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Promesses ... par François.



Le gouet tacheté ou arum tacheté  par Maryvonne

 

Cette fleur a développé  une fameuse technique pour être fécondée! Jugez plutôt:
1. Etape 1     : Il faut attirer des insectes . 

Lesquels et comment? 
La chaleur de l’extrémité de l’épi floral (spadice) augmente (de 1 à 10 ° parfois!) au cours de la 
floraison pour faciliter l’émission de substances volatiles. Ces substances sont des composés légers qui 
se vaporisent à la température ambiante.
Ces arômes à odeur de bouse de vache sont attirants mais seulement pour… certains insectes. Ces 
insectes sont des petits diptères et en particulier la toute petite mouche, Psychoda phalenoides. 



2. Etape 2 : Le piège se referme
Ces mouches sont nombreuses à suivre bêtement l’épi jusqu’au bas de la plante.
Les poils, situés sur l’étranglement de la spathe, ont la particularité de les laisser passer seulement en un 
sens.
Ces mouches restent prisonnières environ 1 journée.

3. Etape 3 : L’arum profite de cette séquestration pour faire « sa petite affaire »
C’est la phase femelle.
Certaines Psychoda ont déjà visité d’autres arums en fleurs et transportent à leur insu du pollen. Des 
grains de pollen vont tomber sur les réceptacles femelles, les stigmates, ronds, brillants et maintenant, à 
pleine maturité. Ceux-ci vont littéralement « scotcher » les grains de pollen.
Ces grains de pollen en provenance d’un autre arum permettre  le processus de fécondation pour former 
les graines rouges de l’arum.

4. Etape 4 Les mâles entrent en piste
Phase mâle
Le compte à rebours ultra précis "concocté" par l'arum, fait que les organes mâles, les petits carrés 
violets au milieu du spadice, arrivent à maturité juste après la fécondation des ovaires.

Ces derniers ne sont plus réceptifs, ce qui rend l’autofécondation presque impossible.
Ils s’ouvrent et libère un grand nombre de grains de pollen contenant les cellules mâles.
Au hasard les Psychoda qui volent dans cette petite chambre, se saupoudrent de pollen.

Vous l’avez compris. Ce pollen, viable 18 heures environ, va être transporté ainsi sur un autre arum car 
les poils vont flétrir  et permettre la libération des mouchettes qui repartent sur un autre arum avec leur 
réserve de pollen…



Le Cap-Vert par Eddy.

L’archipel du Cap-Vert, situé 500 km au large du Sénégal, est constitué de 10 iles dont neuf sont habitées. Ce 
sont les portugais qui en 1462 colonisent l’archipel et le géreront jusqu’en 1975. Les années 1960 voient les 
indépendances se développer à travers l’Afrique. Avec la révolution des oeillets le pays entrera dans cette 
mouvance avec la Guinée Bissau et Sao Tome. 

Le 5 juillet 1975 l’archipel quitte le giron portugais et devient totalement indépendant. Situé sur les routes 
maritimes vers l’Afrique australe et l’Amérique latine, Praia, la capitale du pays, et Mindelo ont été les deux 
ports importants pour l’approvisionnement des bateaux en eau, charbon, bois, vivres mais aussi pour le trafic 
d’esclaves. Sans ressources naturelles, le Cap-Vert est resté assez pauvre et a dû développer son agriculture 
malgré le climat extrêmement sec et chaud. Après la deuxième guerre mondiale une grande sécheresse 
provoquant une énorme famine a causé la mort de 20% de la population et fut la cause d’une énorme diaspora, 
au Portugal en Europe et aux USA. Celle-ci existe toujours et il n’est pas rare de pouvoir communiquer avec 
des Capverdiens en anglais, allemand, néerlandais, francais ou italien. Les émigrés sont principalement actifs 
dans le bâtiment (e.a. Boston), le travail portuaire (Hambourg et Rotterdam) et les exploitations viticoles 
(France, Allemagne et Luxembourg). 



