Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs asbl
CEBE asbl

http://www.cebe.be

Rue Walckiers 42
1140 Bruxelles

N° d’entreprise : 0438798306

02 / 242 50 43
info@cebe.be

210-0324404-88 (cotisations & dons)
001-5117074-12 (autres paiements)

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

Jardin des Aromatiques
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)
fournil@cebe.be
La CEBE tient à remercier Madame la Ministre de l'Environnement, Evelyne Huytebroeck, les Collèges des
Bourgmestre 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 STIB se moque des zones vertes du PRAS
par Michel Moreels
Alors que la STIB se vante, via une campagne de publicité, de préserver la banquise, son implication dans la
défense des dernières zones vertes bruxelloises est beaucoup plus …tempérée.
Pour preuve : en avril dernier, la compagnie de transport a introduit une demande pour installer un parking pour
bus en zone verte à Neder-over-Hembeek. Il s’agissait, en fait, de réaliser des aménagements permettant aux
bus de se déplacer et de stationner dans la zone verte de la Cressonnière et d’y abattre 32 arbres.
Présenté à Bruxelles-Ville en Commission de Concertation, ce plan a été décrié par l’ensemble des comités de
quartier locaux qui souhaitent, depuis longtemps, un débat de fond sur le trafic automobile dans cette zone et
pour qui l’acceptation de ce projet entérinerait un état de fait inacceptable.
Bruxelles Nature, la fédération des associations de défense de l’environnement naturel de la Région
bruxelloise, s’est elle opposée à cette demande au nom de la préservation de l’intégrité des zones vertes du
Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS).
Passons sur le fait qu’il est regrettable que la STIB cultive la pub mensongère. Arguer comme ils l'ont fait que
le projet ne se ferait pas à l’encontre de la zone verte puisqu’ils proposaient de replanter 34 arbres …alors qu’ils
n’en abattaient « que » 32 est tout simplement malhonnête intellectuellement. Dans ce dossier, ce qui est le
plus grave, c’est évidemment la perte d’une superficie de zone verte. S'il suffisait de replanter un peu plus que
ce que l’on abat pour pouvoir agir à sa guise en zone verte, l’avenir de ce type de zone serait des plus
compromis !
La justification avancée par le service juridique de la STIB –reprise à son compte par son représentant en
Commission- fut quant à elle tout bonnement sidérante, puisque selon elle, la STIB n’était concernée dans le
PRAS que par ce qui s’appliquait aux voiries et transports en commun. Ainsi compris, les promoteurs
immobiliers n’auraient à se soucier dans le PRAS que de la partie « zones d’habitation » ! Et par extrapolation,
les papillons que des zones vertes. Cette vision toute personnelle du PRAS, en application rappelons-le depuis
2001, celle où chacun ne lit que ce qu’il veut lire, est évidemment une hérésie intellectuelle indigne de ceux qui
l’avancent. Le PRAS s’applique totalement à tout le monde… même ce qui n’est pas favorable à ses propres
desiderata. Et dans ce cas, la sanction du PRAS est évidente, puisqu’on peut y lire : « Ne peuvent être
autorisés que les actes de travaux strictement nécessaires à l’affectation de ces zones ou directement
complémentaires à leur fonction sociale sans que puisse être mis en cause leur unité ou leur valeur scientifique,
pédagogique ou esthétique ».
Ce qui est inquiétant ici, et je l'évoquais déjà dans l'éditorial de notre bulletin précédent, c'est que cette
évidence légale ne fut pas rappelée en réunion de concertation par une des instances officielles (service de
l'urbanisme de la ville de Bruxelles, fonctionnaires régionaux) présentes autour de la table. La loi étant sans
équivoque aucune dans ce cas précis, on aurait pu espérer que les professionnels de la matière énoncent
clairement en réunion la non-conformité de cette demande par rapport à la légalité. Las, il n'en fut rien. Pire. La
décision de la Commission fut de postposer son avis pour complément d'enquête technique et juridique ! Ce
n'est que lors d'une seconde réunion de la dite Commission que celle-ci signifia enfin un avis défavorable à
l'encontre du projet.
Telle est de fait la situation de la préservation de la Nature à Bruxelles. Il faut que le monde associatif soit
toujours attentif pour faire respecter la législation…même dans les cas les plus évidents. Soyons clairs. Le
PRAS n'est pas particulièrement favorable à la défense de la Nature à Bruxelles. En l'acceptant, les
associations actives dans ce domaine ont renoncé à bien des causes qu'elles avaient à cœur. Mais maintenant,
le PRAS est "LA" loi et nous attendons simplement que celle-ci soit respectée et appliquée par tous les
intervenants privés ou publics. Nous y veillons aussi !
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Vie de la CEBE
Coup d'œil dans le rétroviseur : l'histoire de notre bulletin.
par Michel Moreels

En cette année de 20
mains.

ème

anniversaire de la CEBE, évoquons l'évolution de la revue que vous tenez entre les

Notre premier bulletin est sorti en janvier 1988, il avait alors pour titre "Les Amis du Moeraske". Le logo, à
l'époque, représentait un râle d'eau, "rareté" ornithologique qui avait vraisemblablement (un doute subsiste !)
été aperçu sur le site quelques années auparavant. Dactylographié, épais de 6 pages recto et tiré à…30
exemplaires, ce premier bulletin valait surtout par le fol enthousiasme de ses rédacteurs dont la foi se vérifie
encore quelques vingt ans plus tard.

En tête du bulletin n°1 (Janvier-Février 1988)
Copyright © 2008 CEBE-MOB

Progressivement, le bulletin devint plus charpenté et les numéros plus conséquents.
Changement de logo à partir du n°8 (mars 1989). L'é nigmatique râle
d'eau -observé indiscutablement depuis… à l’Hof ter Musschen- laisse la
place à une grenouille verte dessinée spécialement pour nous par
l'architecte schaerbeekois Luc Schuiten, frère de François, le célèbre
dessinateur des « Cités obscures » .
Dix-huit ans après, la grenouille verte (Rana esculanta ) est toujours
notre logo, même si l'espèce, qui subsistait au Moeraske avec une
population relictuelle de quelques individus, a depuis disparu du site.
Le logo dessiné par Luc Schuiten (1989)
Copyright © 2008 CEBE-MOB

A partir du n°9, passage aux pages recto/verso.

Le n°35 (février 1995) marque le changement de péri odicité du bulletin. De bimestrielle, la revue devient
trimestrielle.
"L'Echo du marais" remplace le titre précédent à partir du n°46 (mars 1998). Ce n° 46 marque aussi un
changement de format. On abandonne l'A4 pour un A5. Un réel effort de mise en page et de présentation est
alors initié.
Avec le n°77 (février 2006), on en revient à un for mat A4. Mais cette fois, progrès techniques aidant, le résultat
se veut le plus soigné possible. Adieu les approximations initiales ! La présentation des articles, la structuration
du bulletin, les références bibliographiques, la présentation de la nomenclature des espèces et les légendes
des photos sont maintenant uniformisées. Il ne manque plus que la couleur…
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Adieu Anne-Marie,
par Alain Doornaert

Anne-Marie Stevens nous a quittés ce 26 avril 2008 !
Pour ceux qui ne la connaissaient pas, elle était la patronne de la société « Oscar Tausig » qui a occupé le
moulin d’Evere jusqu’en 1983. Elle avait alors racheté cette société à Germaine et Marie Rons dont elle était
devenue l’amie.
Depuis le début de l’action de la CEBE en faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur de ce patrimoine,
elle avait soutenu toutes nos initiatives.
Elle ne manquait jamais de collaborer à nos expositions et animations.
Elle nous aidait avec sympathie et simplicité.
Anne-Marie éprouvait beaucoup de joie et d’intérêt à faire revivre le moulin. Récemment, j’ai eu le grand plaisir
de lui offrir un recueil de documents anciens retraçant son histoire.
Anne-Marie voulait intervenir dans sa restauration en collaboration avec la commune. Ses désirs ne seront pas
vains. Son fils et son mari réaliseront ses projets dont certains sont remarquables. Nous aurons l’occasion d’en
reparler dans ce bulletin.
Merci, Anne-Marie, pour ta chaleureuse participation à leur réalisation.
Merci pour ta fidélité.

