés à l'heure actuelle comme l'anémone pulsatille (Pulsatilla
vulgaris), la gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima), la véronique couchée (Veronica
prostrata subsp. scheereri), le géranium sanguin (Geranium sanguineum), etc. 

Véritable paradis entomologique, le promeneur quelque peu curieux y rencontrera, à la bonne saison, 
tout un monde grouillant de papillons, de criquets, de punaises, d'araignées, dont d'innombrables 
espèces rares, par exemple, Oedipoda germanica, le criquet à ailes rouges, occupe ici sa seule station 
belge, probablement la plus septentrionale d’Europe.  

Mais ce qui impressionne avant tout, c'est l'abondance extraordinaire du buis (Buxus sempervirens), 
qui pousse ici naturellement et constitue un sous-bois luxuriant et impénétrable, à l'origine de 
l’appellation locale de cette colline dominant la confluence des deux cours d'eau, l'Eau Noire et l'Eau 
Blanche, qui donnent naissance au Viroin.

L’avifaune y est diversifiée quoique essentiellement forestière (pic noir, pipit des arbres et nombreux 
rapaces : buse variable, bondrée apivore, faucon crécerelle, épervier d’Europe, autour des 
palombes… ). La Roche à Lomme et la Montagne-aux-Buis (Tienne aux Pauquis) sont d’ailleurs des 
zones noyaux de la zone de protection spéciale pour les oiseaux sauvages « Entre-Sambre-et-Meuse ». 
Ces sites sont repris dans le Patrimoine exceptionnel de Wallonie et dans le Réseau Natura 2000. Ces 
deux sites sont, en outre, des sites classés depuis le 20 octobre 1947.

Au début des années 80, la gestion a été confiée au Centre Marie-Victorin de Vierves (Cercles des 
Naturalistes de Belgique). De 2002 à 2006, cette réserve a fait l’objet de travaux de restauration dans le
cadre du projet LIFE Haute-Meuse. Actuellement, la gestion mécanique et par pâturage se poursuit par 
le personnel d’Ardenne & Gaume avec l’aide du Centre Marie-Victorin.

Ci-après, circuit d'une belle balade à faire dans et autour de ce site.

J'espère que ça vous a plu.

Vincent





Petit jeu Questions-Réponses

 1. Quelle est la femelle du lièvre ?
a. La levrette
b. La lapine
c. La lévrière
d. La hase

 2. Quel est le seul oiseau qui puisse voler à reculons ?
a. La mésange
b. Le martin-pêcheur
c. Le colibri
d. le moineau

 3. De quoi le poisson clown ne peut-il se passer ?
a. De son anémone
b. De sa compagne
c. De son cirque
d. De son coquillage

 4. Comment les papillons portent-ils leur trompe au repos ?
a. Tendue
b. Coudée
c. Ouverte
d. Enroulée

 5. Quel poisson posséde environ 700 dents ?
a. Le goujon
b. Le brochet
c. La carpe
d. La truite

 6. Laquelle de ces araignées est la plus dangereuse ?
a. La veuve noire
b. La ségestrie
c. La mygale
d. La tarentule

 7. A quel animal les Canaries doivent-elles leur nom?
a. Au chien
b. A la caille 
c. Au canari
d. Au serin cini

 8. De combien de tentacules la tête de la limace est-elle munie ?
a. Huit
b. Quatre
c. Six
d. Deux

Solutions à la fin du No 



Les connaissances sur les moeurs des volatiles ne cessent de s'enrichir grâce aux empreintes ADN ou à la 
miniaturisation des capteurs. 
Les dernières découvertes sont stupéfiantes.

Les phalaropes inversent le rôle des sexes lors de la nidification. C'est la femelle qui défend le territoire tandis 
que le mâle construit le nid, couve et s'occupe des poussins.

Les ornithologues percent petit à petit les mystères de ces magnifiques animaux grâce à l'apport des nouvelles 
technologies. L'empreinte ADN remet de l'ordre dans l'arbre phylogénétique de cette classe baptisée Aeves par 
Linné et qui comprend 200 familles pour environ 20 000 espèces (dont 50 % de passereaux). Miniaturisé, le 
GPS permet de les suivre en vol et de mieux comprendre les stratégies développées pour aller loin sans trop se 
fatiguer. Et les enregistreurs de fréquence cardiaque donnent une idée des performances accomplies par ces 
animaux aux mœurs si... sportives. Mais les chercheurs n'ont pas pour autant abandonné leurs jumelles. Et les 
découvertes sont tout simplement stupéfiantes.