Les relations avec le Portugal restent bien entendu tout à fait privilégiées, tant au niveau des échanges 
commerciaux que culturels. Jouant d’une fine diplomatie, d’une politique de non alignement la jeune 
république à parti unique socialiste arrive à décrocher les aides nécessaires à son développement. Elle bénéficie 
d’appuis des grandes nations mondiales, USA, Japon, Chine et EU. 

Le climat subtropical et les différents reliefs qui caractérisent chaque ile font que la biodiversité est très variée. 
Pêche et agriculture assurent les seuls gros revenus des Capverdiens ! C’est sur Santiago, l’ile principale et la 
plus étendue, que se trouve la capitale (Praia) avec l’aéroport international, le gouvernement, les industries, les 
centres commerciaux, l’Université et le centre hospitalier universitaire. Particulièrement montagneuse c’est 
l’agriculture (canne à sucre et son dérivé le rhum !) et le tourisme qui sont les activités principales. 

Santo Antao et Brava sont extrêmement montagneuses et de ce fait elles sont aussi les seules à offrir des 
versants occidentaux, face à l’océan Atlantique, humides et verdoyants. Fogo est un volcan qui est encore sous 
haute surveillance. L’ile produit du café et du vin pour la consommation de l’archipel. La dernière éruption a eu
lieu en 2015, recouvrant tout un village, un hôtel, l’école et la coopérative de vin. 

Toutes les autres iles ont un climat du type Sahel, très sec, des dénivelés inférieurs à 500 m et des énormes 
espaces dunaires et plages de sable. Sal et Boa Vista ont été choisies par les grands groupes hôteliers et ont une 
vocation strictement touristique et disposent chacune d’un aéroport desservi par des compagnies charter. 

Mindelo, ville principale de l’ile de Sao Vicente, et principal port vers le Brésil avant l’indépendance, est la 
capitale culturelle du Cap-Vert ainsi que la ville la plus agréable ! Elle est animée par son carnaval aussi réputé 
que celui de Rio et par l’âme toujours présente de Cesaria Evora, la « Diva aux pieds nus »! 

Cette description étant faite, le naturaliste ne doit pas s’attendre à une faune sauvage d’importance. Pas de 
gibier, donc pas de chasseurs. Les cochons, chèvres, vaches et poules sont en liberté sauf en cas de mise bas ! 
Quelques colonies de singes (singes vert) sur les reliefs de Santiago. Une végétation très diverse selon les iles 
(eucalyptus, manguiers, papayers, goyave, bananiers, palmiers, sisal, aloes, acacias mimosa (Prosopis juliflora).

La plus grande richesse se trouve dans l’océan. Les plongées sous-marines sont grandioses, on peut suivre les 
migrations des baleines et autres cétacés. L’ile de Maio, celle que j’ai déjà visitée quatre fois, est connue pour 
les lieux de pontes des tortues Caouanne (Caretta caretta) et de la beaucoup plus rare tortue luth. Les sites de 
pontes sont surveillés par les guides de l’association Maio Biodiversidad, créée par des allemand et gérée 
maintenant par les guides locaux.  

 Il y a 228 espèces d’oiseaux répertoriés au Cap-Vert. 130 sont migrateurs dont 40 nicheurs. 

Les espèces endémique sont le Moineau à dos roux (Passer iagonsis), l’Alouette de Razo (Alauda razae), et la 
Rousserole du Cap-Vert (Acrocephalus brevipennis), la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) Quelques 
espèces typiquement africaines : 

Martin chasseur à tête grise dont une ssp endémique du CV (Halcyon leucocephala ssp acteon) Gravelot à front
blanc, Moinelette à front blanc, Ammomane élégante, Astrild ondulé, Sirli du désert, Pintade de Numidie, 
Océanite frégatte (nicheuse au CV) et Phaéton à bec rouge (nicheur au CV) 

Enfin une grande quantité de limicoles et, autres espèces des milieux marins tels que laridés, puffin etc... 

