
LES CARNETS DU « BON-OBS »
 Naturalistes mais pas tristes

Spécial confnement

 No 18 / 2020

J'adore la photo que Vincent m'a envoyée. 
Je trouve qu'elle mérite la première page

Trois papillons qui n'en font qu'un.

Il s'agit du Gazé (Aporia crataegi)

Le Gazé est très largement répandu, y compris au-delà des frontières hexagonales, et même européennes. C'est
un hôte des orées boisées, allées forestières, friches arborées, zones bocagères humides. Ce papillon n'a qu'une

génération annuelle, et suivant la région et l'altitude il s'observe de Mai à Juillet.



Ce dimanche 31 mai 2020 marque le début de la fin du confinement. C'est pour cette raison
que j'ai proposé une balade paysagère pour nous remettre doucement en train.

Pour ce faire j'ai choisi une

Balade dans la vallée du Vogelzang à Anderlecht

La journée s'annonce chaude et ensoleillée ce qui nous fera apprécier le fait de devoir 
piqueniquer car comme on le sait, les bistrots et les restos sont toujours fermés

Le Vogelzang signifie « Chant d'oiseaux » en français. C'est aussi le nom du ruisseau qui 
traverse le site qui porte bien son nom car de tous les sites de la ceinture verte qui entoure 
Bruxelles que j'ai parcourus, c'est là qu'on entend le plus d'oiseaux et c'est aussi le site le 
moins visité. Pourquoi, peut-être parce que trop récemment restauré, ou sa proximité avec 
l'hôpital Erasme ou encore le manque de parkings à proximité.

Mais passons aux choses sérieuses.

C'est à 9h00 que nous avons rendez-vous. 
Nous allons nous parquer derrière l'Hôpital Erasme où les voitures peuvent rester à l'ombre 
toute l'avant-midi (avec le risque de cacas d'oiseaux sur la carrosserie) et nous commençons la
balade par un sentier méconnu car bien dissimulé dans le feuillage.Dans la 1ère partie de la 
réserve, ce qui nous frappe c'est la variété incroyable de graminées



Un petit paradis pour ceux que ça intéresse et ceci n'est qu'un petit aperçu de ce qu'on peut y 
trouver.

Parmi ces graminées, par-ci par-là un salsifis de prés rompt l'uniformité de ce type de biotope.

    La fleur et .... le fruit
Très peu de chants d'oiseaux dans cette zone qui fait +/- 200m de long.
Juste avant que nous quittions ce sentier un peu confidentiel, nous découvrons, dans une petite 
mare bien dissimulée dans la verdure, un nid de poule d'eau.



Nous arrivons maintenant dans la partie aménagée il y deux ou trois ans à peine le long du 
Vogelzang dont les rives très boisées sont restées dans leur état originel.

 1ère belle obs ; le rougequeue noir et ...                      le geai des chênes

 Scène émouvante          Castagneux      En bleu c'est Bruxelles



La liste des oiseaux entendus ou observés est assez impressionnante pour un parc citadin.

Bernache du Canada
Ouette d'Egypte
Canard colvert
Martinet noir
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Gallinule poule d'eau
Foulque macroule
Grèbe catagneux
Buse variable
Faucon crécerelle
Perruche à collier
Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Mésange bleue

Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Hirondelle rustique
Bergeronnette des ruisseaux
Pouillot véloce
Rousserolle verderolle
Phragmite des joncs
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Troglodyte mignon
Grive musicienne
Merle noir
Rougegorge familier
Rossignol philomèle (?)
Rouge queue noir
Accenteur mouchet
Pinson des arbres
Chardonneret élégant

En plus des oiseaux, on peut ajouter : grenouilles, tortues, papillons, libellules etc..
Je vous laisse admirer une petite partie des photos que Vincent, Harry, Coco et moi avons 
prises.

  Orthetrum réticulé                     Coenagrion mignon (?)



 Tortue de Floride Ides (Poissons rouges)

     Un oiseau c'est quand-même plus beau !!!

Nous entrons maintenant dans la réserve située derrière le cimetière



  On y voit Harry accompagné de son chien Bacu, brave « petite » bête, gentille, jouette.

   Repos dans l'herbe fraîche ...    et repos sur son trône

       28° c'est pas fait pour se tuer à marcher.



  Une dernière photo du site avant de prendre le chemin du retour

et d'enfin profiter de notre pique-nique bien mérité après cette balade de près de 3 heures
 



Seule ombre au tableau : 

Comme un peu partout dans les parcs de la commune ...  Spectacle navrant 

Une race pas commune de mouton est élevée dans la réserve :

    De face   de profil    de dos

C'est ainsi que se termine cette balade où ce fut un réel plaisir de se retrouver enfin après ces 
trop longues semaines de confinement. Dimanche prochain, nous irons à Kallo.

