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Visites
Guidées, libres, sur demande

Scolaires

Moeraske
Hof ter Musschen
Dr Christian Rombaux
02/ 242 50 43
christianrombaux@skynet.be

Moeraske
Hof ter Musschen
Anne-Marie Dekeyser-Paelinck
02/ 215 00 23 (avant 19 h 30)
anne-marie.paelinck@skynet.be

Visites mensuelles : gratuites (cf. dernière page).
Visites sur demande : payantes (20 personnes max.)

Des initiations à la nature, pour les écoles,
sont organisées en semaine (€ 1 par enfant).

Activités - Gestion
Moeraske
Dr Christian Rombaux
02/ 242 50 43
christianrombaux@skynet.be

Hof ter Musschen
Michel Moreels
02/ 460 38 54
michel.moreels57@skynet.be

Moulin d’Evere
Alain Doornaert
02/ 248 09 21
alain@cebe.be

Potager biologique
Michel Moreels
02/ 460 38 54
michel.moreels57@skynet.be

Potager aromatique
Michel Moreels
02/ 460 38 54
michel.moreels57@skynet.be

Apiculture
Frank Dupont
0479/ 741 693

Fournil de l’Hof ter Musschen
David Waiengnier
02/ 216 38 32 (soir)
David@cebe.be
La CEBE tient à remercier Madame la Ministre de l'Environnement, Evelyne Huytebroeck, les Collèges des
Bourgmestres et Echevins d'Evere de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert pour les subsides qu'ils nous
ont attribués en 2007.
Publié avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Editorial
La CEBE au four et au moulin : Inauguration du fournil de la ferme l’Hof ter Musschen.
Par Alain Doornaert.

La CEBE, déjà fort occupée, est maintenant réellement au four et au moulin ! La poignée, grosse poignée tout
de même, de volontaires de la CEBE assume une nouvelle mais merveilleuse charge : le fonctionnement du
dernier four à pain traditionnel de Bruxelles.
Cela fait huit longues années que la CEBE porte ce projet, malgré de nombreux aléas, d’innombrables
démarches, quelques cheveux arrachés, quelques cheveux blancs et même un solide crêpage de chignon
entre-nous.
Nous mêlons aujourd’hui le soulagement d’arriver au terme du processus avec la fierté de la réalisation et
l’excitation d’un nouveau jouet grandeur nature.
Ce four du XVIIIème siècle n’a plus fonctionné depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il était en ruine
malgré le classement en 1988 et la restauration de la ferme par la SABENA en 1994.
En 2001, la CEBE a d’abord conclu un accord avec la SABENA qui céda l’usage du fournil en échange de sa
restauration. Une seconde convention fut signée avec le M. W. Draps, alors Secrétaire au Patrimoine, la Région
prenant en charge les travaux, à charge pour la CEBE d’y effectuer des animations. Le maître d’œuvre fut la
Direction des Monuments et des Sites.
Après bien des avatars, dont la faillite de la SABENA fin 2001, celle de l’entrepreneur chargé des travaux de
restauration en 2004 et ce juste avant la fin des travaux, la CEBE reçut officiellement les clés en octobre 2005
et prit en charge elle-même les travaux de finition.
La CEBE a pu terminer ces travaux et équiper le fournil grâce à un mécène anonyme, Qu’il en soit ici remercié.
Sans lui, le projet aurait été impossible !
Nous avons testé le four, testé la fabrication du pain et tout marche magnifiquement. L’odeur et le goût de notre
pain sont réellement incomparables ! Notre « boulanger », David Waiengnier, a développé sa science de la
boulangerie traditionnelle : réunir le bon matériel, préparer le levain, conduire la chauffe, pétrir, bouler, contrôler
la température, enfourner, surveiller, défourner. Un vrai métier à apprendre, à partager.
A partir de septembre 2007, la CEBE y organisera des animations grand public tous les premiers dimanches
des mois d’avril à octobre. Si vous êtes intéressés, manifestez-vous ! (reservation_fournil@cebe.be).

Coordonnées de contact : David Waiengnier –
fournil@cebe.be – 02/ 216 38 32

Fournée (Hof ter Musschen, mai 2007)
Photo : Alain Doornaert
Copyright © 2007CEBE-MOB
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Vie de la CEBE
Jardin sans pesticides.
Par Betty Beys.

C'était la fête au potager du Houtweg le dimanche 15 avril dernier.
La CEBE, Natagora, les Maîtres composteurs, CECOTEC, Nature et Progrès, le Pesticides Action Network et
l'IBGE étaient au rendez-vous avec stands d'information, matériel et outillages spécialisés et, surtout, plein
d'idées pour démontrer au grand public, les bienfaits d'un jardin où les pesticides sont exclus.
Oiseaux, hérissons, coccinelles, abeilles et autres insectes pollinisateurs, araignées, micro-organismes du sol
étaient à l'honneur. Les astuces pour attirer et préserver ces amis du jardinier étaient présentées aux visiteurs:
fabrication et pose de nichoirs à insectes, techniques d'aération du sol, désherbage thermique, préparation de
compost, recette de purin d'orties,… et en prime pour ceux qui le souhaitaient, la découverte de la réserve du
Moeraske avec Anne-Marie.
Tout le staff de la CEBE s'activait, aux stands comme au potager, pour guider, conseiller, expliquer, identifier
sur papier, … aux sons de l'accordéon de David.
C'était vraiment la fête mais … pas pour tous les habitants du potager. Pucerons et limaces n'étaient pas à
l'aise du tout, surtout quand le gourou anti-limaces a dévoilé ses secrets aux adeptes médusés de la secte.
N'était-il pas question de faire appel à d'horribles canards voraces amateurs de limaces?
Quoi qu'il en soit, un jardin sans pesticides, c'est possible. C'est un jardin où on laisse travailler les auxiliaires,
en donnant seulement un petit coup de pouce à l'occasion. C'est en somme un jardin où la vie est admise et la
santé préservée.

Explications (Moeraske, avril 2007).
Photo : Raymond Beys.
Copyright © 2007CEBE-MOB.
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Nos sites
EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF – EN BREF.
par Michel Moreels.