Anne-Marie Stevens entourée par son fils Pierre et par Marie Rons, au rez-de-chaussée du moulin d’Evere (1997).
Alain Doornaert - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Les Tuniciers…souvenirs de la sortie du 23 septembre 2007.
par Guy Trompet
Guide Nature - Instructeur en Océanologie
Lors de cette excursion, notre promenade le long de la laisse de basse mer nous avait permis d’observer
quelques animaux étranges en forme de grosses outres munies de siphons. Fixées au substrat elles font
penser à certaines éponges. Etrangement ces animaux sont nettement plus complexes qu’il n’y paraît à
première vue.
Dans les guides, ils sont décrits juste avant les poissons, bien après les éponges, cnidaires, mollusques et
même après les crustacés !
Ils sont donc nettement plus « sophistiqués » qu’on ne le pense… En effet, ce sont des urocordés, ils font donc
partie du super-embranchement des cordés au même titre que les poissons.
Lors de leur stade larvaire, ils développent un axe dorsal appelé corde. En bref, cette caractéristique
correspond aux prémisses d’une colonne vertébrale et permet donc aux zoologistes de placer les TUNICIERS,
car c’est bien d’eux qu’il s’agit, dans le même super-embranchement que les poissons.
Au stade adulte l’animal perd cette caractéristique.
Son système nerveux est fort simple : il ne lui reste
qu’un ganglion cérébral situé entre les deux siphons.
On peut donc un peu le considérer, en définitive,
comme une sorte de poisson « raté » !
Autre caractéristique étonnante, la tunique secrétée
par l’épiderme, ne possède pas de cellule mais
contient de la cellulose, cas UNIQUE dans le règne
animal. Non, la cellulose n’est pas spécifique au règne
végétal !
Certains tuniciers sont libres (on peut les rencontrer
en pleine eau), d’autres sont coloniaux telle que la
magnifique botrylle.
Enfin, ceux que l’on rencontre le plus souvent sont
solitaires, c’est le cas de la cione intestinale, à la
tunique transparente et aux siphons jaunes vifs, ainsi
que l’ascidie plissée (Knotszakpijp) à la tunique
coriace, originaire du Japon, consommée en Corée,
mais heureusement pour elle, dédaignée chez nous.

Stylea clava (Zélande – juin 2006)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Quelques nouvelles espèces apparaissent
régulièrement dans « nos eaux » c’est le cas de
Didemnum helgolandicum, ascidie coloniale
extrêmement envahissante à tel point que certaines
parois rocheuses en sont totalement tapissées. Son
comportement est à rapprocher de celui de la renouée
du Japon, plante invasive de nos réserves… Affaire à
suivre !

Si vous désirez rencontrer ces animaux étonnants, n’hésitez pas à nous accompagner ce 21 septembre en
Zélande, vous ne le regretterez pas ! (voir page 34 pour toutes les informations pratiques).

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
Charles Baudelaire (1821-1867), poète français

6

Echo du Marais – N° 86 - Juin 2008

Editorial

Cebe

Articles

Sites

Observations

Patrimoine

Actions

Produits

Agenda

Articles – Mini-dossiers
Le Gouvernement bruxellois recalé en biodiversité.
Bruxelles Nature, l'ancien "Front Commun…", avait remis à Evelyne Huytebroeck, lorsque celle-ci était devenue
Ministre de l'environnement, un mémorandum reprenant 21 revendications. La fédération des associations de
défense de l'environnement naturel de la Région bruxelloise a profité de la "Journée mondiale de la biodiversité"
(le 23 mai) pour faire le point sur celui-ci.
Le bilan n'est pas brillant !
Nous reproduisons, in extenso, l'analyse faite point par point des demandes de Bruxelles Nature.

BRUXELLES NATURE
ASBL

BRUSSEL NATUUR
VZW

Avenue de la Basilique 317 Bte 40
1081 Bruxelles

Basilieklaan 317 Bus 40
1081 Brussel

ETAT DE LA BIODIVERSITE A BRUXELLES AU PRINTEMPS 2008
PREMIERE EVALUATION DU MEMORANDUM DEPOSE EN FEVRIER 2004 PAR BRUXELLES NATURE
AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Première partie
Réalisation des maillages vert et bleu prévus
par les PRAS et PRD.
Alors que le principe des maillages vert et bleu est
bien posé dans les plans directeurs, tant la Région
que les Communes hésitent à les mettre en œuvre.
Nous constatons qu’à ce jour aucun progrès n’a été
réalisé en cette matière et qu’au contraire certaines
continuités et même des zones noyaux ont disparu
ou sont menacées par des projets urbanistiques
(Hof ten Berg, Val d’Or, plateau Engeland,
Neerpede, vallée du Molenbeek)
Cote : 0/10

Mise en œuvre et suivi des zones Natura 2000.
Nous demandons une base légale régionale
cohérente, la sensibilisation des autorités
communales et des propriétaires, le respect des
objectifs de protection écologique lors de
l’aménagement des zones proprement dites, le
suivi des projets d’aménagement des zones
contiguës.
A ce jour, aucun acte administratif en cette matière
n’a encore vu un début de concrétisation, ni de
mise œuvre, ni de plans de gestion, alors qu'il y a
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urgence. De plus, la transposition de la directive
européenne en droit bruxellois n’est pas réalisée.
Cote : 0/10

Elaboration d’une législation en soutien à la
conservation et à la gestion des zones vertes du
PRAS/PRD.
Il y a un manque de texte de loi assurant la
réalisation effective de l’affectation d’une zone en
zone verte. Il faudrait une législation prévoyant des
sanctions pour tout type d’atteinte aux zones vertes
(actuellement, seuls les cas les plus flagrants font
éventuellement l’objet de poursuites) et surtout des
incitants à leur mise en œuvre (incitants fiscaux,
aides de la Région pour la gestion, etc.).
A ce jour, la situation n’a pas évolué et même les
cas les plus flagrants ne font pas l’objet de
poursuites.
Exemples : élagages autorisés en période de
reproduction des oiseaux à Anderlecht, Uccle, etc.,
destructions de mares à Woluwe St Lambert,
destruction partielle d’une roselière à Neerpede,
suppression de la zone de protection (lisières)
autour des sites classés !
Cote : 0/10
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Meilleure considération des sites classés pour
leur valeur biologique et paysagère.
Certaines parties de sites classés pour leur valeur
biologique et paysagère sont actuellement
affectées au PRAS en zone d’industrie ou d’habitat.
Nous demandons d’affecter l’ensemble de ces
zones en zones vertes. Nous souhaiterions aussi
voir les Communes et la Région se doter de
moyens financiers suffisants pour pouvoir mener
une politique plus agressive et plus responsable
d’acquisition des zones vertes.
Absence d’actions volontaristes de rachats ou
d’échanges de terrains par la Région.
Cote : 0/10

Réalisation de « Parcs Naturels Régionaux »
En développant un concept de Parcs Naturels
régionaux à la mesure de notre région, il doit être
possible de valoriser la nature tout en améliorant la
convivialité de quartiers. Plusieurs ensembles à
Bruxelles peuvent être envisagés : le Coin du Balai
et la Foresterie à WBF, Neerpede à Anderlecht, la
vallée de la Senne (flanc sud-est) avec le Moeraske
et le Kerkebeek, les 3 phases du Parc Roi
Baudouin à Jette, la zone humide de la vallée du
Geleytsbeek à Uccle, avec le Keyenbempt, le
Kinsendael et le Kauwberg.
Malgré un engouement de façade, pas d’avancée
dans ce domaine.
Cote : 0/10