Les photos sont de Vincent, Harry, Coco et Daniel



Nom des bébés animaux

1. Comment se nomme le bébé du chameau ?
a. Chamelet
b. Chamelon
c. Chamelleau

2. Le bébé lévrier a un nom :
a. Levron
b. lévrillon
c. Levreau

3. Comment se nomme le bébé maquereau ?
a. Civelle
b. Lisette
c. Pibale

4. Le petit du saumon est un saumonneau, mais encore :
a. Salmonet
b. Lisette
c. Tacon

5. Et voici le bébé tigre :
a. Le tigron
b. Le tigrou
c. Le tigreau

6. Voici un bébé paon :
a. Le paonneau
b. Le paonnon
c. Le paonnet

7. Comment se nomme le bébé corbeau ?
a. Corbillat
b. Corbilleau
c. Corneilleau

8. Quel nom porte le petit du chamois ?
a. Brocard
b. Daguet
c. Eterlou

9. Comment nomme-t-on le bébé faisan ?
a. Faisanneau
b. Faisandeau
c. Faisandier

10. Et le petit du faucon ?
a. Fauconnet
b. Fauconnon
c. Fauconneau

11. Et le petit de l'homme ?
a. Un moutard
b. Un chiard
c. Un lardon. Solutions à la fin du numéro



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.

Un marin qui déteste l'eau

GRANDE FRÉGATE. Fregata minor a une drôle de vie. Incapable de mettre une patte dans l’eau en raison 
d’un plumage non étanche, cet oiseau marin passe des semaines en vol à chasser les poissons volants que 
traquent les bancs de thons. Comment fait-il pour dormir ? Henri Weimerskirch (CNRS-Chizé) a appareillé des 
frégates sur leurs lieux de reproduction, les îles Éparses (canal du Mozambique), avec un GPS et un 
enregistreur de fréquence cardiaque. Conclusion: "La frégate profite de son faible poids rapporté à la surface de
ses ailes à l’air pour monter jusqu’à 1500 m de hauteur et se laisser porter par les courants d’altitude. Sa 
fréquence cardiaque tombe alors au niveau de celle d’un oiseau au repos", révèle Henri Weimerskirch.

Recordman de vitesse

FAUCON PÈLERIN. C’est le champion de vitesse toutes catégories confondues. Falco peregrinus peut 
dépasser 400 km/h en piqué. Une performance nécessaire quand on se nourrit essentiellement d’oiseaux. 
Menacée dans les années 1960 par les épandages de pesticides, l’espèce est aujourd’hui présente sur tous les 
continents. Le pèlerin niche parfois en ville où il se nourrit de pigeons. À Paris, un couple suivi par caméra 
occupe une haute cheminée de chauffage urbain.



Saviez-vous que ...?

1. Les mille pattes, n’ont pas du tout 1000 pattes, mais au maximum 750.

2. Le singe bonobo serait l’un des seuls animaux à pratiquer le coït ventro-ventral (face à face) 
comme l’homme, et règlerait ainsi ses conflits.

3. Le vrai nom de l’insecte communément appelé "cousin" et ressemblant à un moustique géant est
la tipule (ou tipula)

4. L’espèce animale la plus âgée jamais découverte est l’arctica islandica. Ce mollusque vit 
environ 400 ans

5. La langue de la girafe peut atteindre jusqu’à 55 cm

6. Chez les chats, seules les femelles peuvent avoir du noir, du blanc et du roux en même temps 
sur leur pelage.

7. Les bovins ont les pupilles de forme rectangulaire.

8. Les flamants sont rose parce qu’ils mangent des crevettes roses (bah oui !)

9. Le cobra royal est considéré comme le plus grand serpent venimeux du monde (le record est de 
4,80 mètres) et peut atteindre en moyenne 3 à 4 mètres

10. La chouette peut faire pivoter sa tête à 270 degrés

11. Une abeille vole au maximum à 24 km/h

12. La taille standard du pénis de la baleine bleue est de 2,4 mètres (ça vous laisse rêveurs, 
hein ?)

13. Le fil de l’araignée est 5 fois plus résistant qu’un fil d’acier de la même épaisseur et peut 
s’étirer jusqu’à 4 fois sa propre longueur.

14. Les lézards peuvent s’auto-amputer la queue pour se protéger. Elle repousse après quelques 
mois.

15. La trompe d’un éléphant pèse plus de 100kg, comporte en moyenne entre 100 000 et 150 000 
muscles, n’est pas osseuse.

