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L'entraide ornithos-feuristes.



Et alors, ce confnement ?

Comment ça se passe ?

Dites-le moi, que je remplisse ces colonnes désespérément vides de vos articles.

Moi je trouve génial de me retrouver confné tous les jours avec ma tendre épouse. Eh oui,
j'avais oublié combien c'était agréable de se retrouver ensemble, du matin au soir et du soir au

matin, tous les jours de la semaine y compris les weekends.
Même sortir Cooky, mon adorable chien, ne m'amuse plus autant. C'est presque devenu une

corvée. A peine sorti j'ai de nouveau envie de retrouver ma petite femme chérie pour l'aider à
nettoyer l'appartement qui faut-il le dire en avait grand besoin, de mettre de l'ordre dans mon

bureau qui lui n'en avait pourtant pas besoin.
J'ai pris un plaisir fou à traquer le moindre grain de poussière et quand je n'en trouve pas, je

déprime, à moins que mon burnout ait une autre origine.....
Devinez laquelle !!!

Voyez dans quel étagère.

En réalité, vous l'aurez compris, je plaisante.
C'est plutôt comme ça que j'occupe ce confnement

 Il ne manque plus que vous à mes côté pour que ce soit le bonheur parfait.
De ces balades, dans la Pede, le long du Vogelenzang, dans le marais de Jette, dans le

Laerbeek, je vous ai ramené quelques photos, certaines d'obs assez inattendues. 



La plus belle d'entre toutes est sans contexte la sarcelle d'été observée dans le plus grand des
étangs à l'arrière de l'hôpital Erasme.

Moins rares mais toujours agréable à observer : la grive musicienne et le grèbe castagneux.

Aussi à noter, pas moins de 10 postes de chants de la fauvette à tête noire bien présente dans
tous les sites visités



Alain, Kefer pour ne pas confondre avec les autres Alain m'a transmis quant à lui ces
quelques photos prises dans la Pede.

Eh oui, nous avons même une buse qui vient probablement de Gaasbeek où je vois le couple
régulièrement. 

Un couple de bergeronnette des ruisseaux est lui bien installé dans le parc.

Photo insolite, un bébé foulque nourri au Nutella.

Un pigeon qui se prend pour un crécerelle.



Les feuristes ne sont pas absents non plus.
Françoise et Eddy nous présentent leurs découvertes.

La Silène dioïque et l'Aillière (Françoise)

Lierre terrestre (Françoise)



Arum tacheté et Claytonia perfoliée (Eddy)

Originaire de l'ouest du continent américain, la « claytonie perfoliée » doit son nom au botaniste John Clayton, 
en l'honneur duquel Carl Von Linné nomma la plante et son qualificatif à la forme de sa feuille située sur ses 
tiges florales, perfolié signifiant que le limbe foliaire semble transpercé par la tige. La claytone est désignée par 
différents noms vernaculaires tels que «pourpier d'hiver», «laitue indienne», «laitue des mineurs», où encore 
«épinard cubain»

Les amérindiens la consommaient comme plante alimentaire (source de vitamine C en hiver), mais aussi 
comme plante médicinale, en cataplasme contre les douleurs rhumatismales, et pour apaiser les irritations des 
yeux.
Son jus était réputé mettre en appétit

Adaptée à la culture maraîchère, elle s'est naturalisée dans le nord de l'Europe occidentale(en bordure de mer 
notamment) et est utilisée comme un légume-feuille.

On la sème généralement entre mars et août pour la récolter entre mai à octobre.

Elle se consomme crue en salade ou cuite comme des épinards. 

Le sceau de Salomon et la lycopside petite buglosse. (Eddy)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume-feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/App%C3%A9tit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cataplasme
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Clayton_(botaniste)


Cerisier à grappes et Cardamine des prés.(Eddy)

Il m'arrive aussi de photographier des feurs !!!

Massette et aubépine

Pâquerettes et Grande consoude.



En me promenant j'ai assisté à un terrible accident.
J'en suis toujours bouleversé.