Des rails sur la prairie…

Dans notre dernier bulletin, nous vous avons fait part des dégâts occasionnés, fin d'hiver, par la SNCB dans
les prairies du Moeraske.
Depuis, les choses ont bougé. La SNCB, la Région et notre association, nous nous sommes mis autour de la
table pour trouver des solutions tant structurelles que ponctuelles à la cohabitation, souvent difficile, qui existe
entre le site naturel classé et le site des voies de chemin de fer.
A ce jour, la SNCB a fait boucher les multiples trous et ornières qui défiguraient le chemin en bords de prairies.
Il reste encore, notamment, à réduire la largeur de ce cheminement qui est actuellement excessive et à poser
deux clôtures pour canaliser les promeneurs dans la prairie. Pour ce faire, la SNCB a introduit les demandes de
permis auprès de la Région et attend l'aval de celle-ci.
D'autre part, la Région et la SNCB ont décidé de se revoir afin de réfléchir à l'avenir légal du site.

Le potager du Houtweg est passé à la RTBF.
Un reportage de cinq minutes a été consacré au Potager du Houtweg dans le cadre de l'émission "Jardins &
Loisirs" de Luc NOËL à la RTBF. L'émission est passée sur les antennes (comme on disait jadis) le dimanche
20 mai. Si vous l'avez ratée, ce n'est pas grave, le potager, lui, peut se visiter d'avril à septembre (voir
agenda)…et le "live" a des attraits que n'a pas le virtuel !
Michel Moreels.

Tout ce qui est contraire à la Nature est en effet contraire à la Raison ; et ce qui est contraire
à la Raison est absurde et doit en conséquence être rejeté.
Baruch SPINOZA (Philosophe néerlandais, 1632-1677).
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Observations
Voorjaarswaarnemingen – Observations printanières (03 - 06/2007)
Par Bart Hanssens & co.

Résumé :
Jamais autant d'observations n'ont été faites sur une période aussi courte.
L'article ci-dessous annonce plusieurs premières locales et même nationales avec en tête de liste pour
l'importance de l'observation : Epuraea occularie (Nitidulidae) et Obolodiplosis robiniae (Cecidomyiidae).
La présence de différentes espèces rares constatées l'année passée a été confirmée cette année-ci.
Samenvatting :
Nooit eerder waren er zoveel uitzonderlijke waarnemingen op zo'n korte tijdspanne. In het onderstaand artikel
worden verschillende premières voor de lokale- en zelfs landelijke fauna beschreven, met als uitschieters
Epuraea ocularis (Nitidulidae) en Obolodiplosis robiniae (Cecidomyiidae).
Verschillende zeldzame soorten van de afgelopen jaren werden opnieuw waargenomen.

Inleiding.
De groei van de fauna & flora-inventaris van de MOB-CEBE is nog steeds niet te stuiten. Dit voorjaar werden
nog maar eens 77 nieuwe soorten gevonden, wat zelfs een tiental méér is dan in het voorjaar 2006.
In het totaal werden tussen maart en juni, 305 soortwaarnemingen neergeschreven in onze inventaris
(www.cebe.be/inventaires) waarvan niet minder dan 35 zeldzame species. Intussen bevat deze inventaris
ongeveer 1.500 Brusselse beestjes, 750 planten en 195 paddenstoelen.
Zoals ook in de vorige 'Echo du Marais', geven we hier slechts
de belangrijkste nieuwigheden en waarnemingen weer. De
dagdagelijkse observaties worden regelmatig gemeld, met
foto's, op de homepage van onze website (www.cebe.be).
Het aantal unieke waarnemingen op entomologisch gebied op
onze sites is trouwens van die aard, dat een artikel in de
gespecialiseerde vakliteratuur zich opdringt.
Spinnen (Arachnides).
Er werden 4 nieuwe soorten toegevoegd. De eerder
opgenomen, minder courante soorten, Dictyna latens Dictynidae (Zwart Kaardertje) en Misumena vatia - Thomisidae
(Misumène - Gewone Kameleonspin), zijn in het Moeraske
alomtegenwoordig.
Misumena Vatia
Photo :B. Hanssens
Copyright © 2007CEBE-MOB

Kevers (Coleoptera).
Met 22 toevoegingen, de grootste groep nieuwkomers. Onze belangrijkste aanwinsten zijn hier:
Agrilus sinuatus (Bupreste du poirier - Perenprachtkever) - Buprestidae. In volwassen vorm wordt deze kever
zelden waargenomen. De aanwezigheid wordt meestal afgeleid aan de schade die de larven aanrichten in de
stammen van boomgaarden.
Xanthogaleruca luteola (Galéruque de l'orme) - Chrysomelidae. Aangetroffen in het Goede Herderspark. Er
werd nog niet veel informatie gevonden over deze soort in België, maar ze is naar verluid zeer zeldzaam.
Laemostenus terricola - Carabidae. Ce carabe de 13 à 18 mm est assez rare. On le rencontre rarement à cause
de ses moeurs discrètes sous les pierres et plutôt nocturnes. Il fréquente les lieux humides et souvent proches
des habitations. On le trouve aussi dans les terriers de lapin.
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Epuraea ocularis - Nitidulidae. Weer een nieuwe soort uit het zuiden die aan een opmars bezig is. Deze soort
werd voor het eerst gemeld in het Zuidwesten van Duitsland in oktober 1999 . Gedetermineerd op foto door
Frank Köhler: << this is Epuraea ocularis, a new species for Central Europe. We have it since a few years in the
Rhineland, but you should check if there is a record for Belgium in Fauna Europaea it isn´t >>.
Verder nog enkele herhaalde waarnemingen van reeds eerder
opgenomen zeldzame soorten :
Bromius obscurus (Eumolpe de la vigne, Gribouri, Écrivain) Chrysomelidae. Opnieuw waargenomen op Epilobium
angustifolium (Epilobe en épi - Gewoon wilgenroosje). Geen
gegevens gevonden voor België, maar wel zeer zeldzaam in
Engeland en slechts één waarneming in Nederland op de
website "http://waarneming.nl/", die nochtans méér dan 85.000
gemelde waarnemingen registreerde in juni 2007.
Epuraea oculis
Photo : B. Hanssens
Copyright © 2007CEBE-MOB