Création d’une zone d’espace vert de 20 à 30
hectares jointive au Moeraske sur le site de
Schaerbeek-formation.
Ce lieu est le dernier endroit de la Région où une
zone d’espace vert multifonctionnel conséquente
pourrait être constituée. Cette zone englobant le
Moeraske, serait pour le Nord de Bruxelles
l’équivalent de ce qui existe à Jette ou à
Anderlecht. Cette zone augmenterait de 200% la
superficie d’espace vert de cette partie de
Bruxelles.
Nous regrettons que notre demande n’ait pas été
prise en compte.
Cote : 0/10

Respect strict des zones à haute valeur
biologique du PRAS.
S’il ne s’agit pas pour nous de remettre en doute la
valeur multifonctionnelle des sites semi-naturels, il
s’agit néanmoins de rappeler que ces sites ont
aussi pour fonction de constituer l’habitat pour la
flore et la faune indigènes, ce qui s’oublie trop dans
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certains des aménagements dernièrement réalisés
(bois du Wilder, Woluwe à ciel ouvert,
Meylemeersch) ou projetés (Parc Walckiers, bois
du Verrewinkel).
Nous constatons que certaines activités ludiques
dommageables à la biodiversité sont autorisées
dans des ZVHB (ex : Forêt de Soignes).
Nous souhaitons que la carte de valeur biologique
de l’IBGE acquière une valeur réglementaire afin
que les zones qu’elle délimite deviennent des
réserves de biodiversité.
En effet, nous constatons la disparition de plusieurs
sites à HVB (Meylemeersch, Hof ten berg, Val d’Or,
Plateau Engeland).
Cote : 0/10

Préservation des intérieurs d’îlots.
Les intérieurs d’îlots représentent une partie très
importante (40 %) du vert à Bruxelles et jouent un
rôle essentiel dans le maillage vert. Malgré les
bonnes dispositions prévues par le PRAS, nous
constatons que l’état général de ceux-ci continue à
se détériorer. Nous souhaitons, tant au niveau
communal que régional, une vigoureuse prise de
conscience à ce propos.
Ils disparaissent de façon continue, remplacés par
des zones minéralisées, du bâti. La promotion
immobilière n’a de cesse de repérer les intérieurs
d’îlots pour les lotir. C’est sans doute la plus grave
atteinte à la biodiversité, au maillage vert de ces
dernières années. Les commissions de
concertations sont particulièrement laxistes sur ce
thème. S’il ne reste plus que des zones vertes
isolées les unes des autres, la dégradation de la
biodiversité s’en verra accélérée.
Cote : 3/10

Préservation des potagers.
Cette fonction sociologiquement importante est de
plus en plus mise à mal. Nous demandons que les
Communes et la Région prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pérennité de cette
activité. (pourcentage du territoire communal
affecté sur le long terme à cette fonction, promotion
du jardinage biologique, aménagement esthétique
et de qualité car non-provisoire, etc.).
Nous déplorons les menaces sur les potagers du
plateau Avijl, autour de l’AZ VUB à Jette, ou la
diminution du nombre de potagers à Evere.
Toutefois, au Keyenbempt et au carré Tillens à
Uccle des mesures de dépollution et de
restauration sont envisagées.
Cote : 4/10
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Elaboration par la SNCB d’un plan de gestion
cohérent pour l’ensemble des talus du chemin
de fer.
Ce plan – primordial car les talus du chemin de fer
jouent un rôle essentiel dans le maillage vert –
devrait tenir compte, ainsi qu’imposé par le PRAS,
tant des besoins et réalités techniques de la SNCB
que de la valeur biologique des zones considérées.
Aucun changement.
Cote : 0/10

Arrêt des pompages de la CIBE (Vivaqua) en
forêt de Soignes.
Cette mesure générerait une plus-value biologique
pour le milieu forestier (accroissement des fonds
humides, diminution du déficit hydrique) et une
augmentation de 60 à 80 % du débit de la Woluwe
(plus-value pour l’écosystème rivière). Cette
mesure n’aurait pas d’influence sur les coûts de
production de la CIBE (Vivaqua) car le forage en
Forêt de Soignes est coûteux et produit très peu
(environ 2% de la production totale).
Notre requête se renforce en raison des effets du
réchauffement climatique sur la croissance des
hêtres notamment, qui souffrent déjà du déficit
hydrique.
Cote : 0/10

Mise en place au niveau régional et communal
d’un système de subventionnement des
associations de défense de l’environnement
pour leurs activités pédagogiques et de gestion.
Il paraîtrait souhaitable d’assurer aux associations
actives un système de subventionnement, qui soit
indépendant de l’état de leurs relations avec les
pouvoirs publics (problème des mesures de
rétorsion, d’un certain clientélisme, etc.).
Les critères ont gagné en objectivité et des
améliorations ont été apportées par rapport à la
précédente législature.
Cote : 0/10

Inscription sur la liste de sauvegarde du site du
Val d’Or à Woluwe-Saint-Lambert.
Ce dossier urgent reste à ce jour sans suite de la
part de l’Administration des Monuments et des
Sites.
Malgré une large mobilisation du public, le
dépeçage de ce site à haute valeur biologique a
continué
Il y a plus que jamais urgence pour sauver les
quelques ha restants sur les 36 ha d’origine.
Cote : 0/10
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Mise à quatre voies de la Ligne 161.
Le projet RER amputera la Forêt de Soignes de 5 à
7 ha en Région bruxelloise. Soucieux de porter un
coup d’arrêt à la logique de l’amputation de nos
derniers espaces naturels de qualité, nous
souhaiterions que chaque m² amputé à la Forêt de
Soignes fasse l’objet d’une compensation
territoriale équivalente. Il s’agirait dès lors, pour la
Région bruxelloise, de compenser la perte de ces 5
à 7 ha par l’acquisition d’une surface équivalente de
sites à haute valeur biologique à affecter en sites
semi-naturels intégralement protégés.
Des compensations ont été promises en terme
d’aménagements (gestion des lisières,
verdurisation) mais aucune compensation pour les
surfaces perdues, équivalentes à 5 à 7 ha.
Cote : 5/10

Mise à quatre voies de la Ligne 161 (bis).
Dans le cadre de ce même projet, nous
souhaiterions qu’une passerelle surmontant la E411
soit édifiée pour permettre une traversée de la
faune (non-confinement génétique) entre les deux
blocs de la Forêt de Soignes en Région bruxelloise.
Des écoducs sur la ligne 161 ainsi que des
aménagements sur la E411 sont à l’état de projet
mais leur réalisation reste très aléatoire (n’est pas
assurée).
Cote : 3/10

Classement du Kauwberg
On souhaiterait voir aboutir enfin ce dossier.
Le classement est effectif mais il n’est pas assorti
d’un plan de gestion.
Par ailleurs, nous déplorons le déclassement du
site du Vogelzang et la perte des zones de
protection en résultant, ainsi que le risque de non
classement du plateau Engeland.
Cote : 5/10

Abandon du projet de l’AED de curage de
l’étang de Neerpede.
L’administration propose des travaux de curage de
l’étang, très lourds, extrêmement coûteux et
écologiquement néfastes. Bruxelles Nature a, pour
sa part, un projet de quelques aménagements
légers, peu onéreux, et écologiquement
acceptables qui pourraient apporter une solution
bien meilleure au problème. Ce projet a été
communiqué aux Ministres régionaux compétents.
Nous demandons que ce projet soit définitivement
abandonné.
Cote : 7/10
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Mesure urbanistique favorable à l’avifaune.
Nous demandons, lors de constructions neuves ou
de rénovation de façades, qu’une mesure
urbanistique soit prise qui encouragerait l’inclusion
de briques creuses pouvant servir de cavités
nichoirs pour des espèces cavernicoles en
régression à Bruxelles (Moineau, Rouge-queue,
Martinets, etc.).
Nous regrettons qu’en ce domaine, aucune mesure
publique n’ait été prise (nouvel RRU) mais que les
seules actions en ce domaine émanent d’initiatives
privées ou d’associations (ex : GT Hirondelles de
fenêtre).
Cote : 0/10

Patrimoine

Réactualisation et points nouveaux.
-

Aménagement de la Promenade Verte
Régionale (PVR).
L’aménagement de la PVR doit se réaliser
en partenariat avec les associations locales
concernées. La conception doit non
seulement viser les fonctions récréatives et
sociales mais également, et de façon
équilibrée, la fonction écologique
(biodiversité !). Pour ce faire, il faut avant
tout conserver et réhabiliter les zones et
éléments de haute valeur biologique
existants.
Exemples : Walckiers, Vallée du
Vogelzangbeek, etc. La fonction sociale de
déplacement ne peut pas se faire au
détriment de la biodiversité.