Voici quelques photos que j’ai pu faire sur l’ile de Maio. 





Souvenirs souvenirs....par François.

Si je ne me trompe, ceci fut le dernier souper de la section

Retrouvailles du noyau actif et quelques sympathisants de Mouqet Niverolle autour d'un buffet campagnard ce 
dimanche 26 octobre 2014.

Des gens du même monde, animés d'un même idéal, amoureux de la nature et du beau.

Pour l'occasion, les dames en mise élégante fleuraient bon le jasmin ou le lilas

Soupirs de fleurs sous les étreintes de papillons...

Les gentlemen en costard.

D'entrée, chacun s'ébaudit devant la luxuriance des plats proposés.

Une merveille pour les yeux. Décoration de bon goût. Toutes les blandices des sens et toutes les jouissances de 
l'âme.

-Colonnes de verdure et flammes de bouvreuil.

-Tomates, olives ou œufs durs, comme des échauguettes en surplomb sur la muraille de pommes de terre.

-Foison de rondelles cunéiformes de saucisson.

-Fromages affinés.

-Des jenesaisquoi dans des langes de mandragore

Bref, un buffet qui brûle de mille reflets d'or et de charmes discrets.

C'est du génie là, qui éclate. L'école d'hôtellerie s'évanouirait.

Duc et pairs ont dû s'affairer dans les cuisines pour échafauder un pareil menu.

Et il serait dommage de voir la pyramide sans une pensée émue pour le pharaon.

Le ventre étant le préposé aux grandes solennités, on passe à table.

-Soupe de saison, etc... etc... etc...

-Les petits vieux épiloguent sur leurs maux et les remèdes,

Des tables gaies, souriantes.

Il y eut aussi ''Alipio''.

Prestidigitateur, escamoteur,illusionniste, pour le plus grand plaisir des enfants ébaubis.

Mendiant d'arcs-en-ciel, ménétrier allant de l'avant avec son violon empanaché de rubans.

Et alors, quel blabla, avec ses propos verbeux destinés à endormir notre méfiance à tous.

Magique Alipio, fortiche le gars.

Un tout grand merci aux organisateurs, aux cuisiniers, aux aidants pour la vaisselle.

Merci à ceux et celles qui d'une façon ou d'une autre ont participé à l'élaboration de cette fête mémorable.



Séjour à Noirmoutier Juin 2018 par Daniel.

En réalité, nous ne séjournerons pas sur l'île de Noirmoutier mais à Notre-Dame-des-Monts - à une dizaine de 
Km de l'île - car sur l'île même difficile de trouver un hôtel près d'une plage (Pour Angela!!!)

Vendredi 22 juin.

Arrivés au Mans nous quittons l’autoroute pour chercher un petit resto. Nous en trouvons un dans le village de 
Saint Georges. Menu à 12,5€ avec entrée, plat avec trois choix, fromage, dessert, café et vin à volonté. Celui ci 
étant dégueulasse nous optons pour une bière qui fait monter l’addition à 15€ !!!
À Nantes, un embouteillage nous fait perdre une bonne vingtaine de minutes sur l’horaire prévu mais c’est 
toujours moins énervant que si nous étions passés par Paris. 
A quelques km de l’arrivée nous traversons un immense marais survolé par une dizaine de busards des roseaux 
et Saint-Martin. Deux cigognes y pâturent aussi. Malheureusement impossible de s’arrêter car la route qui le 
traverse est sans accotement.
Finalement c’est à 17h30 que nous arrivons à  Notre-Dame-de-Monts (Hôtel de l'Océan, 78 Av de la Mer) 
Petit hôtel sympa à 50m de la plage. Bien que nous soyons fin juin, la moitié des commerces sont encore fermés
ce qui n'est pas fait pour me déplaire. La plage aussi est quasi déserte ce qui ne me déplaît pas du tout non plus.
Le ciel est bleu sans l’ombre d’un nuage. Ça s’annonce bien.

