
LES CARNETS DU « BON-OBS »

Périodique des amis naturalistes.

Février 2020



Le 1er Février nous étions à Harchies

Un couple de Harle bièvre encore là et mouettes mélanocéphales déjà là. Quel plaisir 
de les voir de retour. Le pouillot enchante nos ouïes dès son premier  Tchif Tchaf 
même si plus tard il nous cassera les oreilles.
Il a beaucoup plu, énormément plu. Les prairies sont inondées et les sentiers boueux 
par endroit mais comme toujours à Harchies, les belles obs sont là.

Ce pic trouve ce poteau très intéressant (Pierre)



Couple de Harle bièvre (vds)

Mouette mélanocéphale (vds)



Buse variable (Pierre)

Restez sur les sentiers svp (vds)



Pouillot véloce (Pierre)                        Faucon crécerelle (Pierre)

Mais parlons-en du pouillot. Et voyons ce qu'en dit Paul Giroudet.

« Au flanc des talus, le tussilage éparpille le jaune éclatant de ses fleurs, 
les saules arborent des chatons d'argent, mais il gèle encore la nuit. Depuis 
des semaines, les Mésanges charbonnières jouent au serrurier, les Verdiers 
et les Pinsons chantent et le pic tambourine. On attend les premiers 
migrateurs.
Un beau matin, dans les branches des peupliers et des aulnes, un petit 
oiseau brun verdâtre sautille légèrement, le premier Pouillot de la saison. 
Hésitant d'abord, puis avec plus d'assurance, il égrène à tout moment une 
litanie de petites notes détachées tsip tsap tsip tsap... Quelques jours plus 
tard on l'entend dans tous les bois. »
Le véloce a un sosie, c'est le fitis. Le moyen le plus sûr de les identifier est 
le chant. Le fitis a une trille descendante. Il a aussi des ailes plus longues 
car il migre jusqu'en Afrique du sud alors que le véloce ne dépasse pas le 
Sahara. Pour les détails technique voyez vos guides.



Le 8 février nous étions en Zélande pour notre weekend annuel.

Comme jamais en 20 ans nous avons pu observer les Eiders, les Hareldes 
et un Guillemot d'aussi prêt. Comme tout le monde a fait ou reçu des 
dizaines de photos de ce séjour je me contenterai de joindre les plus 
marquantes.

             Guillemot de Troïl (vds)

             Eider à duvet (vds)



Harelde boréale (vds)

Bécasseau sanderling (vds)



Vrai ou faux.

Le Pouillot véloce a des ailes plus courtes que le fitis V F

On trouve le Verdier partout en Europe   V F

La Pie grièche à tête rousse migre au Sénégal V F

La Fauvette à tête noire est plus lourde que la grisette V F

Le Pouillot véloce a les pattes plus sombres que le fitis V F

La Panure à moustache est un migrateur partiel V F

Des Linottes mélodieuses de Suède passent l'hiver en Belgique V F

La femelle du Bruant des roseaux pond 4 à 5 oeufs V F

Solutions uniquement à ceux qui auront répondu Na !

*********

A la fin de l'hiver on peut commencer à voir fleurir la Chélidoine.
Cette plante a des propriétés médicinales pas toujours connues et qui 
peuvent s'avérer utiles.
Le suc qui s'échappe quand on casse la feuille ou tige contient une 
trentaine d'alcaloïdes toxiques. C'est en appliquant plusieurs fois ce latex 
sur les verrues (ainsi que les durillons et les cors) que ceux-ci sont détruits 
rapidement. 
Elle agit également sur la circulation sanguine en élargissant les coronaires
et en augmentant la tension. Les alcaloïdes ont aussi un effet bactéricide. 
Les remèdes à base de Chélidoine ne doivent être employés que sous 
contrôle médical.
A vous de vous arranger pour avoir vos verrues au printemps !!!



Après la Zélande nous avions notre dose de mauvais temps et comme 
celui-ci continuait nous n'avons plus fait de balades ce mois de février

Par contre Françoise est la première à m'envoyer ces deux superbes photos 
d'un pouillot véloce et d'une fleur de  Cornouiller mâle



Vincent quant à lui nous envoie ces belles photos de Cigogne noire.

Le veinard !!!



Quelques histoires animalières.