-

Insertion d’une interdiction dans le RRU (ou
cahiers de charges) d'élagage ou
d’abattage d’arbres entre le 1er mars et le
15 août.

-

Opposition ferme au projet d’élargissement
du Ring à Bruxelles.

Cote : 0/10

Cote : 0/10

Rationalisation du secteur de l’eau.
Le secteur de l’eau couvre deux filières bien
distinctes : l’eau potable et l’eau de pluie, gérées
toutes deux par de multiples acteurs (CIBE, IBDE,
AED, IBGE, IBRA). La multiplicité des services
compétents crée une confusion qui entraîne des
décisions et des interventions incohérentes et
néfastes pour la gestion écologique des cours
d’eau et des étangs. Nous demandons une
réorganisation de ces entités autour d’un acteur
unique différent par filière.

10
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Cote : 0/10

Nous espérons que la Région encourage la
commune à élaborer un plan de gestion pour le
cimetière du Dieweg.

Nous sommes choqués que les pratiques
d’utilisation abusives de pesticides perdurant dans
les lieux publics tant au niveau régional que
communal. De plus, aucune action de
sensibilisation des particuliers n’est menée par la
Région.

Produits

La rationalisation ne produit pas encore les effets
espérés sur le terrain.

Un plan de gestion pour la flore du cimetière
classé du Dieweg à Uccle.
Ce plan se fait attendre depuis des années…et en
attendant on y fait n’importe quoi !

Pesticides et lieux publics
Nous demandons l’actualisation et le respect de la
réglementation interdisant l’usage des pesticides
sur les lieux publics. Nous constatons un
relâchement quasi général dans l’application et
l’observance de l’ordonnance du 2 mai 1991.

Actions

Deuxième partie
Bruxelles-Nature demande que la préservation de
la biodiversité revête au niveau régional une priorité
et une réalité dépassant le stade des discours.
Ceci constitue un devoir pour notre génération par
rapport aux générations futures. La préservation de
la faune et de la flore ne peut se limiter aux
réserves naturelles ou aux forêts d'Amazonie. Elle
commence directement sous nos yeux, quelque
part sur notre balcon.
La Région bruxelloise, au contraire des idées
reçues, dispose encore d’un patrimoine naturel
riche en espèces animales et végétales. Le souci
de respecter, puis de restaurer et de promouvoir
cette biodiversité partout dans notre ville, dans les
espaces aménagés ou non, sur les toits, sur les
façades, dans les jardins, doit conditionner tous les
aménagements futurs et doit être présent en
permanence au cœur des décisions politiques,
quelles qu’elles soient. Nous attendons de la
Région qu'elle fasse sienne cette préoccupation,
qu'elle lui donne une place et une importance
prépondérante et que celle-ci sous-tende enfin
toute son action future.
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Conclusion
Même si la Région a eu la volonté de soutenir quelques projets comme "Nature au jardin" ou "Façades fleuries",
Bruxelles Nature constate que le bilan de l’action gouvernementale en matière de protection de la biodiversité à
Bruxelles est désastreux !
En effet, l'effritement continu des zones vertes, l'urbanisation des intérieurs d'îlots ainsi que la disparition des
sites à HVB constituent à court terme des graves facteurs de perte de la biodiversité.
Au vu de ce constat affligeant, Bruxelles Nature demande de la part des autorités publiques un moratoire
immédiat sur toute affectation de l’ensemble des espaces verts de fait et des intérieurs d’îlots.

C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute
pas.
Victor Hugo (1802-1885), écrivain et poète français

La morsure du diable
par Betty L’Hoest
Lors du week-end des 17 et 18 mai, nous discutions entre guides autour de la mare du potager biologique du
Houtweg en observant les roseaux phragmites qui la bordent. Pierre prend une feuille de la plante et nous
montre une étrange pliure. Fait incroyable, cette pliure se répète sur toutes les feuilles. Il paraît, nous dit-il, qu’il
s’agit de la « morsure du diable »… et Betty connaît la légende liée à ce diabolique coup de dents…
Ouvrons donc, grâce à Betty, le livre des légendes liées à l’histoire des plantes…

Les faits remontent bien avant la préhistoire, probablement
au crétacé.
Le diable s'énervait de voir la terre se couvrir de végétaux
de plus en plus variés et, surtout, il détestait ces roseaux
qui ondulaient gracieusement ... comme pour le narguer.
Il décida de les faire plier devant lui, de les casser et, pour
ce faire, il souffla un vent violent.
Mais les roseaux ne plièrent pas. Ils se penchèrent en
tournant leur inflorescence dans le sens du vent et se
redressèrent ensuite. La tentative démoniaque avait
échoué.
Alors le diable, furibard, souffla une tempête à laquelle rien
ne pouvait théoriquement résister.
Et pourtant, les roseaux résistèrent. Ils se sont penchés
davantage et se sont relevés dès que le vent cessa.

La « morsure du diable » sur une feuille de roseau
(Phragmites australis) (Moeraske)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Dépité et rageur, le diable se vengea alors en mordant
toutes les feuilles de tous les roseaux.
Ces morsures furent définitivement imprimées, de sorte
qu'elles se perpétuent encore aujourd'hui dans chaque
nouvelle pousse de roseau.
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Placement d'un nichoir pour faucon pèlerin sur le site de l'Hof ter
Musschen : des nouvelles d’autres nichoirs !
Par André Cosy.

Le nichoir placé sur le toit des Cliniques Saint-Luc à
Woluwe-Saint-Lambert est resté désespérément vide
cette année…
Pas de panique, le nichoir de Boitsfort n’a reçu la visite
d’un couple de pèlerin que six ans après son placement
sur l’église Saint-Hubert.
Mais la bonne nouvelle, après cette longue attente, est
que sept fauconneaux ont vu le jour cette année sur
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.
A savoir : trois jeunes à Watermael-Boitsfort et quatre à
Bruxelles-Ville (cathédrale des Saints Michel et Gudule).

Faucon pèlerin mâle (église Saint-Hubert à Boitsfort)
Copyright © 2008 Stephan Peten

Ces deux formidables couvées sont sorties des nichoirs
depuis la mi-mai. Les fauconneaux rodent dans les
environs de Bruxelles, et donc sur nos sites, en quête de
proies.
Le passage de ces faucons (adultes et juvéniles) nous
permet d’espérer le survol de notre nichoir, et peut-être la
possibilité de nidification par les adultes dans un futur
proche ?

Faucon pèlerin femelle en vol (église Saint-Hubert à Boitsfort)
Copyright © 2008 Stephan Peten

Les fauconneaux nés cette année ne se reproduiront
pour la première fois que dans deux à trois ans. Il
semblerait que l’union des faucons pèlerins dure toute
une vie…

La venue d’un couple de faucon pèlerin sur un site suscite
l’engouement des ornithologues et du public mais que
d’heures de travail et de temps consacré à l’observation
de janvier (accouplement) à septembre (le départ du site
de nidification).
Que du bonheur, oui, mais…
Pour vous en rendre compte, allez visiter le site de la
COWB (http://www.cowb.be) et de l’Institut Royal des
Sciences Naturelles (http://www.sciencesnaturelles.be).
Bravo aux équipes respectives et merci à Stephan Peten
pour les très belles photos !