Samedi 23 juin

Après avoir promené Cooky dans la pinède juste à côté de l'hôtel et avoir
déjeuné, je fais découvrir la marina à Angela. La plage, à part de temps en
temps un jogger, est tout-à-fait déserte. Idéal pour observer les laridés, peu
nombreux (!) sur le front de mer.
Cooky, pour la 1ère fois, goûte au plaisir de l'eau salée. Ça a l'air de lui plaire
car il s'en abreuve plusieurs fois mais dans l'après-midi, je ne l'ai jamais vu
boire autant d'eau douce. On se demande pourquoi.

Dimanche 24 juin. 

Nous décidons d'aller sur l’île même par le passage du Gois. fameuse route de 4,2 Km qui, jadis, avant la 
construction du pont ne reliait l'île au continent qu'à marée basse. C'est une impression bizarre, on a 
l'impression de rouler sur les eaux.
De part et d'autre de la route, c'est aussi l'occasion pour des dizaines de ramasseurs de coquillages, appelés 
surtout « pêcheurs à pieds », armés d’un trident, de remplir leur panier en fil de fer tressé. 

     Ici pêche d'un résident. De quoi fournir quelques restos

La réglementation pour la cueillette est sévère, il faut respecter certaines dimensions et un maximum de prises
sauf pour les professionnels résidents.



Tout le long de la côte Est ce ne sont que des bars à huîtres alors, comment résister. Comme à la messe, on se 
paie une neuvaine de ce délicieux coquillage tout juste ramassé. Avec un petit verre de muscadet bien frais c’est
un vrai régal.

Nous continuons notre balade par le polder de Sébastopol qui est aussi réserve naturelle mais en cette saison il 
n’y a vraiment pas beaucoup d’oiseaux, c’est même décevant. J’apercois néanmoins deux gobemouches et deux
linottes. Côté limicoles, seulement quelques avocettes nicheuses, deux chevaliers gambette, trois chevaliers 
arlequin, un courlis corlieu et un vanneau. Le plus fréquent est le héron cendré. Quelques garzettes aussi. Une 
agréable surprise à la fin du parcours avec la tourterelle des bois... dans le marais !!! Ah oui, j’oubliais, deux 
mouettes mélanocéphales.

 

 

Avocette élégante                                                                Tourterelle des bois

Mouette mélanocéphale           Bergeronnette grise



Sur la plage il y a chaque fois à marée basse de nombreuses méduses échouées dont une très belle que je n'avais
jamais observée au paravant.

Au retour, après avoir déposé Angela et Cooky à l'hôtel, j’ai une petite soif. J’ai des difficultés à trouver un 
établissement ouvert car ici ce n’est pas encore la pleine saison. Finalement le patron d’une pizzeria accepte 
malgré l’heure tardive de mettre un tonneau en perce et me servir une bonne Loburg à la pompe. Pour le 
remercier je lui propose un verre qu’il accepte et peu de temps après il me remet la pareille. Impensable en 
Belgique dans un endroit touristique.

Les jours qui suivent se passent entre la pinède le matin - où ma plus belle obs est la huppe fasciée – et la plage 
malheureusement envahie par de minuscules mouchettes assez embêtantes. 

Les après-midi eux sont consacrés à la visite de l'ïle. 

    
Anciennes maisons de pêcheurs Une petite sieste après la pêche aux huîtres.



J'ai oublié de vous montrer cette 
photo. 
Sur le passage du Gois, ce monticule 
surmonté d'une poutre à échelons sert
de refuge pour les imprudents qui se 
seraient laissés surprendre par la 
marée montante. Il y en a bien sûr 
plusieurs sur les 4,2 Km de trajet.

Autres surprises agréables en se promenant.

La principale activité sur l'île à part le tourisme est la production de sel. Un tiers de l'île est recouverte par les 
salines. Il faut dire que la fleur de sel récoltée à Noirmoutier est un joyau de la gastronomie locale.