Au zoo, des animaux discutent des prochaines vacances :
- Dis-moi la girafe, où vas-tu en vacances ?
- Eh bien, j'ai un grand cou, ma femme a un grand cou et mes enfants aussi
ont des grands cous. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va en 
Afrique, là où il y a d'autres girafes.
- Et toi l'ours polaire, où vas tu ?
- Eh bien, j'ai une grosse fourrure, ma femme a une grosse fourrure et mes 
enfants aussi ont de grosses fourrures. Et comme on n'aime pas se faire 
remarquer, on va au Pôle Nord, là où il y a d'autres ours polaires.
- Et toi, le crocodile, ou vas-tu ?
- Eh bien moi, j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes 
enfants aussi ont une grande gueule alors, comme on n'aime pas se faire 
remarquer, on va en France...

Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ?
Elle dit :
- C'est assez ! J'ai le dos fin !
Et elle se cache à l'eau...

C'est un canard qui va dans un bar. Il demande au Barman :
- As-tu du lait ?
- Non, répond le Barman.
Le lendemain, le canard revient :
- As-tu du lait ?
- Non, répond encore le Barman.
Le troisième jour, le canard revient encore :
- As-tu du lait ?
- NON, s'impatiente le Barman. Là, si tu reviens me demander du lait, je te
cloue le bec avec un marteau.
- Ok.
Le lendemain, le canard revient :
- As-tu des clous ?
- Non, dit le Barman.
- As-tu un marteau ?
- Non.
- Je peux avoir du lait ?



Le 1er décembre 2019 nous avions terminé la balade de Duffel par une
visiteke à Lierre. Bien que ce fut la 3ème fois que j'y mettais les pieds, 
chaque fois j'ai raté la visite du béguinage (Il y en 16 en Belgique) qui est 
un des plus importants après Bruges et Gand.
Les Béguines de Lierre comme toutes les autres vivaient de leur travail : le
drap blanchi dans la Nèthe était de qualité.
Elles entretenaient le linge liturgique des paroisses de la ville et cuisaient 
les hosties. Dentelles, tricots et travaux de couture étaient vendus aux 
bourgeois de la ville.
Leur costume était simple : une longue robe grise avec une guimpe 
couvrant la tête et le cou et une cape pour l'hiver.
Situé au sud de la ville, le Béguinage forme un quadrilatère régulier de 
deux hectares environ et n'est qu'un dédale de petites rue bordées de 
maisons – il y en a 156 – dont la plupart sont du XVIIème siècle. Seules 
deux maisons appartiennent à des particuliers
L'entrée de ce Béguinage se situe Begijnhofstraat.
Envie ou pas envie d'y aller ? A vous de voir.
Ci-après quelques photos de la ville.

 Vds                                                                        vds
        

  Alain K         vds



Dans les étangs de la Pede, pas de distanciation sociale pour ces tortues de 
Floride (Photo d'Alain K)

Et pour Françoise, séchons nos plumes dans le parc Malou.



Et pour terminer ce deuxième Bon-Obs, un petit mot sur le Pic épeiche.

 Claudine  Mab

La famille des picidés réunit 210 espèces réparties en trois sous-espèces : les torcols, 
les piculets et les pics (179 espèces).
Le pic a peu de prédateurs mais efficaces. Ainsi, la martre et la fouine peuvent être 
redoutables. Elles pillent fréquemment les nisd pour se délecter des oeufs et des 
poussins. Les adultes eux peuvent être attaqués par l'autour ou l'épervier et comme le 
pic a un vol ondulé mais rectiligne ça facilite la tâche de ces  rapaces.
Le pic épeiche est capable de mettre en oeuvre plusieurs stratagèmes pour dérouter 
ses prédateurs. Il utilise la diversion lorsqu'il sent un prédateur roder autour de son 
nid. Il l'attire vers une autre cavité libre dans l'espoir d'être suivi et fait semblant de 
nourrir ses petits. Dès qu'il se sent dérangé par un homme ou un animal, il cesse en 
général immédiatement son tambourinage afin de ne pas être repéré. L'arrivée d'un 
geai autour d'un nid provoque directement un conflit sonore, voire même un combat 
où le geai peut laisser des plumes.
Autrefois regardé comme un oiseau prophétique par les Romains, le pic épeiche ne 
jouit plus de nos jours de la même considération. On l'accuse à tort, de détériorer les 
arbres dans lesquels il creuse ses cavités. Pourtant il joue, par son activité incessante, 
un rôle fondamental dans l'écologie des forêts. Par son activité, l'oiseau limite les 
populations d'insectes se nourrissant du bois dont les pullulations provoqueraient 
dans les forêts d'irréparables dégâts. 

C'est sur ce chapitre que se clôt notre deuxième No.
Merci à ceux qui y ont déjà participé.