Ischnomera cyanea - Oedemeridae. Vorig jaar opgenomen en dit jaar opnieuw enkele malen waargenomen.
Volgens fauna Europaea is de soort afwezig in België. Op internet zijn er wel enkele foto's terug te vinden: op
Entomart één uit Watermaal-Bosvoorde en één in Ingelmunster op de website Fotoopa. Volgens Luc
Crèvecoeur (algemeen coördinator Werkgroep Ongewervelden, op forum Likona) was er ook een waarneming
in Peutie in een kasteelpark en in Nederlands Zuid-Limburg.
Vermelden we ook nog dat we 's nachts gezocht hebben in
het Moeraske naar de Lampyris noctiluca (Ver luisant Gewone glimworm) - Lampyridae en dat we slechts één
oplichtend exemplaar konden vinden. Misschien vormt de
grote lichtvervuiling van de spoorweginstallaties in het
Moeraske een verklaring.
Diptères (Diptera).
7 nouvelles espèces pour cette période, dont une première
observation pour la Belgique. Un diptère nord américain
provoquant une galle sur le Robinier, Obolodiplosis robiniae
- Cecidomyiidae, a été déterminé. Ce moucheron envahit
l'Europe par le sud depuis quelques années. Notre
observation permet donc d’affirmer qu'il a atteint la Belgique.
Obolodiplosis robiniae
Photo : B. Hanssens
Copyright © 2007CEBE-MOB

Vlinders (Lepidoptera).
De vlinders vormden vorig jaar de groep met het grootste aantal nieuwe soorten. Met 18 nieuwe opnames dit
voorjaar blijkt dat de exploratie van deze orde nog steeds niet stil gevallen.
Enkele Bladrollers zijn volgens de Catalogue of the Lepidoptera of Belgium al een hele tijd niet meer
gesignaleerd in Brabant :
Phtheochroa rugosana - Tortricidae, werd tot op heden slechts waargenomen in drie Belgische provincies en
niet meer nà 2004 in Brabant.

La nature est sans préférences, et l'homme, malgré tout son génie, ne vaut pas plus pour elle
que n'importe laquelle des millions d'autres espèces que produisit la vie terrestre.
Jean ROSTAND (Ecrivain et biologiste français, 1894-1977).
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Dichrorampha obscuratana - Tortricidae. Laatste melding in
Brabant dateert van vóór 1980.
Enarmonia formosana - Tortricidae (Schorsrups). Was nog
niet gemeld voor Brabant nà 2004 en werd intussen
bevestigd en opgenomen in de "Catalogue".
Udea fulvalis - Crambidae , werd nog nergens gesignaleerd
in België nà 1980 en de "Catalogue" voorzag een nieuwe
fiche met onze waarneming en foto's.
Zo mogelijk nog zeldzamer was de rups van Eriogaster
lanestris (La laineuse du Cerisier) - Lasiocampidae die werd
waargenomen. Deze werd nog nooit gesignaleerd in onze
streek, alleen in enkele zuidelijke provincies.
Dichrorampha obscuratana
Photo : B.Hanssens
Copyright © 2007CEBE-MOB

Enkele eerder zeldzame soorten die vorig jaar werden opgenomen werden opnieuw waargenomen:
Phyllonorycter medicaginella - Gracillariidae, Hypena rostralis (Noctuelle à museau - Hopsnuituil) - Noctuidae,
Cacoecimorpha pronubana - Tortricidae en Esperia sulphurella - Oecophoridae.
Wantsen (Heteroptera).
Maar 4 nieuwkomers waaronder één merkwaardige: Melanocoryphus albomaculatus - Lygaeidae, werd tot op
heden slechts waargenomen op 4 plekken in Wallonië: Vichenet, Arlon, Mazée en Oignies.
Dyroderes umbraculatus - Pentatomidae, onze eigen Belgische ontdekking van 2005, is nog steeds aanwezig in
het Moeraske, maar vermoedelijk wel in mindere mate.
Tijdens een begeleide cebe-insectenwandeling in het Moeraske werd ook nog Grypocoris sexguttatus - Miridae,
waargenomen, een soort die volgens de Atlas Miridae Belgica in Limburg en West-Vlaanderen nog ontbreekt en
in Nederland ook nog niet gemeld werd (http://waarneming.nl/).
Vliesvleugeligen (Hymenoptera).
In het totaal 8 nieuwe toevoegingen. Voor een aantal families is het hier moeilijk uit te maken of het om
zeldzame soorten gaat. Wel is het vaak zo dat de cebe-inventaris voor een aantal soorten intussen vaak een
van de weinige websites is, of zelfs de énige interentereferentie is (Google - optie België):
Orthopelma mediator - Ichneumonidae, heeft op internet (Google - optie België), naast onze website, alleen een
vermelding in de "Liste provisoire des Ichneumonidae de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg
(HYMENOPTERA)." van C. Thirion.
Cremnops desertor - Braconidae: komt slechts 8 keer voor.
Ichneumon xanthorius - Ichneumonidae, vorig jaar ontdekt, werd opnieuw waargenomen en komt intussen ook
voor op 2 andere Belgische websites.
Eliomys quercinus – Gliridae (Lérot - Eikelmuis).
Mars 2007: Moeraske,Walckiers, découverte d'un nid de Lérot (probablement pour l'hibernation) dans un nichoir
à mésanges. (Voir le premier rapport sur l’opération Chlorophylle dans ce numéro et l'article << Note sur le
statut et la répartition du Lérot (Eliomys quercinus) en Belgique et plus particulièrement en Région de BruxellesCapitale>> par Jean-Philippe Coppée dans l’Echo du Marais N° 78 de juin 2006).
Hippolais icterina (Hypolaïs ictérine - Spotvogel) – Sylviidae.
L'Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina), passereau proche des Fauvettes - et qui évoque une Rousserolle
verdâtre-, a pour habitat type les hauts buissons. Extrêmement furtif, il se laisse très rarement observer (et
toujours très brièvement et très difficilement) mais trahit sa présence par un chant aussi volontaire que sonore.
Cette observation est une première pour l'espèce à l'Hof ter Musschen. L'Hypolaïs ictérine n'est pas non plus
présent au Moeraske, bien qu'il ait été observé en bordure de celui-ci au début des années 1990 et dans ce cas
répertorié comme "nicheur" (talus de la gare de Haren). Avec nostalgie, on rappellera que le site du Val d'Or proche de l'Hof ter Musschen- en abritait de nombreux chanteurs avant que ne commence sa regrettable
urbanisation. AVES, avec les époux Van Esbroeck, en avait fait une excursion incontournable. Notre ami
Raymond Beys, en souvenir de ces temps hélas désormais révolus, en a d'ailleurs fait, en le dessinant luimême, le logo de l'A.V.O. (Association pour la Sauvegarde du Plateau du Val d'Or).
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Besluit.
Onze overtuiging dat een klein natuurgebiedje in de stad heel wat biodiversiteit herbergt, is weer eens
bevestigd. We laten voorlopig in het midden of dit te wijten is aan de klimaatopwarming en de toenemende
globalisatie die zich in de steden eerst laten voelen, of simpelweg omdat er elders weinig aandacht aan
(insecten-)observatie wordt besteed...
Meer informatie over alle beschreven soorten vindt men terug op de cebe-website:
(http://www.cebe.be/inventaires).
Bart Hanssens & co.