Boitsfort : Apprentissage en vol (adulte et jeune (en haut))
Copyright © 2008 Stephan Peten

Les primevères et les paysages ont un défaut grave : ils sont gratuits. L'amour de la
nature ne fournit de travail à nulle usine.
Aldous Huxley (1894-1963), pacifiste, humaniste et écrivain anglais
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Ce n’est pas de la pub, c’est de l’info !
Lu pour vous : « Mollusques terrestres et dulcicoles de Belgique »
par Jean-Philippe Coppée
Les publications relatives aux mollusques européens, en langue française, sont peu nombreuses. Il est encore
plus rare de trouver de tels ouvrages traitant des mollusques belges.
Cette lacune est comblée par la publication récente (avril 2008) des deux premiers fascicules d’une série qui en
comptera 4, et qui est consacrée exclusivement aux mollusques continentaux de notre beau pays.
Rédigés par des représentants de la Société Belge de Malacologie, dont Edgar Waiengnier (membre de la
CEBE, malacologue et… papa de David, notre Webmaster et animateur des cuissons de pain au fournil), ces 2
ème
premiers ouvrages traitent des gastéropodes terrestres à coquille, le 3
abordera les limaces alors que le
ème
4
fera le point sur les mollusques aquatiques d’eau douce.
Ces ouvrages combinent une description des espèces agrémentée de quelques dessins et de photos en
couleurs. Une courte mais excellente introduction permet à l’amateur, au naturaliste ou au néophyte de prendre
connaissance de la structure et de la biologie de ces petits animaux.
D’un format adapté au terrain (A5), ces livres peuvent être commandés auprès de la Société Belge de
Malacologie au prix de 12 EUR (+ frais d’envoi) pour l’ensemble composé par les tomes 1 et 2.

Quatre pages extraites de ces 2 fascicules
Société Belge de Malacologie - Copyright © 2008 SBM

Commandes et paiements : Par virement sur le compte: 271-0065013-55 de M. Etienne Meuleman,
Bibliothécaire de la SBM (Sart 32 à 4171 Poulseur) avec en communication : « Terrestres » suivi de votre nom
+ quantité de couples Tomes I&II (Si l'adresse de livraison diffère de celle de paiement, le préciser par e-mail à :
etienne.meuleman@softplayeurope.com).

Woluwe-Saint-Lambert à vélo : Un chouette guide !
par Michel Moreels
Geneviève Vermoelen, bénévole à l'Hof ter Musschen depuis bien longtemps, a
réalisé avec Bernard Ide, un guide pour découvrir, via un tour cycliste, le patrimoine
sculptural de Woluwe-Saint-Lambert.
Cette brochure peut être commandée par notre intermédiaire pour la somme de € 3
(plus les frais de port : € 1,5).
Les modalités de commande sont les mêmes que pour les brochures que nous
diffusons (voir page 31).
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Nos sites
Le nom des Mollusques du Moeraske et de l’Hof ter Musschen (Quatrième
partie)
par Jean-Philippe Coppée
Résumé
Le Moeraske et l’Hof ter Musschen présentent une diversité importante au niveau de la malacofaune. Plus de
30 espèces d’escargots terrestres ont été observées sur ces deux sites. Cette richesse est partiellement
dévoilée en approchant un premier groupe d’une quinzaine d’espèces.
Samenvatting
Het Moeraske en Hof ter Musschen vertegenwoordigen een aanzienlijke diversiteit op vlak van malacofauna.
Meer dan 30 soorten landslakken werden op deze sites aangetroffen. Deze rijkdom wordt gedeeltelijk onthuld
met de behandeling van een vijftiental soorten.
Introduction
La quatrième partie de ce voyage au travers des richesses malacologiques de nos sites va nous permettre
d’approcher un premier groupe de familles ne rassemblant que des gastéropodes terrestres. Il s’agit ici de vrais
escargots au sens commun du terme. Ils ont une coquille enroulée en spirale dans laquelle ils peuvent se
réfugier pour se protéger de conditions climatiques défavorables (sécheresse p.ex.) ou de prédateurs.
Ensemble, les sites de l’Hof ter Musschen et du Moeraske-Walckiers sont riches de 32 espèces de ces
escargots terrestres. Certains sont grands, voire même très grands comme l’escargot de Bourgogne (Helix
pomatia), alors que d’autres ont une taille inférieure au demi centimètre.
Partons donc à la découverte de ces « bêtes à cornes » et prenons conscience de l’incroyable diversité de ces
animaux.
L’ordre adopté pour la présentation des familles est celui proposé par la systématique actuelle.
Famille des Carychiidae
L’étymologie du nom de genre Carychium, comme celui de la famille, est peu claire. Il est possible qu’ils
dérivent du terme grec « kêrux » qui signifie « héraut, messager » (comme dans « héraut d’armes »). Ce terme
se retrouve dans le nom commun anglais de ces espèces (« herald snail »).
Les deux représentants belges de cette famille se caractérisent par leur petite taille. Dans différentes langues
européennes, les noms vernaculaires du genre Carychium font d’ailleurs référence à ces dimensions :
« dwergslak » en néerlandais ou « Zwerghornschnecke » en allemand.
Ces deux animaux présentent une coquille d’une hauteur de 2 mm pour un diamètre n’excédant pas le mm.
Carychium minimum O.F. Müller, 1774
Le nom d’espèce minimum vient du latin et signifie « très petit ».
En français, cette espèce est dénommée « carychie naine » ou « auricule naine » et en néerlandais « plompe
dwergslak » (plomp = lourd, grossier).
Cet aspect plus « lourd » est dû au fait que C. minimum est un peu plus ventrue que Carychium tridentatum qui
est donc plus élancée.
Cette espèce est observable à l’Hof ter Musschen.
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Ce caractère plus élancé se retrouve dans les noms communs
néerlandais (slanke dwergslak (slank = svelte)), allemand
(Schlanke Zwerghornschnecke) et anglais (slender herald snail).
Bien que les deux espèces présentent chacune trois dents dans
l’ouverture, cette particularité a été reprise pour dénommer C.
tridentatum (« tridentatum » signifiant trois dents en latin). Pour
cette espèce, les dents, présentes dans l’ouverture, sont un peu
plus longues que pour l’espèce précédente.
Cette deuxième espèce a été observée sur les deux sites.
Carychium tridentatum (Hof ter Musschen)
Jean-Yves Baugnée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Famille des Succineidae
Le nom de cette famille proviendrait du latin « succus » qui signifie « sève ». Selon Pline, ces escargots
seraient issus des écoulements de résine des conifères. Il est vrai que les coquilles de Succinea sont brun
jaune et translucides. Par leur aspect, elles rappellent l’ambre. Leurs noms français « ambrette », néerlandais
« barnsteen » (ambre) et anglais « ambersnail » font directement référence à l’explication avancée dans
l’Antiquité.
Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Putris vient du latin et signifie « pourri, vermoulu ». Il est fait
référence aux habitudes de beaucoup d’escargots de se
nourrir et/ou de vivre dans des végétaux en décomposition.
Les succinées peuvent s’observer dans des zones
ombragées ou des endroits humides voire très humides
comme dans la végétation bordant l’eau. Certaines espèces
n’hésitent pas à se jeter à l’eau et peuvent alors être vues sur
des plantes aquatiques au pied entièrement cerné d’eau.
C’est en faisant référence à ses mœurs amphibies qu’en
français, cette espèce est parfois dénommée « ambrette
amphibie ».
Succinea putris (Moeraske)
Succinea putris est la plus commune des deux espèces de
Alain Doornaert - Copyright © 2008 CEBE-MOB
succinées.
Elle est donc tout naturellement dénommée “ambrette commune” (français), “gewone barnsteenslak”
(néerlandais) et “Gemeine Bernsteinsnecke” (allemand). Cette espèce peut être observée sur nos deux sites.
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Le genre Succinella a été formé à partir du nom de genre Succinea, auquel le suffixe « –ella » a été ajouté.
Oblonga vient du latin et signifie « oblong » c.-à-d. « plus long que large ». Le terme « langwerpig » (long,
allongé) utilisé dans le nom néerlandais « Langwerpige barnsteenslak » souligne cette caractéristique.
Ayant une forme générale semblable, la distinction entre les deux espèces se fait essentiellement sur les
premiers tours de la coquille qui sont minuscules chez Succinea putris, alors qu’ils sont nettement renflés chez
S. oblonga. La première espèce présente des sutures peu profondes et sa taille est généralement supérieure à
9 mm. La seconde expose des sutures profondes et dépasse rarement les 9 mm.
Cette dernière espèce n’a été répertoriée qu’au Moeraske.
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Le genre Oxyloma est issu de la racine grecque « oxus » (aigu, pointu) et « loma » (bord, contour). Il est fait
référence aux bords coupants et non épaissis de l’ouverture. Cette caractéristique a été reprise dans les noms
néerlandais (slanke barnsteenslak) et allemand (Schlanke Bernsteinschnecke).
Elegans, vient du latin qui signifie « élégant ». C’est ce qualificatif qui se retrouve dans le nom français de ce
mollusque : « ambrette élégante ».
La distinction avec Succinea putris n’est pas aisée, les deux espèces se ressemblant fortement. S. putris
présente cependant un dernier tour très ventru et une ouverture peu oblique. Le dernier tour d’Oxyloma elegans
est peu ventru et l’ouverture est assez oblique. De plus, la coquille de cette espèce a une hauteur de 9 à 15
mm, alors que celle de S. putris peut atteindre les 27 mm. Enfin, le corps d’O. elegans est généralement
sombre, alors que celui de S. putris est de couleur claire (voir photo).
Famille des Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)
Le genre Cochlicopa a été formé à partir du grec “kochlos”
(coquillage à coquille spiralée) et, soit du latin « copia » qui
signifie « abondance, profusion » (à mettre probablement en
rapport avec la diversité d’espèces de ce genre), soit, toujours
en latin, de « copa » (aubergiste, tenancière).
Lubrica vient également du latin et signifie « glissant,
visqueux ».
Cet escargot est particulièrement brillant, ce qui lui a valu le
nom de « bulime brillant » en français et de « glanzende
agaathoren » en néerlandais.
Cochlicopa lubrica (Hof ter Musschen)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Remarquons que le genre Cochlicopa est dénommé « agaathoren » en Flandre et aux Pays-Bas. La référence
à l’agate, pierre précieuse lisse et brillante, témoigne des reflets somptueux arborés par ce petit mollusque (h=8
mm ; d=3,5 mm). Il est observable tant au Moeraske qu’à l’Hof ter Musschen.
Famille des Lauriidae
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)
Le nom de genre Lauria pourrait avoir deux origines, à savoir le prénom Laura ou la racine latine issue de
« laurus » (laurier).
Le nom d’espèce cylindracea fait référence à la forme cylindrique
de la coquille.
Les noms vernaculaires soulignent la présence d’un ombilic très
étroit : maillot ombiliqué (français), « genaveld tonnetje »
(« navel » = ombilic en néerlandais) ou « Genabelte
Puppenschnecke » (allemand).
Notons la référence à la pupe dans les noms allemand et anglais
(« Puppenschnecke » et « chrysalis snail »). La pupe est le stade
intermédiaire entre la larve et l’adulte chez les mouches
(l’équivalent de la nymphe ou de la chrysalide chez d’autres
insectes comme les papillons). La ressemblance entre les pupes
de diptères et la coquille de Lauria cylindracea est assez
frappante.
Ce petit gastéropode (h=4,4 mm ; d=2 mm) est présent à l’Hof ter
Musschen.