Généreux geai

Garrulus glandarius peut être altruiste. Comme les humains. En période de reproduction, le mâle a pour 
habitude d'apporter de la nourriture à sa femelle. Mais il sait aussi aller au-devant de ses désirs en lui 
fournissant ce dont elle a envie et non ce qu'il préfère, lui. Les chercheurs de l'université de Cambridge 
(Royaume-Uni) ont mis en exergue cette capacité en utilisant le fait que les geais consomment un aliment 
jusqu'à satiété avant d'en choisir un autre. Ils ont ainsi mis en évidence qu'un mâle pouvait offrir un ver ou une 
chenille convoités par sa femelle alors que ces mets ne figurent pas à son menu du moment.

Cf : Sciences et avenir...par Vds



Il était une fois trois arbres par Vds.

Il était une fois, sur une montagne, trois arbres qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs.

Le premier dit: «Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or et de pierres précieuses. Ainsi tout le 
monde verrait ma beauté».

Le deuxième arbre s'écria: «Un jour, je serai un bateau solide et puissant, et je transporterai les reines et les rois à l'autre 
bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon bord».

Le troisième arbre dit: «Je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me verront au sommet
de la colline, ils penseront au ciel et à Dieu, et à ma proximité avec eux; je serai le plus grand arbre de tous les temps et 
les gens ne m'oublieront jamais».

Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réalisent. Et un jour, survinrent trois bûcherons.

L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: «Cet arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un charpentier». Et il lui 
donna un premier coup de hache.

L'arbre était content, parce qu'il était sûr que le charpentier le transformerait en coffre au trésor.

Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: «Cet arbre m'a l'air solide et fort, je devrais pouvoir le vendre au 
constructeur de bateaux».
Le second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt commencer sa carrière sur les océans.

Lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le coupait, ses rêves de
grandeur seraient réduits à néant.

L'un des bûcherons s'écria alors: «Je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors, je vais prendre celui-là». Et le troisième 
arbre tomba.

Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour les animaux. On 
l'installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n'était pas du tout la réponse à sa prière.

Le second arbre qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses rêves de 
puissance s'évanouirent.

Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, et abandonné dans un coin.

Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves passés.

Puis un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable. La jeune femme donna naissance à un bébé et le couple 
l'installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre. L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le 
bébé, mais cette mangeoire ferait l'affaire. L'arbre comprit alors l'importance de l'événement qu'il était en train de vivre, et
su qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous les temps.

Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre; l'un d'eux était 
fatigué et s'endormit. Une tempête terrible se leva, et l'arbre craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son 
équipage en sécurité. Les hommes réveillèrent alors celui qui s'était endormi; il se leva et dit : «Paix!» Et la tempête 
s'arrêta. À ce moment , l'arbre su qu'il avait transporté le Roi des rois.

Enfin, quelqu'un alla chercher le troisième arbre oublié dans un coin; il fut transporté à travers les rues, et l'homme qui le 
portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces de bois élevées en croix , et mourut au sommet 
de la colline. Lorsque le dimanche arriva, l'arbre réalisa qu'il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et 
être aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son bois.

Chacun des trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais d'une manière différente, de ce qu'ils imaginaient

Je suis agnostique mais cette histoire m'a plu, c'est pourquoi je vous la partage.



Notice médicaments.... par François
 

L'Europe s'interroge présentement sur un médicament couramment utilisé par les femmes. Question par ailleurs 

relayée tout de bloc par notre ministre de la santé. Quoi donc .... Un médicament pourtant courant et pas encore 

remboursé par les mutuelles. À savoir L'Homme.

-En général, l'homme est recommandé pour toutes les femmes, blanches, de couleur, petites, grandes, fluettes, 

épaisses...

-Efficace dans les mélancolies, l'anxiété, la mauvaise humeur, les insomnies, les pulsions libidinales...

Posologie : Peut être utilisé 2 ou 3 fois par semaine.

Si les symptômes persistent, augmentez la dose

-Il peut être utilisé de manière interne ou externe.

-Il est offert sur le marché en plusieurs formats pour répondre aux différents besoins. Mini, midi, maxi et même 

méga !

-Précautions : L'homme peut devenir agressif en association avec l'alcool.

Ne pas utiliser après un repas copieux, il recharge ses accus.

-Effets secondaires : L'utilisation inappropriée peut conduire à l'obésité.

-L'utilisation d'autres produits de la même espèce peut provoquer de la fatigue chronique, des douleurs dans 

l'abdomen.

-Péremption : La date de fabrication apparaît sur sa carte d'identité.

-Lors de l'ouverture du paquet, ne jamais afficher un air déçu cela produirait 

un effet négatif.