Avril a été l'occasion pour plusieurs d'entre-nous de photographier les tapis de Jacinthes des bois.
Il est vrai que nous attendons sa floraison avec beaucoup d'impatience car avec quelle féerie elle illumine nos

forêts, plus encore que l’ail des ours. 
Votez pour la plus belle la plus belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7

No1

No 2



  No 3 No 4

 No 5



No 6

   No 7

Une revue Nature à celui qui aura le plus de vote.
Les participants peuvent évidemment voter et pas nécessairement pour eux



Que dit la science à propos de la jacinthe :

Les jacinthes synthétisent une large gamme de composés biochimiques avec de possibles propriétés 
médicinales. Elles contiennent au moins 15 composés biologiquement actifs qui peuvent leur fournir une 
protection contre les insectes et les animaux. Certains extraits – des alcaloïdes hydrosolubles – sont semblables 
à des composés testés pour être utilisés dans la lutte contre le VIH et le cancer.

Leurs bulbes sont utilisés dans la médecine traditionnelle contre les leucorrhées, comme diurétique ou 
hémostatique, tandis que la sève riche en mucilages des bulbes et des tiges de jacinthe contiennent une gomme 
donnant une colle forte qui servait jadis à empeser les collerettes et les fraises, à fixer les empennages des 
flèches et à la reliure.

La jacinthe des bois peut être considérée comme une fleur préférée du Royaume-Uni et sert de logo à la 
Botanical Society of the British Isles.

François nous rapporte ce qu'Ovide racontait à propos de la jacinthe

Apollon, jadis, tomba amoureux de Jacinthos, jeune homme d'une grande beauté...
Les deux amis se défièrent au lancement du disque.
Apollon lança le premier. Le disque disparut dans les nuages et retomba bien longtemps après sur la terre. En 
rebondissant, le disque frappa Hyacinthe au visage. La blessure fut mortelle. Sa tête retomba comme une fleur 
dont la tige est brisée. Une fleur apparut là où chaque goutte de sang était tombée.

Ajax, un des héros de la guerre de Troie, et Ulysse, l'ingénieux roi d'Ithaque, se disputaient les armes d'Achille, 
leur ami commun qui venait de mourir.
Il faut savoir qu'Achille possédait une épée invincible, un arc infaillible et un casque invulnérable. Pour des 
combattants, c'était là bien sûr des atouts de première valeur. Les grecs tinrent conseil, délibérèrent et 
attribuèrent les armes fameuses à Ulysse. Ajax déçu, dépité, se jeta sur son épée et se tua.
Les dieux ne voulurent pas qu'un tel héros disparût à jamais, et du sang qui avait coulé de la blessure sur le sol, 
ils firent germer des fleurs sur la corolle desquelles on pouvait voir les lettres AJ, prouvant qu'il s'agissait bien 
là de la fleur d'Ajax.
Endymion penché, Hyacinthoides non-scripta, appelé "non scriptus" par le botaniste hollandais Rembert 
Dodoens au 16ème siècle.

Mozart lui-même fut inspiré par ce récit : sa première oeuvre scénique, composée à l'âge de onze ans, 
s'intitule Apollon et Hyacinthe. 

***********

Pourquoi ce nouveau numéro ?
Tout simplement parce que j'ai de la matière en suffisance pour remplir 12 pages et qu'au delà le fichier devient

trop lourd pour être expédié surtout quand le nombre de photos est important.
Je vais donc m'atteler au prochain No qui paraîtra le 3 mai pour fêter le dé-confinement progressif et publier

l'article et photos que j'ai reçus.
Ce qui n'est pas gai, c'est que les restos seront les derniers à réouvrir.

Je ne sais pas en ce qui vous concerne mais moi j'ai déjà réservé pour chaque mardi à partir du mois de juin
dans mes restos préférés car j'ai l'impression que se sera le rush dès les réouvertures.

Des pique-niques festifs sont également prévus dès que nous pourrons refaire nos balades.
D'ici là mes amis, prenons patience et comme on dit ... Il y aura des jours meilleurs.

Bon confinement à tous
Votre dévoué organisateur

Daniel.