La Cardamine impatiente à l’Hof ter Musschen.
Par Anne-Marie Dekeyser-Paelinck.

La Cardamine des prés (Cardamine pratensis), la Cardamine des bois (Cardamine flexuosa) et la Cardamine
hérissée (Cardamine hirsuta) sont bien connues des gestionnaires de l’Hof ter Musschen. Mais la Cardamine
impatiente (Cardamine impatiens), autre crucifère, n’avait pas encore été remarquée malgré la beauté de son
feuillage raffiné. Très rare en Région bruxelloise, elle a été observée au parc Parmentier, le 8 mai 2006, par
Mme J. Saintenoy et les autres membres de l’AEF (Association européenne de floristique) dont je fais partie. En
1999, l’Atlas de la Flore de la Région de Bruxelles-Capitale mentionne sa présence uniquement à WoluweSaint-Lambert. Aussi, cette découverte confirme sa présence dans cette commune.
Parcourant la zone boisée de l’Hof ter Musschen située entre le boulevard de la Woluwe et le chemin longeant
cette rivière, je l’ai aussitôt reconnue ; j’en ai dénombré plusieurs pieds parmi les gravats d’anciennes
constructions. En effet bois frais, éboulis ombragés, ravins, coupes forestières, haies sont les milieux qu’elle
affectionne.

Le contraste est grand entre ses feuilles très développées et ses
fleurs petites aux pétales blanc verdâtre, parfois absents.
Caractéristique de cette espèce, les feuilles caulinaires sont
munies d’oreillettes ciliées embrassant la tige, ce qui la distingue
de la Cardamine des bois et de la Cardamine hérissée, toutes
deux dépourvues de ces oreillettes. De plus sa tige est sillonnée
dans la longueur. Les fruits, des siliques, sont d’abord plus ou
moins dressés, ensuite étalés. Mais ils ne dépassent pas les fleurs
du sommet des tiges et des rameaux. Par temps sec, le moindre
choc fait éclater les fruits mûrs dont les valves élastiques projettent
les graines de tout côté. C’est de là que vient le nom d’espèce de
cette plante, en latin « impatiens », en français « impatiente », en
Néerlandais « Springzaadveldkers » et en alllemand « SpringSchaumkrant ». Cette propriété est peut-être à l’origine de son
nom vernaculaire « Herbe-au-Diable ».

Anne-Marie Dekeyser-Paelinck.

Cardamine impatiens (Hof ter Musschen, avril 2007)
Photo : B.Beys.
Copyright © 2007CEBE-MOB
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Opération Chlorophylle – premier rapport (avril 2007).
Par Michel Moreels.

Introduction :
L’opération Chlorophylle a été lancée par la CEBE au printemps 2006. Elle a été rendue possible grâce à
l’intervention de 26 donateurs qui ont sponsorisés 32 nichoirs.
Afin de permettre leur suivi, chaque nichoir a été numéroté.
Tous les nichoirs ont été placés, dans le Walckiers, au plus tard courant de l’automne 2006.
Résultats :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10