Lauria cylindracea (Hof ter Musschen)
J.-Ph. Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Famille des Valloniidae
Le nom de cette famille, comme d’ailleurs celui du genre qui en est issu, fait référence au naturaliste italien
Valloni.
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)
Les coquilles de Vallonia ont l’aspect de petits cors de chasse. En néerlandais, ce genre est d’ailleurs
dénommé « jachthorenslak », littéralement « l’escargot cor de chasse ».
Costata vient du latin “costa” (côte) et signifie « pourvu de côtes, avec des côtes ».
La coquille (h=1,1 mm ; d=2,6 mm) de cet escargot présente des petites côtes régulières. Les noms français
(vallonie à côtes), néerlandais (geribde jachthorenslak), anglais (ribbed grass snail) et allemand (Gerippte
Grasschnecke) reprennent tous cette caractéristique, par ailleurs bien visible sur l’animal.
Cette espèce n’a été observée qu’à l’Hof ter Musschen.

Vallonia costata (Retranchement -NL)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Vallonia pulchella (Hof ter Musschen)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)
De dimension semblable à l’espèce précédente (h=1,2 mm ; d=2,5 mm), Vallonia pulchella s’en distingue
principalement par l’absence de côtes.
Pulchella vient du latin et signifie « beau, joli ». Le nom d’espèce a été littéralement traduit dans la
dénomination néerlandaise (fraaie jachthorenslak) alors que le nom français faisait plutôt référence à la petite
taille de l’animal (vallonie mignonne). V. pulchella est présente au Moeraske et à l’Hof ter Musschen.
16
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Famille des Pupillidae
Pupilla muscorum (O.F. Müller, 1774)
Pupilla provient du latin « pupa » (= poupée) qui a donné « pupe » en français. C’est dans la ressemblance
avec le bébé emmailloté (voir ci-dessous) et les pupes de diptères qu’il faut trouver l’origine du nom.
Muscorum fait référence aux mousses (du francique « mosa » (qui a également donné « mos » en néerlandais),
latinisé par la suite en « mossa »), référence qu’on retrouvera dans les noms français (Maillot des mousses,
Maillot mousseron) et néerlandais (mostonnetje).
Ce très petit mollusque (h=4 mm ; d=1,9 mm) est observé à l’Hof ter Musschen.
Malgré sa ressemblance avec Lauria cylindracea, il s’en distingue notamment par sa forme encore plus
cylindrique et la présence d’un gros bourrelet externe, plus clair que la coquille, à hauteur du péristome
(ouverture).
Famille des Vertiginidae
Les représentants de cette famille ne sont présents qu’à l’Hof ter Musschen et en constituent certainement le
fleuron malacologique. En effet, Vertigo angustior, une des trois espèces présentes, est repris à l’annexe II de
la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». C’est, après la bouvière (poisson), la deuxième espèce
Natura 2000 présente sur le site de Woluwe-Saint-Lambert.
Nos trois espèces de Vertigo sont inscrites sur la liste rouge des mollusques de la Région flamande (Backeljau,
en préparation). Vertigo angustior et Vertigo antivertigo y sont considérés comme « gravement menacé », alors
que Vertigo pygmaea est cité comme « rare ».
Le genre Vertigo possède une racine latine issue du verbe « vertere » qui signifie « tourner ».
En français, et tout comme Pupilla muscorum et Lauria cylindracea, ces espèces sont dénommées « maillot ».
Bien avant de signifier un collant ou un vêtement de natation, ce terme identifiait une pièce ou des bandes
d’étoffe qui enveloppaient le corps d’un jeune enfant, en enfermant bras et jambes.
L’analogie avec l’aspect des coquilles est évidente, les tours réguliers ressemblant aux tours du tissu
emmaillotant l’enfant.
Le nom générique néerlandais de « korfslak » (panier) fait référence à la forme de l’animal qui semble tressé tel
un objet de vannerie, voire comme une ruche en paille (ruche = bijenkorf en néerlandais).
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
Antivertigo signifie “qui tourne dans l’autre sens”. Si on associe ce terme au nom de genre Vertigo et au fait que
la coquille est dextre (c.-à-d. qu’elle grandit dans le sens des aiguilles d’une montre), on ne peut fournir
d’explication cohérente pour le choix de ce nom.
En néerlandais, cette espèce est dénommée « bolle korfslak » et fait référence à l’aspect bombé de V.
antivertigo.
De petite taille (h=2,2 mm ; d=1,3 mm), cette espèce apprécie les stations très humides. Elle se distingue des
espèces suivantes par, toute proportion gardée, ses dimensions un peu plus grandes, son aspect bombé et sa
couleur brune aux reflets acajou.
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
Comme son nom d’espèce l’indique, Vertigo pygmaea (du latin « pygmoeus » et du grec « pugmaios »signifiant
“nain” et « haut d’une coudée ») est un Vertigo de plus petite taille que le précédent (h=2,2 mm ; d=1,2 mm).
Dénommé « maillot pygmée » en français, il a été baptisé « dwergkorfslak » en néerlandais (dwerg=nain).
Alors qu’il est considéré comme rare en Belgique, il est suffisamment commun en Allemagne et en Grande
Bretagne pour y avoir été dénommé « Gemeine Windelsnecke » et « Common Whorl Snail ».