16. La plupart des oiseux mâles n’ont pas de pénis et se reproduisent en frottant leurs cloaques 
l’un contre l’autre

17. Les chevaux dorment debout. Durant leur sommeil, leurs rotules se bloquent pour qu’ils 
restent immobiles.

18. La période de gestation d’une éléphante dure de 20 à 22 mois et est la plus longue de tous les 
animaux terrestres.

19. Une blatte mise dans un four micro-onde en marche en ressort en parfaite santé...

20. Le venin le plus mortel du monde serait celui de la guêpe de mer, une méduse. Par simple 
contact.

21. La phoneutria nigriventer est une araignée dont la piqûre provoque une érection. Son venin 
est plus puissant que le viagra

22. Les termites bâtissent leurs termitières en mélangeant leurs excréments avec de la boue.

23. Les harengs utiliseraient les pets pour communiquer avec leurs congénères.

24. L’hippocampe est une des races espèces animales où c’est le mâle qui porte les œufs (de 100 
à 200)

25. Le chant des oiseaux de ville est différent de celui des oiseaux de la campagne. Il serait plus
rapide et plus saccadé.

26.



Quant à notre ami Vincent, il n'arrête pas à nous envoyer des photos géniales de tout ce qu'il 
rencontre dans la nature et surtout d'un animal que je n'ai jamais vu qu'écrasé, je parle du 
blaireau !
J'espère qu'il me le fera voir avant que je ne meure.

                                        Même une verderolle est au programme. 

  Pas facile à photographier celle-là

Orchis pyramidal



Les animaux étranges

Le crabe-araignée géant.

Le crabe-araignée géant (Macrocheira kaempferi) peut atteindre jusqu'à 3,5 m d'envergure, 
pattes étendues, et peser 20 kg. Il s'agit du plus grand arthropode vivant.

A l'âge adulte, la taille de la carapace ne varie pas significativement, ce sont les pattes qui
continuent à grandir. Cette espèce peut vivre jusqu'à l'âge de 100 ans.

C'est une espèce relativement placide qui passe la plupart de son temps à fouiller le fond à la
recherche de carcasse d'animaux, de mollusques et de crustacés.
Contrairement aux autres araignées de mer, cette espèce n'a pas besoin de recouvrir sa carapace
avec des algues ou des éponges pour passer inaperçue, son imposante taille parvient à dissuader
les prédateurs.
Les adultes vivent à des profondeurs allant jusqu'à 600 mètres, tandis que les jeunes fréquentent
des eaux moins profondes (50 mètres).

Au printemps, après l'accouplement, la femelle produit plus d'un million d'oeufs. Comestible, le

crabe-araignée géant est pêché par les populations japonaises, à l'échelle artisanale.



L’antilope girafe ou Gazelle de Waller 

La gazelle de Waller est un mammifère mesurant de 1,40 à 1,60 m de long pour un poids allant 
de 28 à 52 kg. Seul le mâle dispose d’une paire de cornes qui mesurent de 24 à 44 cm de long. 
Elles sont fortement annelées formant une courbe élégante vers l'arrière en forme de S.

La couleur de sa robe est marron sur le dos et devient plus claire sur les flancs. Les jambes
et le ventre sont presque blancs. De petites taches sombres sont visibles sur les genoux des
pattes avant et au bout de la queue.

Ce qui caractérise cette gazelle aux autres bovidés c'est son long cou et ses longues pattes
qui lui permettent de se nourrir de feuilles tendres sur les hautes branches des arbres. Son
museau et sa bouche sont petites pour sa taille, et sont étroites et pointues pour lui
permettre de cueillir les feuilles parmi les enchevêtrements d'épines.



Habitat

La gazelle de Waller réside dans les régions sèches de l'Afrique orientale. On la trouve 
notamment dans les plaines du Serengeti en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie et au sud de 
la Somalie. Autrefois son aire de répartition était beaucoup plus large.

La gazelle de Waller occupe une variété d'habitat allant des plaines sans arbres de la 
Tanzanie jusqu'au désert sec du Kenya. Elle évite néanmoins les zones herbeuses, 
préférant à la place les couvertures ligneuses des arbustes.

La gazelle de Waller est bien adaptée pour se nourrir dans son habitat aride. Son long cou 
et ses longues jambes ainsi que sa capacité à se tenir debout sur ses pattes arrière lui 
permettent de cueillir les feuilles dans les arbres qui sont hors de portée pour la plupart des
autres espèces d'antilopes. Cet avantage lui permet d'être sélective dans les aliments 
qu'elle consomme. Bien qu'elle se nourrisse principalement de feuilles d'acacias, plus de 
80 espèces de plantes différentes forment son régime alimentaire. Son système alimentaire
est exclusivement phytophage. La gazelle de Waller ne boit pas beaucoup dans la mesure 
où elle trouve suffisamment d’eau dans les plantes qu'elle mange.