Détail des observations :
nidification Mésange charbonnière
nidification Mésange bleue
fientes
vide
nidification Mésange charbonnière
fientes
vide
nidification Mésange bleue
nichoir pour Mésange bleue avec traces de nid attaqué par un Pic qui s'y sera
vraisemblablement introduit pour consommer les œufs/oisillons
nidification Mésange bleue
fientes
nidification Mésange charbonnière; le 17/03/07 le nid était à nouveau occupé par un couple
de M. charbonnière
vide et nichoir endommagé par un Pic (pas assez pour s'y introduire)
fientes
nidification Mésange charbonnière
vide
nidification Mésange boréale
ébauche de nid abandonné par la suite
disparu ! (ce nichoir sera vraisemblablement tombé à terre et aura été emporté par une
personne ayant fréquenté illégalement les lieux, pour rappel le Walckiers n'est pas librement
accessible au public)
ébauche de nid abandonné par la suite et nichoir endommagé par un Pic (pas assez pour s'y
introduire)
nichoir ayant abrité un Lérot durant son hibernation (nid constitué d'une grande quantité de
feuilles diverses découpées en gros fragments)
vide
nidification Mésange bleue
ébauche de nid abandonné par la suite
ébauche de nid abandonné par la suite, ce nichoir tombé au sol a été replacé autre part sur
le site
nidification Mésange bleue
vide
nidification Mésange charbonnière
vide
vide
vide
fientes
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Opération Chlorophylle (Suite).
Détail des observations.
- 32 nichoirs ont été installés dans le cadre de cette opération au printemps 2006.
- leur observation (sans les ouvrir pour ne pas troubler la faune) a commencé à cette date.
- ces nichoirs sont de type : Mésange bleue, Mésange charbonnière et Moineau.
- ils ont tous été ouverts le 17 mars 2007.
Remarques :
- un nichoir peut avoir servi à plusieurs nidifications, comme on ne les a pas ouverts à la bonne saison, on a
repris comme "nicheurs certains" les oiseaux qui ont été vus apportant de la nourriture au nid.
- les fientes indiquent que le nichoir n'a pas servi à la nidification, mais qu'il a vraisemblablement servi de
refuge hivernal (dans ce cas, le nombre d'espèces ayant pu l'utiliser est assez important car beaucoup
d'espèces ont tendance à se réfugier durablement ou non dans les nichoirs à la mauvaise saison, les oiseaux
s'installant alors simplement dans un nichoir sans prendre la peine de les remplir).
Conclusions :
- 12 nichoirs sur les 32 ont accueilli la reproduction de Mésanges (37,5%).
- 5 nichoirs ont seulement servi comme abri d'hivernage pour l'avifaune (16%).
- 9 nichoirs n'ont pas été utilisés par l'avifaune ni pour la reproduction, ni à la mauvaise saison (28%).
- 4 nichoirs ont été abandonnés en cours de nidification (ébauches de nids) (12,5%).
- 3 nichoirs ont vu leur orifice d'entrée attaqué par le Pic (9%).
- 1 nichoir a spécifiquement été occupé par le Lérot pendant l'hivernage (mais celui-ci peut aussi squatter des
nids réalisés par des oiseaux sans beaucoup modifier ceux-ci).
- la date (un peu tardive vu les conditions météo) de l'inspection des nichoirs, nous a probablement fait "rater"
l'un ou l'autre Lérot au contraire d'expériences vécues par le passé.
- par manque de temps, et parce que la saison de nidification est en avance, une quarantaine d'autres nichoirs
n'ont pas été inspectés ce 17 mars.
Michel Moreels, 13/04/07.

Opération Chlorophylle au Walckiers
Copyright © 2007CEBE-MOB – Thierry Coppée

Echo du Marais – N° 82 - Juillet 2007

11

Editorial

Cebe

Articles

Sites

Observations

Patrimoine

Actions

Produits

Agenda

Patrimoine
Four de l'Hof ter Musschen : placement de la masse thermique.
par David Waiengnier.
Afin de rentabiliser au mieux un élément chauffant, on essaie d'en améliorer la masse thermique. La masse
thermique stocke la chaleur et la diffuse ensuite sur une longue période de temps. On pourrait la comparer à
une véritable batterie thermique !
Ce principe concerne bien sûr les fours à pain ! Plus la masse thermique est importante, moins il faut chauffer le
four et plus longtemps il reste chaud.
A cet effet, les voûtes extérieures des fours à pain sont toujours recouvertes d'une couche dont la composition
varie suivant les régions : terre, sable, argile, cendre de bois, etc. Cette couche est épaisse de quelques
centimètres à parfois plus d'un mètre comme en Bretagne où les fours sont véritablement enterrés et même
parfois recouverts de gazon !
Le poids de la couche a également son utilité : la
masse thermique s'oppose aux forces de
dilatation encourues par le four au moment de la
chauffe et permet ainsi d'en maintenir la structure.
A l'Hof ter Musschen,la couche thermique du four
composée d'argile, avait quasiment complètement
disparu.
Agée d'au moins 65 ans, elle avait perdu toute
homogénéité et s'effritait. De plus, elle était
fissurée à certains endroits et la voûte elle-même
n'était plus étanche, comme un feu de contrôle
l'avait montré en novembre 2005. Une opération
d’entretien s’imposait donc !
Etat du revêtement avant entretien – Photo Alain Doornaert
Copyright © 2007 CEBE-MOB

La CEBE a donc entrepris, en collaboration avec
Gerrit Van den Dries, spécialiste travaillant entre
autres pour le MOT (Museum voor de Oudere
Technieken) de Grimbergen, de remplacer ce
revêtement.
L'ancien revêtement du four a été enlevé et la
pierre mise à nu. Les joints entre les briques ont
été nettoyés sur 2 à 3 centimètres de profondeur.
Ensuite, un premier revêtement a d'abord été
placé : un mélange de sable, de chaux, d'argile et
de paille de seigle finement hachée. Ce mélange,
d'une consistance presque liquide, et d'une
épaisseur d'un à trois centimètres, a servi à
colmater les fissures et à remplir les joints.
Mise à nu de la voûte – Photo Alain Doornaert
Copyright © 2007 CEBE-MOB
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Une seconde couche, un savant mélange composé d'argile, de chaux, de paille de seigle coupée plus longue et
d'eau a ensuite été placé sur une épaisseur de 15 centimètres. Savant mélange car il doit être parfaitement
dosé pour éviter toute rétraction et donc toute fissure. La chaux sert essentiellement à prévenir la pourriture de
la paille.

Cette seconde couche, qui totalise plus de 1.250
kg de matériaux, a donc deux utilités : masse
thermique pour conserver la chaleur dans le four
et contention de la maçonnerie de la voûte par le
poids de la couche.
Cette couche sèche lentement et doit être
complètement sèche avant d'allumer le four :
plus de 540 kg d'eau doivent s'évaporer !