-Activation du produit : sourire aux lèvres, grand col d'été, mouvement ondulatoire du torse et du croupion. 

-Effets secondaires : Effets indésirables si le produit est périmé. En plus le produit n'est pas garanti, méfiez 

vous des défauts d'usine que vous ne découvririez qu'à l'usage. 

-Renouvelez le modèle lorsque les fondements sont trop altérés.

Préférez alors un modèle plus récent.

J'ai un correspondant au Japon depuis des années, avec qui j'échange quelques mots, quelques timbres poste,
des cartes postales... Un jour je lui demandais ce qu'ils avaient comme clavier sur leur machines à écrire pour
écrire en japonais

Ce ne sont pas des signes alphabétiques, me répondit-il, la langue est plutôt euphonique. Et de me citer : 

Ainsi pour un soustif on dit.... sakapis

une mini jupe ..........................oraduku

Un slip homme ....................... sakakiki

Un slip femme ........................ sakafoufoun

Un string ...............................   filakuku

Un slip enfant ...........................sakakaka

Pareil pour les chiffres, j'ai retenu 69 : kisuski.



Françoise nous envoie cette superbe photo « gastronomique ». Gâté l'oisillon !!

Et pour nous remettre dans l'ambiance voici quelques pensées amusantes.

Mon mari est archéologue... Plus je vieillis, plus je l'intéresse.
*****

Si votre femme est jolie, ne le lui dites pas parce qu'elle le sait, dites-lui qu'elle est intelligente car elle l'espère.
*****

A force d'être déçu des autres, je finirai par croire en moi.
*****

Au pays des muets, les aveugles sont sourds.
*****

Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. 
Ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables

*****
La Belgique va mieux, oui, non pas mieux que l'année dernière,

mais mieux que l'année prochaine.
*****

La mort n'est en définitive que le résultat d'un manque de savoir-vivre.
*****

Je perds mes dents .... Je meurs au détail.



Les animaux étranges par Vds.

Dans le Bon-Obs No 15 je vous ai parlé du Moloch et de la Fourmi panda.
Aujourd'hui nous nous intéresserons au Tenrec strié et du Dragon bleu des mers.

Le Tenrec strié

Les îles de l’océan Indien abritent de nombreux animaux étranges, et le tenrec en fait partie. Aussi connu sous 
le nom de « tandrac », « tangue » ou « ti-vitesse », ce cousin très éloigné du hérisson vit la nuit et se nourrit 
d’insectes. Certains raffolent de sa viande, qu’il faut cependant savoir préparer…

A le regarder de près, le tenrec ressemble à un assemblage hétéroclite de plusieurs animaux comme le rat, la 
souris, le hérisson ou l’opossum… Pourtant, il n’a aucun lien de parenté avec ces espèces, ou du moins celui-ci 
est très éloigné. Le tenrec est en effet le fruit d’une évolution convergente, ce qui veut dire qu’il a acquis des 
caractéristiques similaires à celles d’autres familles animales de manière totalement indépendante.



Le tenrec est originaire de Madagascar, où l’on dénombre une dizaine d’espèces différentes comme le grand 
hérisson malgache, le petit tenrec, le tenrec-hérisson ou encore le tenrec zébré, sans doute le plus beau de la 
famille. L’une de ces espèces, le tenrec ecaudatus (plus communément appelé tangue), est également présente 
dans d’autres îles de l’océan Indien comme La Réunion, Maurice, Les Comores et les Seychelles. Certains 
supposent qu’il y fut introduit pour sa viande.
La viande du tangue est en effet très appréciée par certains habitants des Mascareignes, bien qu’elle soit plutôt 
difficile à préparer correctement. Pouvant peser jusqu’à 2 kilos, il est le plus gros représentant des tenrecs. On 
le mange en curry ou en civet. A Maurice, le plat le plus apprécié est le « cari ti-vitesse », surnom que l’on 
donne à l’animal.

Le tenrec peut paraître peu farouche si on le croise de jour ; cela est dû à sa vue qui est très mauvaise. Ses 
autres sens sont mieux développés. Les chasseurs de tangue mauriciens utilisent de longs bâtons surmontés 
d’un crochet pour le débusquer des trous où il se terre durant la journée. A La Réunion, la chasse est très 
règlementée : il est interdit de commercialiser des tangues hors période de chasse, qui dure de mars à avril. Les 
chasseurs Réunionnais se servent de chiens d’arrêt pour repérer l’animal.
Même s’il est chassé, le tangue n’est pas en danger d’extinction dans les îles ; c’est en effet un animal très 
prolifique. La période de reproduction dure d’octobre à novembre. Les femelles peuvent mettre au monde plus 
d’une dizaine de petits à la fois.