Reproduction

La gazelle de Waller peut se reproduire toute l'année. Après une période de gestation 
d'environ 7 mois, la femelle met au monde un seul petit pesant 3 kg environ. Le nouveau-
né reste caché dans la végétation dense et ne suivra sa mère qu'après plusieurs semaines. 
La femelle atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 1 an et le mâle 1 an et demi. 
Cependant, dans la nature il ne se reproduira pas avant l'âge de 3 ans lorsqu'il aura acquis 
un territoire. La gazelle de Waller a une espérance de vie de 13 ans en captivité et 8 ans 
dans la nature.

Comportement

La gazelle de Waller est une espèce principalement diurne. Les mâles sont strictement 
solitaires et territoriaux. Ils défendent leur territoire en chassant les intrus. Des combats 
peuvent éclater entre mâles, dans lesquels ils entrechoquent leurs cornes, par des signes ou
secousses de la tête. Les os solides à la base des cornes ainsi qu'une forte boîte crânienne 
fournissent la force adéquate pour ces coups violents.

La taille du territoire d'un mâle peut varier de 300 à 850 hectares et peut supporter
plusieurs femelles. Les femelles forment de petites bandes d'adultes jusqu'à 10 individus,
en plus des jeunes. Ces groupes errent librement dans les territoires masculins. Les jeunes
mâles qui viennent d'être sevrés forment souvent des troupeaux qui errent en nomade
jusqu'à ce qu'ils deviennent assez matures pour établir leurs propres territoires et se
reproduire.



À la rencontre de l'éveil de la nature dans les Hauts Pays des Honnelles.
Un dimanche 14 avril....

G U S S I G N I E S

Bucolique et pastoral, encaissé dans le val de l'Hogneau.

Quelques maisons, une église, un kiosque, des cafés et des prairies vallonnées.

Une vasque de terre cachée entre des collines boisées.

Et nous cheminons à vau-l'eau, comme des anges (!) en goguette de trésor, la quête 

du Graal, du bonheur.... au fil des sentiers fiévreux de tussilage, d'angélique et de 

soucis d'eau. 

Les oiseaux chantent.

Vieux murs de pierres bleues. Sous-bois parfumés et vibrant de gammes et d'envols.

Gussignies, village de jonquilles, des milliers et des milliers de fleurs jaunes d'or.

Les cent mille feux du firmament dans un écrin de verdure.

Ici des clématites au prétérit, là un aiguail d'anémones. Et là encore, l'essor des 

lathrées écailleuses fait merveille.

Autre haut lieu de l'endroit, à l'instar des gastbrauerei d'outre-Rhin, le restaurant-

brasserie ''Le Baron'' brasse sur place deux bières pur malt et de haute fermentation. 

La cuvée des Jonquilles, blonde capiteuse comme une fleur et une brune Saison St 

Médard, saint patron de la paroisse. A consommer avec modération... (Elle tombe 

dans les jambes)

Merci aux organisateurs de nous avoir fait  découvrir cette région bocagère de

l'Avesnois.... 





Merci François pour ce beau reportage.



La légende de la Terre-Mère 

Il faut savoir qu’au XVIIe siècle, les Hurons-Wendat étaient autour de 25 000 et vivaient au sud
de l’Ontario, à cheval sur les États-Unis et le Québec. En 1650, à la suite des épidémies, des 
guerres que se livraient les Hurons et les Iroquois, les Français et les Anglais, on n’en comptait 
plus qu’un millier.

Ils avaient quitté la Huronnie pour se fixer, à la suite d’une longue marche, à Lorette, près de 
Québec.

Les Hurons disent qu’au commencement, la Terre n’existait pas.

L’univers ne contenait qu’un certain nombre d’animaux vivant dans et hors de l’eau. Aataensic,
une jeune femme qui habitait dans le ciel, et qui était enceinte, en allant cueillir des plantes 
médicinales, avait trébuché contre la racine d’un immense arbre et était tombée dans un trou.

Deux Grandes Oies sauvages avaient pris leur envol et s’étaient glissées sous Aataesic pour la 
sauver de la noyade. Mais encore fallait-il trouver un endroit où elle pourrait vivre 
confortablement !