Le revêtement après l’opération – Photo Alain Doornaert
Copyright © 2007 CEBE-MOB

Photo : A.Cosy
Copyright © 2007CEBE-MOB
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Produits & Publications
Publications

€5

€5

1. Promenade dendrologique à Schaerbeek
Arbres de voirie de la commune, par Daniel Geerinck

2. Promenade dendrologique à Evere
Arbres de voirie de la commune,par Daniel Geerinck

€5

€ 2,5

3. Les enfants découvrent le parc Walckiers
Guide pédagogique, par A.-M. Dekeyser-Paelinck

5. Moulin d’Evere : dernière mouture
La saga séculaire du moulin, par Alain Doornaert

€5
6. Les araignées
Guide d’identification, par Horst Schröder

€ 5 par brochure (sauf Moulin d’Evere : dernière mouture – € 2,5)

Frais de port : € 1,5

A verser au compte 001-5117074-12, communication « Brochures » + les numéros des brochures souhaitées.
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A la découverte des sites et monuments
d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert

La CEBE met en vente deux livres, édités par CFC-éditions (www.cfc-editions.be)
et consacrés aux communes d’Evere et de Woluwe-Saint-Lambert.
Cette maison d’édition bruxelloise publie la collection « Guides des communes de
la Région bruxelloise », traitant de l'histoire locale et mettant en valeur les sites et
monuments intéressants, classés ou non. L'Hof ter Musschen à Woluwe-SaintLambert et le Moeraske à Evere y tiennent une place importante.
Ces petits livres, d’un format très pratique (11 x 22,5 cm), sont faciles à emporter
en promenade.
Leur prix de vente est de € 10 / pièce.

DIVERS

T-shirt CEBE (coton blanc, avec logo CEBE : S, M, L, XXL) –€ 6,5

Frais de port : € 1,5

A verser au Compte 001-5117074-12, par commande
Communication " T-shirt " + la taille désirée.

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et
nul n'a su le lui ravir.
George SAND (écrivaine française, 1804-1876).
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Miel du Moeraske : cuvée 2007 !
Comme tous les ans, l’été est synonyme de vacances et de récolte de miel. Si vous souhaitez déguster ce
produit 100% naturel, il est important de le commander à temps.
Les commandes peuvent être passées au 02/460 38 54 (soirée) à partir du 25 août 2007. Les premiers arrivés
seront les premiers servis !

Nous entrons dans une expérience planétaire grandeur nature qui pourrait être intéressante.
Le seul problème est que nous sommes dans l’éprouvette.
Hubert Reeves.
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Agenda - Communications
Voyage en Zélande …A NE PAS MANQUER !!!
RAPPEL…Rappel.

Dimanche 23 septembre 2007 - Voyage en car en Zélande.
Promenade le long de la laisse de basse mer sur les côtes de l'Oosterschelde (Zélande).
- Observation et détermination des algues, spongiaires, mollusques (bivalves, gastéropdes, chitons, ...) et
crustacés (de la crevette au crabe).

Hemigrapsus penicillatus (Koudekerke, janvier 2006)
Photo : Cédric Coppée
Copyright © 2007CEBE-MOB

- Rencontre probable du plus démoniaque des parasites : la sacculine.
- Reconnaissance des échinodermes (étoiles de mer, oursins, ophiures).
- Explication des différences entre hydrozoaires et bryozoaires.
Nous rechercherons également diverses espèces de tuniciers, maillon étonnant entre invertébrés et vertébrés
(certains tuniciers forment des structures étoilées de toute beauté, c'est le cas de la magnifique Botrylle).
Les poissons ne seront pas non plus oubliés !
En prime : petite démonstration de plongée sous-marine.
"Ce ne sera pas toute la mer à boire mais plutôt toute la mer à voir !"
Guide : Guy Trompet.
Contact et inscription demandée auprès de :
Michel Moreels tél. 02/ 460.38.54 ou (michel.moreels57@skynet.be).
Départ 7h30 Eglise Saint-Vincent (Evere) retour même lieu vers 19h.
A emmener : vêtements protégeant de la pluie et du vent, bottes, loupes, papier et crayons (c'est un domaine
dans lequel les participants prennent spontanément pas mal de notes), pique-nique (à midi nous irons dans un
établissement).
P.A.F. : adultes € 16 - enfants (moins de 12 ans) € 8 à verser sur le compte CEBE n° 001-5117074-12 avec la
mention "Zélande 09 / 07" pour le 10 septembre AU PLUS TARD (nombre de places limité).
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Visites - animations - gestion
Un après-midi au jardin botanique de Bruxelles.
Par Dr. Ch. Rombaux.

La CEBE vous propose une visite guidée de l’ancien Jardin Botanique de Bruxelles (le Bota) le dimanche 30
septembre à 14 h.
C’est en 1826 que la « Société Royale d’Horticulture des Pays-Bas » transfère ses collections de plantes au
pied de la seconde ceinture de remparts de Bruxelles.
Les serres, superbe bâtiment néoclassique dû à l’architecte Tilman-François Suys, et les jardins dessinés par
PF. Gineste et JB. Meeus-wauters, s’étendent alors entre les portes de Schaerbeek et de Cologne.
Héritier d’anciennes collections publiques et privées et alimenté par l’exploration botanique de contrées
lointaines, ce jardin reflète le goût du dix-huitième siècle finissant pour la « science aimable » et l’acclimatation
d’espèces exotiques.
Racheté par l’Etat en 1870, le jardin connaîtra son apogée entre 1890 et 1920. Eventré par la jonction NordMidi, amputé par l’urbanisation croissante, il périclitera jusqu’à ce que son transfert soit décidé vers Meise
(Boechout) en 1938. La Communauté française le sauvera de l’abandon en 1991 en le convertissant en centre
culturel (le Bota).
Le jardin, propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, présente un aménagement en terrasses de styles divers
(italien, français, anglais). Il offre en outre une des plus belles collections d’arbres de la région (113 espèces et
cultivars). Un jardin de l’iris, emblème de la région, y a été aménagé récemment.
Dimanche 30/09/07.
RV : Devant l’entrée du Bota à 14h.
Guide CEBE : Dr. Ch. Rombaux 02/242.50.43.

Participation de la CEBE à certains évènements.
17 Août : nous organisons au Moeraske une Nocturne Papillons de Nuit où nous essaierons d'identifier les
insectes attirés par une lumière. R-V: rue du Château (local apicole) à 20h. Nombre de participants limités à
20. Inscription obligatoire auprès du Dr. Ch. Rombaux 02/242 50 43. . PAF : gratuit.