Vertigo antivertigo (HTM)
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Vertigo pygmaea (HTM)
J.-Ph.Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Vertigo angustior (HTM)
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Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Angustior est le superlatif du terme latin “angustus” signifiant “étroit”.
C’est l’ouverture étroite qui lui vaut ce qualificatif scientifique ainsi que les noms vernaculaires français (vertigo
à bouche étroite), néerlandais (nauwe korfslak), anglais (narrow mouthed whorl snail) et allemand (Schmale
Windelschnecke).
Remarquons que cette espèce présente une coquille senestre (enroulement vers la gauche) et de très petite
taille (h=1,8 mm ; d=0,9 mm).
Famille des Enidae
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Alors que certains noms scientifiques font référence à des
termes choisis et élégants, le genre Merdigera est issu du
latin « merda » qui signifie « excrément » et qui a donné le
mot de Cambronne en français.
Il y est associé au suffixe « -gera » du latin « gero » signifiant
« porter ».
Merdigera signifie donc littéralement « qui porte de la m… ».
En fait, il s’agit de la transcription de l’observation attentive
du comportement de cet animal dont la coquille porte une
couche constituée d’un mélange de mucus et de terre sous
laquelle l’escargot se camoufle.
Obscura vient également du latin et signifie « sombre,
caché ».
Le nom d’espèce complète donc parfaitement la description
du comportement, initiée dans le nom de genre.

Merdigera obscura (Moeraske)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Dénommé « bulime obscur » en français et « donkere torenslak » en néerlandais, cet escargot en forme de
tourelle (h=16 mm ; d=6 mm) a été observé tant au Moeraske qu’à l’Hof ter Musschen.
Famille des Clausiliidae
Le nom de cette famille et du genre Clausilia est imputable à la présence, chez les espèces de ce groupe, d’une
plaque dénommée « clausilium ». Cette plaque est composée d’une lame allongée, courbée et d’un pédoncule
flexible fixant l’ensemble à la columelle (colonne centrale de la coquille des escargots). L’ouverture de la
coquille peut être fermée grâce à cette petite plaque. Le nom anglais de ces escargots reprend cette
particularité : door snail (door = porte).
Les racines latines de Clausilia et du clausilium peuvent se retrouver dans « claudere » (fermer) et dans
« clausum » (fermé). Les suffixes « -ilium » et « -ilia » sont des diminutifs.
Clausilia bidentata (Ström, 1765)
Bidentata vient du latin et signifie « deux dents ». Cette référence est reprise dans les noms anglais (twotoothed door snail) et allemand (Zweizähnige Schliesmundschnecke).
En français, cet escargot est dénommé « clausilie noirâtre », ce qui fait référence à la couleur de la coquille,
tout comme en néerlandais (vale clausilia (vaal=terne)).
Cet escargot (h=12 mm; d=2,5 mm) s’observe à l’Hof ter Musschen.
Balea biplicata (Montagu, 1803)
Le nom de genre Balea dérive du grec « balios » qui signifie
« tacheté, taché ». En effet, il n’est pas rare d’observer de petites
taches blanchâtres sur les espèces appartenant à ce genre.
Biplicata possède une origine latine et signifie « plié deux fois ».
Les dénominations française (clausilie à deux plis) et anglaise (twolipped door snail) sont une traduction littérale du nom scientifique.
En Allemagne, cette espèce s’est vu attribuer le qualificatif de
« commun » (Gemeine Schliesmundschnecke).
Par contre, en néerlandais, l’attention est portée sur la taille de ces
animaux (grote clausilia) (h=18 mm; d=4 mm).
Cette espèce vit tant au Moeraske qu’à l’Hof ter Musschen.
(à suivre)

Balea biplicata (Moeraske)
J.-Ph. Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Il n’est pas toujours simple de voir les mollusques. Et pourtant, même s’ils semblent cachés, ils sont là, à
attendre d’être observés. Si le cœur vous en dit, nous vous proposons de venir le dimanche 7 septembre, à 10
heures, à la visite guidée de l’Hof ter Musschen. Celle-ci aura pour thème la découverte de ces animaux. Plus
d’infos dans nos pages « Agenda » (page 36).
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Observations
7 avril 2008 – Préparation à la visite guidée «Les Bryophytes » du 13 avril
dans le Moeraske
Par Pierre Vandystadt
Le 13 avril, la CEBE organisait sa visite guidée annuelle « Les Bryophytes » dans le Moeraske.
Préalablement à ce jour, Roger Louis Roelandt, le guide du jour, avec le souci de la chose bien faite qui le
caractérise, avait organisé une visite des lieux. Pour ce faire, il avait reçu la précieuse et toujours aimable
collaboration d’André Sotiaux, le spécialiste belge des bryophytes.
La visite débuta par l’ancien bassin d’orage.
Ce bassin réunit les conditions qui en font un biotope particulièrement favorable au développement des
bryophytes :
- une nappe d’eau au niveau presque constant, les pertes éventuelles étant compensées par la pluie et
par des suintements à caractère basique.
- des bords fangeux qui se ressuient progressivement au fur et à mesure que l’on escalade ses flancs.
- un sol argilo-limoneux.
- une strate arborescente légère composée principalement de saules, peupliers, aulnes, sureaux et
robiniers qui assure un ombrage favorable au maintien de l’humidité et dont certaines écorces
crevassées sont favorables à la fixation des bryophytes par leurs rhizoïdes et créent un obstacle à un
écoulement trop rapide des eaux. André Sotiaux ne manque jamais de souligner l’importance de ces
essences dans le développement et le maintien de la flore des bryophytes épiphytes.
Qu’allons-nous rencontrer comme espèces dans ce milieu ?
Eh bien, des mousses qui affectionnent des lieux humides, limono-argileux et à caractère plutôt basique :
Rhynchostegium confertum, Plagiomnium undulatum, avec ses longues feuilles ondulées à bords bien marqués
et dentés, Oxyrrynchium hians et O. pumilum (anciennement Eurhynchium sp.), et une nouveauté Pohlia
melanodon.
Nous trouvons aussi Hypnum cupressiforme et Kindbergia praelonga (Eurhynchium praelongum). Cette
dernière se distingue des Oxyrrynchium par les feuilles de la tige qui sont plus grandes que celles des rameaux.
N’oublions pas le rare mais combien séduisant Thamnobryum alopecurum trouvé pour la première fois dans le
Moeraske, il est présent dans le Walckiers, qui se donne des airs de petits palmiers et oriente ses rameaux
unilatéralement. La tige exprime une rugosité due à la présence d’écailles. Il affectionne les substrats basiques.
Evidemment, Brachythecium rutabulum prolifère avec abondance. Cette pleurocarpe est d’une ubiquité
remarquable. Elle n’a pas d’exigence particulière. Elle se reconnaît relativement facilement car la pointe de ses
rameaux est d’une couleur plus claire que le reste de la plante. C’est la mousse des débutants.
Si nous nous sommes attardés un peu longuement dans
ce vieux bassin d’orage, c’est qu’il présente, sur une
surface restreinte, un milieu diversifié et un champ
d’investigation et d’étude pour celui qui s’intéresse à la
bryologie, qu’il soit débutant ou amateur confirmé.
Mais mon rédacteur en chef me prie d’accélérer le
mouvement afin qu’il puisse mettre cet article sous presse.
En avant !