Ne sachant que faire, les Grandes Oies s’étaient adressées à la Grosse Tortue qui nageait dans 
cet océan des premiers âges. Reconnue entre tous pour son infinie sagesse, la Grosse Tortue 
avait décidé sur le champ de convoquer un conseil réunissant tous les animaux aquatiques pour 
trouver une solution.

Elle avait demandé aux plus valeureux de lui ramener quelques grains de terre des profondeurs 
de l'océan. Parmi les nageurs aguerris, la Loutre, le Rat Musqué et le Castor avaient plongé tour
à tour, mais tous les trois étaient revenus bredouilles, complètement épuisés par l'effort.

La situation était désespérée.

C'est alors que sous l'œil amusé de plusieurs, le vieux Crapaud s’était porté volontaire et s’était 
engouffré aussitôt vers les noirceurs de l'abîme. Longtemps après, alors que tous le croyaient 
disparu à jamais, le Crapaud avait refait surface avec quelques grains de terre dans la gueule. 
Cette terre avait été, avec grands soins, déposée sur le dos de la Grosse Tortue et, très 
rapidement, était devenu une île verdoyante d'une très grande dimension.

Aataensic s’était établie sur cette île et avait donné naissance à son enfant. L’île était devenu un
continent, et le continent la Terre que nous connaissons aujourd’hui.

C’est aussi pour cela que les Hurons disent que, lorsque la Terre tremble, c’est que la Grosse

Tortue change de position.

Solutions du Quizz :

1. Chamelon
2. Levron
3. Lisette
4. Tacon
5. Tigreau
6. Paonneau
7. Corbillat
8. Eterlou
9. Faisendeau
10. Fauconneau
11. Les trois sont bons



Depuis quelques numéros nous avions les « Animaux étranges » et les « Oiseaux oiseaux 
étonnants ». Je me suis décidé à vous présenter maintenant une rubrique sur les « Fleurs 
incroyables ». Je ne sais pas si ça vous plaira mais moi, je trouve tout cela fascinant. Que la 
nature est belle et quelle source de découvertes.

Fleurs incroyables

Orchidée face de singe (Darcula simia)

L'orchidée Dracula, du latin signifiant « petit dragon », tire son nom de deux longs éperons
formés par des sépales. Il existe plus d'une centaine d'espèces dans le genre, qui sont
originaires d'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud (principalement des Andes).
Ces orchidées préfèrent vivre dans des endroits sombres, froids, et se développent
naturellement à des altitudes entre 1.800-2.200 m.
Les fleurs, de couleur mauve à violet, proviennent souvent de la base de la tige feuillée, avec
une floraison successive sur chaque tige. La forme de la fleur est généralement triangulaire et
les pétales eux-mêmes sont de petite taille et de faible épaisseur. De longs filaments étendent
chaque sépale, et le labelle est de grande taille et d'apparence similaires à celle d'un
champignon. En fait, l'odeur de champignon que ces orchidées produisent attire les mouches
drosophiles, lesquelles agiront comme pollinisateurs pour les plantes.

Entre Dracula simia, qui rappelle la tête d'un singe, et Dracula vampira, qui évoque une
chauve-souris, les fleurs font tout l'attrait du genre. Ces orchidées sont très gratifiantes à
cultiver, mais sont à réserver à des orchidophiles avertis. Dracula chimaera est l'espèce type
du genre.



Nous savons tous que les orchidées sont capables d'user de stratagèmes pour attirer les insectes.
Chez nous, bien qu'elles soient plus petites, nos orchidées sauvages ont aussi leurs attraits, tout
comme la clique des ophrys. Ophrys abeille, Ophrys bourdon ou encore l'homme pendu. Mais
elles, ce sera pour une autre fois.

Moth Orchid (Phalaenopsis)

Le Phalaenopsis ou 'Moth Orchid' est l'orchidée la plus commune en raison de sa facilité de
production et de la disponibilité de plantes en fleurs toute l'année. Les phalènes poussent
facilement à la maison et restent en fleurs très longtemps. Un phal mature sera en fleur une
grande partie de l'année avec des inflorescences gracieuses chargées de fleurs de bonne taille.
Des blancs purs aux arlequins tachetés inhabituels, les Phalaenopsis sauront plaire.
Contrairement à de nombreuses autres orchidées, Phalaenopsis peut être rempoté à tout
moment, bien qu'il soit généralement préférable de le faire lorsqu'il n'est pas en fleur.

*********

Ceci termine votre carnet du Bon-Obs No18.

Merci à tous ceux qui y ont collaboré. 

La semaine prochaine, nous irons à Kallo.

Le programme vous sera envoyé Mercredi.

Bonne fin de confinement.

Daniel.
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