22 Septembre : en collaboration avec le Cercle de Mycologie, la CEBE vous convie à une sortie champignons
au Moeraske. R-V: 13h45 au bas de la rue Walckiers. PAF : gratuit.
Contact : Betty et Raymond Beys (tél. 02/ 771 33 71 ou raybeys@skynet.be ).

20 octobre : en collaboration avec le Cercle de Mycologie, la CEBE vous convie à une sortie champignons à
l'Hof ter Musschen. R-V: 13h45 avenue Hippocrate (au coin du boulevard de la Woluwe). PAF : gratuit.
Contact : Betty et Raymond Beys (tél. 02/ 771 33 71 ou raybeys@skynet.be).

Pour plus d'informations.
Pour découvrir des modifications ou des ajouts de dernières minutes.
Consultez l'agenda sur le site web de la CEBE : (http://www.cebe.be/agenda).
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Nuit européenne des Chauves-souris au Moeraske : C’est reparti !
Par Jean-Philippe Coppée.

Pour la troisième année consécutive, la CEBE organise cet évènement à Evere, en collaboration avec le
Groupe Plecotus de Natagora et l’IBGE, et grâce à l’appui de la commune d’Evere.
Mal-aimées !
Les chauves-souris sont généralement mal-aimées du grand public. Un nombre incroyable de légendes courent
à leur sujet (comme « Les chauves-souris se prennent dans les cheveux ! »), légendes qui ne sont que pure
fantaisie ! Bien entendu, les Dracula et autres histoires de vampires n’ont rien fait pour améliorer leur image.
Mais soyons francs, vivant la nuit alors que nous dormons, elles nous sont surtout fort méconnues.
Selon le bon vieux précepte, « on ne défend bien que ce qu’on connaît bien », nous vous invitons donc à la
découverte de ces passionnants mammifères.
Des animaux incroyables.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les chauves-souris forment un des groupes de mammifères les plus
importants dans le monde. On estime globalement le nombre d’espèces de mammifères à 4000. Parmi cellesci, on dénombre environ 2000 espèces de rongeurs et 1000 espèces de chauves-souris. Une espèce de
mammifères sur 4 est donc une espèce de chauve-souris !

En Belgique, il s’agit du deuxième groupe le plus important, 20 espèces, après les rongeurs (22 espèces).
Ce nombre d’espèces ne doit pas cacher que de grandes menaces pèsent sur ces animaux. Dégradation des
territoires de chasse, destruction des gîtes de reproduction, perturbations durant l’hibernation, utilisation de
pesticides, les causes de leur disparition sont, malheureusement, multiples.
La Nuit Européenne des Chauves-souris est donc une occasion unique d’approcher ces animaux et de mieux
comprendre leur mode de vie.
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Comment se déroule cette activité ?
Nous vous donnons rendez-vous à 20 heures à l’Espace Toots où vous pourrez assister à une projection d’un
film sur les chauves-souris (tous les ans, c’est un autre film qui est présenté).
Ensuite, en groupe, mais sous la conduite d’un guide et alors que la nuit sera presque tombée, vous irez dans
le Moeraske, près des étangs, voir et entendre les chauves-souris. En effet, les guides seront munis d’un
projecteur et d’un détecteur d’ultrasons. Ce dernier rendra audibles à nos pauvres oreilles humaines, les sons
émis par ces animaux. C’est l’écho de ceux-ci qui leur permet de repérer les insectes qui constituent l’essentiel
de leur repas. Quel merveilleux insecticide naturel que ces petites bêtes ! Enfin, nous pourrons voir leur vol
acrobatique car c’est également le seul mammifère capable réellement de voler. Un animal vraiment
fantastique !
En pratique :
Quand ? : 25 août 2007 à 20 heures.
Où ? : Espace Toots, rue Stuckens n°125 à 1140 Ever e.
Combien ? : Gratuit.
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Les coordonnées des différents responsables sont disponibles en page 2.
Toutes les visites et animations sont gratuites, à l’exception des animations
de boulangerie traditionnelle au fournil de l’Hof ter Musschen.

Visites guidées mensuelles des sites naturels.
Un thème est développé chaque mois. Les visites gardent toutefois leur caractère général. Ainsi, même si le
thème choisi est celui des fleurs de la friche, nous ne manquerons pas de vous faire admirer le ballet d'une
libellule ou l'exploration méthodique d'un tronc par un Pic épeiche. Les visites se font à pied : il faut se munir
de bottes ou de bonnes chaussures selon les conditions météo.
Rendez-vous :

Date :

- Hof ter Musschen : Coin av. Hippocrate & Bld. de la Woluwe à Woluwe Saint Lambert
Accès : bus 42 arrêt Hippocrate.
- Moeraske :
Parvis de l’Eglise St. Vincent à Evere.
Accès : tram 55 arrêt Fonson, bus 54, 59, 45, 69 arrêt Saint-Vincent.
er
- Hof ter Musschen : 1 dimanche du mois, de 10 à 13 h.
ème
- Moeraske :
2
dimanche du mois, de 10 à 13 h.

Visite du potager biologique du Houtweg.
Initiation aux techniques vertes, présentation d'espèces peu connues, illustration d'un jardin sauvage.
Rendez-vous :
Date :

Croisement rue de Verdun – Houtweg
Accès : tram 55 arrêt Van Cutsem, bus 54, 59, 45, 69 arrêt Saint-Vincent.
ème
Tous les 3
samedis du mois, d'avril à septembre, à 14 h.

Visite du jardin des herbes aromatiques du Moulin d'Evere.
La CEBE a aménagé un jardin présentant 70 herbes aromatiques au pied du Moulin d'Evere. Cette
animation ne se limite pas à montrer les herbes aromatiques : elle propose également de goûter des
préparations très simples qui permettent de les savourer. Visite du moulin et présentation de la mouture
d'épices fines.
Rendez-vous :
Date :

Rue du Moulin à Vent, au pied du Moulin d’Evere.
Accès tram 55, arrêt Tilleul.
tous les 4e samedis du mois, d'avril à septembre, à 14 h.