Le Dragon bleu des mers.!(Glaucus altlanticus)

Anatomie d’un dragon

Le Glaucus est un animal marin classé dans le groupe des nudibranches. C’est un gastéropode et un mollusque
qui aime évoluer dans des eaux tropicales et tempérées. Vous le croiserez donc dans l’Océan Pacifique, l’océan
Indien, dans le golfe du Mexique, la Méditerranée ou encore la mer des Caraïbes. Il est cependant le plus
fréquemment rencontré dans l’océan Atlantique d’où il tire son patronyme « atlanticus ».



On remarque tout de suite sa morphologie inhabituelle. Pour certains il évoque un dragon, pour d’autres une
hirondelle, dans tous les cas il ne passe pas inaperçu avec ses couleurs : une large palette de bleu métallique,
accompagné de nuances de gris argentés et de noir. Il a un corps plutôt aplati avec des groupes de branches
latérales nommés « cerata » qui forment ses « ailes ». Bien qu’il ait une structure assez complexe, un glaucus
atlanticus ne mesure pas plus de 6 cm de long.

Un étonnant mode de vie

Le glaucus atlanticus vit d’une façon bien particulière : avec le ventre affleurant à la surface de l’eau grâce à un
flotteur contenu dans son estomac. Cette façon de nager lui permet de passer inaperçu auprès d’éventuels
prédateurs venus des airs. Pour se défendre plus efficacement, il n’hésite pas à réutiliser à son profit les
substances urticantes des animaux dont il se nourrit. Les portites, les tentacules de vélelles ou encore des
terribles physalies font ainsi les frais de ses mâchoires chitineuses. Le dragon limace préfère s’attaquer aux
proies les plus venimeuses pour ensuite re-stocker leurs nématocystes (cellules à fort pouvoir urticant) au bout
de ses "ailes". De ce fait, il est tout à fait déconseillé de manipuler un Glaucus atlanticus sans protection !

Signes particuliers du glaucus

Le glaucus est hermaphrodite (chaque individu possède en même temps des attributs mâle et femelle) mais ne 
peut toutefois pas s’autoféconder. Lors de la reproduction, les deux partenaires se mettent face à face pour 
accoler leurs faces ventrales et à l’issue de la fécondation, chaque individu pondra une dizaine à une trentaine 
d’œufs en chapelet.

Comme tous les gastéropodes, le glaucus est lent, très lent : il arrive à faire environ un mètre en une heure. Le 
plus souvent, il se laissera volontiers porter au gré du courant. Sa survie est intrinsèquement lié à l’eau et il 
dépérira rapidement s’il est en est sorti. Alors s'il vous arrive d'en trouver un au fond de l'océan, soyez  
généreux : laissez-le où il était.



Le coup de gueule d'Alain Crusiaux

Bonjour à tous,

N'y voyez surtout pas la réflexion d'un mauvais coucheur, mais je vais cependant me 
permettre de jouer un peu au rabat-joie !
L'envoi d'un mail (sans pièce jointe) correspond à une consommation énergétique dont 
l'empreinte carbone est estimée à environ 4gr de Co2 (ce chiffre est une moyenne et il 
varie selon les sources de documentation). Si on fait le total sur l'ensemble des mails 
échangés sur un an, cette empreinte carbone monte à 410 millions de tonnes !
Si l'on se préoccupe un peu de notre impact sur l'environnement (et en tant que 
naturaliste nous devrions tous l'être!), nous devons donc tenir compte de ce coût 
environnemental.
Il n'est bien évidemment pas question de réduire nos contacts sociaux, surtout en cette 
période un peu compliquée, mais juste d'éviter certains "gestes réflexes" qui, malgré leur
banalité contribuent à augmenter notre empreinte carbone.
Je pense à cette habitude que nous avons, lorsque nous recevons un mail collégial, de 
cliquer sur le bouton "répondre à tous" pour remercier l'expéditeur de ce message 
collégial.
Ainsi, si Toto envoie des photos à 30 personnes, il n'est peut-être pas nécessaire que ces 
30 personnes envoient chacune un mail à Toto et au 29 autres pour dire "merci Toto" !
Pour remercier Toto il suffit d'envoyer un seul mail à Toto !
De plus, pour éviter cette pléthore de mails, il serait bon que l'expéditeur d'un message 
collégial mette ses 30 correspondants en Copie cachée (Cci) plutôt que en A ou Cc....Il 
ne sera donc plus possible d'utiliser le bouton "répondre à tous". C'est ce que j'ai fait 
pour ce message..... En plus, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il n'est 
pas inutile de conserver une certaine prudence sur le net (mais ceci est un autre débat).
Je me répète: ceci n'est pas le coup de gueule d'un râleur... mais un simple avis qui me 
paraît être de bon sens...
Donc, à vous de voir....