Salines et paludier à l'oeuvre.

Le sel de mer récolté à Noirmoutier compte parmi les fleurons de la gastronomie francaise. Produit naturel, sans
aucun traitement ni lavage, il résulte de l'évaporation partielle de l'eau de mer, emprisonnée dans les marais
salants et décantée selon une technique ancestrale.



Les marais salants se situent au-dessous du niveau de la mer, afin que l’eau puisse progresser dans les bassins et
atteindre ainsi le dernier d’entre eux (appelé « œillet ») chargée d’une concentration maximale en sel. Sous 
l’effet du vent et de l’ensoleillement s’opère la cristallisation du chlorure de sodium. Une mince pellicule de 
cristaux recouvre la surface de l’œillet : la fleur de sel, récoltée séparément, d’une blancheur odorante très 
recherchée et qui ne représente que 2 % de la production. Le reste des cristaux se dépose au fond de l’œillet. 
Leur blanc est teinté de tons de gris ou de couleurs, selon de la nature de l’argile qui tapisse le fond de l’œillet.
Le saunier ramène ce gros sel en raclant délicatement avec son ételle, et le dépose en tas pour le faire sécher. 
Débute ensuite la sélection des lots de sel, suivie du criblage, pour obtenir une granulométrie régulière.
Bourré de magnésium et d’oligo-éléments, le sel marin apporte ses qualités gustatives en cuisine ou à la table. 
L’industrie beurrière et les salaisons, l’emploient également.

Les marais salants constituent un patrimoine exceptionnel. De nos jours, quelque 250 paludiers en France 
récoltent 12000 tonnes de sel par an. 

La visite de la capitale de l'île est un incontournable. Son nom : Noirmoutier-en-Ile. Il ne pouvait en être 
autrement, c'est le seul patelin de l'île. Même en cette saison et avec le beau temps qui ne nous a jamais quitté, 
les touristes ne sont pas légion ce qui fait que nous sommes toujours bien accueillis où que nous nous arrêtions, 
surtout les restaurants.

   L'église et la forteresse           Le chenal qui relie la ville à la mer.

 Le château           Rue typique de la ville.



Une visite qui vaut aussi la peine c'est l'île aux papillons située à l'intérieur des terres.
Je ne vous l'ai pas encore dit mais durant tout notre séjour il a fait une chaleur torride. La visite de la serre, avec
en plus de la chaleur, la moiteur, nous a presque indisposés. Quand nous sommes sortis de là nous avons eu une
sensation de fraîcheur intense alors qu'il faisait plus de 35° à l'ombre. 

       Pas beaucoup de touristes d'où petit chien admis

 Rencontre insolite parmi les plantes...



Ce reportage termine presque ce numéro du Bon-Obs.
Merci à Maryvonne, Eddy et Francois pour leurs articles
Dans le prochain numéro je peux déjà vous proposer des articles sur la Sardaigne et sur la Pède.
Je vous saurais gré de me donner vos avis mais surtout de participer en me proposant vos articles tant que le 
confinement existe. Par après, le rythme des parutions sera évidement plus lent et le contenu des reportages plus
d'actualité (Balades hebdomadaires et nos voyages)

Pour remplir le vide de cette page pourquoi pas quelques mots d'esprit.

Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement timides tous les
deux qu'on n'osait pas se regarder...
maintenant, on ne peut plus se voir

*****

Je n'ai pas dormi de la nuit car jusqu'au matin j'ai cru entendre le chromosome
en plus qui tournait dans ma case en moins

*****

Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé

*****

Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter.

*****

Quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas
car se serait reconnaître mes torts

*****

Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite

*****

Si ma femme doit être veuve un jour, j'aimerais mieux que ce soit de mon
vivant

*****

Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande Clémence ?

*****

Si vous avez trouvé de qui sont ces bons mots, dites-le moi.