Animations de boulangerie traditionnelle (débuts: septembre 2007).
ème
Venez pétrir, façonner et cuire votre pain à l’ancienne au fournil de la ferme de l’Hof ter Musschen (XIX
siècle). Animation combinée avec la visite du site de l’Hof ter Musschen et du moulin à vent de Woluwe.
Maximum 10 personnes – réservation indispensable au 02/ 216 38 32 – fournil@cebe.be
Rendez-vous :
Date :
PAF

Coin av. Hippocrate & Bld. de la Woluwe à Woluwe Saint Lambert
Accès : bus 42 arrêt Hippocrate.
er
1 dimanche du mois, de 9 à 16 h, de mai à octobre.
Pas encore fixé.

Journées de gestion.
Si le coeur vous en dit, rejoignez-nous, afin de consacrer quelques heures de votre temps à la sauvegarde
du patrimoine naturel et monumental bruxellois.
er

Hof ter Musschen – Fournil : 1 samedi du mois, de 9 h 30 à 17 h (fournil).
ème
Moeraske :
2
samedi du mois, de 9 h 30 à 17 h,
(local apicole de la CEBE, rue du Château).
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L'équipe Levi-Strauss lors d'une gestion au Moeraske 2007.

22

Echo du Marais – N° 82 - Juillet 2007

Editorial

Cebe

Sites

Articles

Observations

Patrimoine

Actions

Produits

Agenda

Gestion

Repas bien mérité…Hof ter Musschen

(de Chiro) …Allez Gilbert, rien qu'un petit bout…
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Cotisation et don

Le paiement d'une cotisation ou d'un don peut s'effectuer à votre convenance et à
n'importe quel moment de l'année.
Le paiement du minimum de cotisation vous permet de recevoir quatre numéros de.
" L’Echo du Marais " sur une période de douze mois.
Membre adhérent : € 5,00 (minimum).
Membre protecteur : € 12,50 (minimum).
Don : Une attestation fiscale est délivrée pour tout paiement atteignant € 30
au moins pour l'année civile.
Compte bancaire : 210 – 032 44 04 - 88 de la CEBE à 1140 Bruxelles.
Pour COTISATIONS ET DONS UNIQUEMENT.
Pour tous autres paiements : Compte bancaire : 001 – 511 70 74 - 12
Merci pour le soutien que vous apportez à votre association !
Trésorier: Michel Durant - GSM (CEBE) : 0479/ 904 879

Car enfin, qu'est-ce qu'un homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à
l'égard du néant, un milieu entre rien et tout.
Blaise PASCAL (mathématicien, physicien, philosophe et théologien français, 1623-1662)
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Dates
Juillet
Sa 21
Sa 28
Août
Sa 04
Di 05

Potager Houtweg
Moulin d’Evere

Supprimé pour causse Fête Nationale.
Jardin des herbes aromatiques – Guide : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50 43)

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Gestion.
Visite guidée : Floraisons estivales - Guide : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50
43).
Gestion.
Visite guidée : De quelques Hyménoptères – Guide : F.Dupont
(0479/741693).
Nocturne : La nuit des papillons - Guide : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50 43).
Potager biologique du Houtweg - Guide : B Durant
Contact : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50 43).
Rue du Château - Réunion de l'association, 20 h 15
Jardin des herbes aromatiques – Guide : M. Moreels (02/ 460 38 54).
Espace Toots – Nocturne : La nuit européenne des chauves-Souris –
Contact :J-Ph Coppée 02/ 242 30 85 (voir annonce dans ce bulletin).

Sa 11
Di 12

Moeraske
Moeraske

Ve 17
Sa 18

Moeraske
Potager Houtweg

Ve 24
Sa 25
Sa 25

Kot apicole
Moulin d’Evere
Moeraske

Septembre
Sa 01
Di 02

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Ve 07
Sa 08
Di 09

Moulin d’Evere
Moeraske
Moeraske

Sa 15
Ve 21
Sa 22
Sa 22

Potager Houtweg
Moulin d’Evere
Moulin d’Evere
Moeraske

Di 23

Excursion

Di 30

Botanique ( BXL)

Octobre
Sa 06
Di 07

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Ve 12
Sa 13
Di 14

Moulin d’Evere
Moeraske
Moeraske

Sa 20

Hof ter Musschen

Ve 26

Moulin d’Evere

Gestion.
Visite guidée : Les insectes pour les nuls : initiation à l'entomologie - VISITE
BILINGUE FR/NL – Guides : A. Doornaert & B. Hanssens (02/ 248 09 21).
Réunion de l'association, 20 h 15 - 60 rue P.Mattheussens.
Gestion.
Visite guidée : apprenons à observer – Guide : J. Randoux
(Contact : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50 43).
Potager biologique du Houtweg - Guide : M. Moreels (02/ 460 38 54).
Réunion de l'association, 20 h 15 - 60 rue P.Mattheussens.
Jardin des herbes aromatiques – Guide : M. Moreels (02/ 460 38 54).
Visite guidée : mycologie (en collaboration avec le cercle de Mycologie) –
Contact : B.Beys (02/ 771 33 71).
Excursion en car en ZELANDE – Thème : Les invertébrés marins – Guide :
G.Trompet Contact : M. Moreels 02/ 460 38 54 (voir annonce bulletin).
Visite guidée : les arbres du botanique – Guide : Dr. Ch. Rombaux (02/ 242
50 43).
Gestion.
Visite guidée : Les invertébrés aquatiques - Guide : G.Trompet (Contact :
Dr. C. Rombaux (02/ 242 50 43).
Réunion de l'association, 20 h 15 - 60 rue P.Mattheussens.
Gestion.
Visite guidée : Les invertébrés aquatiques - Guide : G.Trompet (Contact :
Dr. Ch. Rombaux (02/ 242 50 43).
Visite guidée : mycologie (en collaboration avec le cercle de Mycologie) –
Contact : B.Beys (02/ 771 33 71).
Réunion de l'association, 20 h 15 - 60 rue P.Mattheussens.

"ATTENTION"
Les réunions de l'association ne se font PLUS au Moulin d'Evere mais bien au "60 rue Mattheussens".
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