Je vous souhaite à tous un bon déconfinement !
Bien à vous,

Solutions du quizz

1. La hase
2. Le colibri
3. Son anémone
4. Enroulée
5. Le brochet
6. La veuve noire
7. Au chien
8. Quatre



Memories are made of all this.... par François

Expédition de la  Niverolle & Mouqet sous le tropique de Malchamps.

Dimanche 11 août, promenade dans les marais tourbeux de la Fagne Malchamps. Caillebotis 
sur 50% du parcours. Nous gardons donc les pieds au sec, mais, misère de misère, les vieux 
planchers piégeaient souvent la canne du boiteux dans les interstices.

Nous cheminons donc à la queue leu leu, comme étaient censés marcher les loups, menés par le 
guide qui se cherche un coin pour nous parler des sphaignes, ces mousses capables de retenir 70
fois leur poids d'eau ; des tourbières qui débutent par la croissance de ces radeaux de sphaignes 
flottants.

En attendant... Tiens, là, l'éclair bleu électrique de la demoiselle zébrant le feuillage des saules à
oreillettes. Ceux-ci doivent leur nom aux 2 stipules qui ornent la base des feuilles.

Nous prenons un peu de hauteur et la lande sèche s'étend devant nous. Déjà 4 espèces de 
myrtilles groupées par endroit, comme dans un musée vivant.

-La commune avec lesquelles nos aïeules faisaient le corin

-La myrtille des loups, médiocre comestible à chair blanche, qui peut vivre 100 ans..

trunkelbeere, baie d'ivresse pour les allemands, plante boréale qu'on ne trouve qu'en fagne.

-Plus loin, l'airelle, vigne du mont Ida, et

-La rampante canneberge que l'on récolte aux USA pour faire les confitures (cranberries).
Une céleste angélique bien gardée par quelques soldats séneçons de Fuchs.

Ici le vent fleure bon la tanaisie, appelée aussi barbotine, herbe aux mites. Une brassée de fleurs
et quelques unes déjà occupées à éteindre l'or de leurs boutons.

Variétés de joncs, à en faire tomber la faucille des mains de Jeanneton, l'épars, le raide, le 
délicat et les autres...

Et ces plantes aux feuilles étroites, qui reluisent comme une prune au dessus, et blanchâtres en 
dessous, ce ne serait pas l'andromède ? Il y a aussi la bruyère quaternée, et celle qui usurpe son 
nom, la callune. Une station d'achillée sternutatoire... à vos souhaits...

Puis un peu de repos. Pour distraire le peuple, chaque point suspect sur une branche est baptisé 
du nom d'un oiseau rare : Buse, Pinson, et vol chaloupé des pipits farlouses.

Et c'est reparti. Deux gentianes jaunes en fruits, des égarées sans doute. Genêts à balais, 
combustibles pour les fours de boulangers du temps jadis.

Succession de tourbières enfoncées dans des petites cuvettes. Celles-ci avec des coussins de 
polytrics dont il était usage de faire des litières, des cordes, des balais.



Par là, des palses... Comme un radeau végétal. Les linaigrettes s'y plaisent. D'autres abritent des
rossolis, plantes carnivores aux feuilles garnies de perles de glu, prêtes à capturer et digérer 
leurs mouches ou leurs moustiques.

Au fait, quand est-ce qu'on mange ? C'est fait... quelque pas le long de la mare. Peuplier tremble
parce que le pétiole de ses feuilles est plat, ce qui le fait vibrer et bruire au moindre vent.. Un 
bouleau pubescent. On répandais ses rameaux sur le sol des processions et ... matière première 
pour les sabotiers.

Des épilobes, pendant la guerre 14-18, on a fait de ses fruits une gaze de substitution.

Balsamine de l'Himalaya, d'un bel incarnadin. Cuisse de nymphe émue ?

Un autre objectif de notre transhumance se pointe maintenant à l'horizon, et c'est ''op vol gas' 
que nous descendons assécher le pouhon Delcor, sous la Géronstère.

Ultime observation, bien accrochée au mur de la taverne, une naïade, une vraie. Les naïades 
étaient, et sont encore, les divinités des sources et des rivières. Celle-ci préférait sans doute la 
bière à l'eau ferrugineuse.

Merci Eddy.

Et quelques-unes de mes photos pour illustrer cette belle balade.



Merci aux confinés qui ont collaboré à ce numéro.
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