Bryum capillare (Moeraske)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Dans le bois qui couvre la partie enterrée du Kerkebeek,
André Sotiaux constate une abondance et même une
prolifération de Bryum capillare, une acrocarpe très
éclectique et de Kindbergia praelonga, une pleurocarpe qui
préfère les sols neutres ou légèrement acides. C’est
l’occasion où jamais de se mettre dans l’œil ces deux
modes principaux de développement des mousses.
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Un court ‘steeple-chase’ dans le marais est récompensé par la re-découverte d'une hépatique à thalle, Aneura
pinguis, rencontrée au début des années 90 au Moeraske, mais jamais revue depuis, et de confirmer la
présence de Pellia endiviifolia et de Lophocolea bidentata, deux hépatiques à feuilles, cette dernière hélas en
régression. Ses feuilles munies de deux dents sont caractéristiques.
Pour garder la forme, André Sotiaux s’offre une descente suivie d’un rétablissement dans la cave servant d’abri
à la grosse vanne d’alimentation en eau des machines à vapeur pour vérifier la présence de Fissidens dubius
qui trouve dans la maçonnerie le support calcaire qui lui convient et qui semble en régression.
Continuant la prospection, nous arrivons à l’entomosite. Tout le monde se souvient de la découverte de
l’hépatique Sphaerocarpos michelii. Ici je cite le commentaire de Constant Vanden Berghen, éminent bryologue
s’il en est et qui écrit en 1979 : « Brabant AR; n’a plus été vu depuis longtemps » ainsi que celui de A.
Vanderpoorten, autre distingué bryologue : « Espèce plus vue dans la région de Bruxelles Capitale depuis
1980 ». Cette découverte avait valu à notre président, Michel Moreels, (tiens Michel-michelii !), l’estime de tous
les bryologues et une exemption de vaisselle de 3 WE.
Cet événement créa l’émoi parmi la gent cébéenne qui s’efforça de créer les conditions favorables à son
maintien : étrépage du sol, nettoyage et surtout mais cela ne dépend pas de nous, l’action de la pluie et du gel
pour créer un substrat légèrement « battu ». Hélas, déception ! Cette année, elle se refusa à nos hommages,
du moins à cet endroit…Mais n’anticipons pas.
En compensation la prospection de l’entomosite révéla
Physcomitrium pyriforme, une petite nouvelle mousse pour
le Moeraske, avec ses capsules, comme son nom l’indique,
en forme de poires. Mais nous savons déjà que nous ne la
reverrons sans doute pas l’année prochaine, car comme
André Sotiaux nous l’a expliqué lors d’une visite à l’Hof ter
Musschen, c’est une pionnière qui se plaît dans des terrains
fraîchement bouleversés. Après stabilisation du sol, elle
disparaît.
Un petit tour dans le Walckiers pour constater l’abondance
de Fissidens gracilifolius à l’entrée de la grotte. Elle
affectionne le milieu basique que lui procurent ici les blocs
de pierres.

Physcomitrium pyriforme (HTM)
Pierre Vandystadt - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Nous restâmes cependant sur notre faim car nous ne trouvâmes pas Thamnobryum alopecurum qui est
pourtant bien présent.
Au retour, en arrivant à hauteur du potager, nous nous sommes posé la question de savoir si un jardin, au sortir
de l’hiver, n’offrait pas un biotope favorable à notre gloire locale, Sphaerocarpos michelii ?
Un cadenas qui nous livre son secret et nous voilà dans le potager.
Moment solennel et émotion garantie : 5 ou 6 rosettes de Sphaerocarpos michelii piquètent les parterres en
attente des travaux de printemps. Et pour clôturer en beauté cette prospection, une nouvelle
mousse, Dicranella staphylina, croît, on s’en serait douté, sur le sol limoneux.
Zut, j’ai oublié de citer Rhynchostegiella tenella, une nouvelle mousse. Elle doit pousser sur des pierres
calcaires, mais j’avoue ne plus savoir où !
Bilan de la prospection : 39 espèces dont 5 nouvelles.
Nous sommes contents.
Merci à Roger Louis Roelandt et à André Sotiaux de m’avoir offert un si bel après-midi.
Bibliographie
- C. VANDEN BERGHEN, Flore des Hépatiques et de Anthocérotes de Belgique, Meise, 1979.
- VANDERPOORTEN, A bryological survey of the Brussels Capital Region (Belgium), (Scripta Botanica
Belgica, vol. 14), éd. Jardin botanique national de Belgique, Meise, 1997.
- H. SIEBEL & H. DURING, Beknopte Mosflora van Nederland en België, éd. KNNV, Utrecht, 2006,
ouvrage réalisé avec la collaboration d’A. SOTIAUX & H. STIEPERAERE pour la distribution des
espèces en Belgique.
Note
Moeraske et Walckiers ne forment qu’une seule entité communément appelée Moeraske.
Si dans cet article, on les cite séparément, c’est dans le but de localiser avec précision la présence des
espèces trouvées et de mettre en valeur la richesse de ces deux biotopes.
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Capture d’un rhinocéros à Evere
Par Jean-Philippe Coppée
Mais de quel rhinocéros s’agit-il ? Un rhinocéros blanc ou un noir ? Echappé d’un cirque ou installé dans le
jardin d’un amateur d’exotisme ?
Rien de tout cela ! Ce rhinocéros a été capturé, à mains nues et en pleine rue, non loin du moulin à vent
d’Evere, alors qu’il divaguait à la lumière des lampadaires un vendredi soir de mai, après 23 heures.
L’animal est impressionnant. Il mesure 4 cm de la pointe de la corne à l’extrémité de l’abdomen et est pourvu de
6 pattes bien charpentées.
De son nom scientifique Oryctes nasicornis, le rhinocéros est un coléoptère de la famille des Scarabaeidae
(sous-famille des Dynastinae).
Cette famille rassemble certains des plus gros coléoptères
du monde parmi lesquels les espèces du genre Goliathus
(Cetoniinae) et Dynastes (Dynastinae).
Avec ses 4 centimètres de long, notre rhinocéros est un
des plus grands coléoptères d’Europe, car malgré sa taille
imposante, cet animal n’est pas d’origine exotique. On
peut l’observer dans toute l’Europe, à l’exception des îles
Britanniques.
Cet insecte est impressionnant, d’abord par sa stature, et
ensuite par la corne du mâle. Il présente une tête massive,
lui donnant l’apparence d’une monture caparaçonnée
d’elfe ou de nuton. Ses élytres sont d’un beau brun rouge
luisant.
Oryctes nasicornis (Evere – 05/2008)

Attiré par la lumière, il peut s’observer à partir du
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
crépuscule.
Les larves, également de grande taille (jusqu’à 6 cm), se développent dans les matières végétales en
décomposition (bois en décomposition, souches pourries, sciure, compost) et au pied des graminées. L’adulte
est surtout visible de mai à août.
Cet insecte est très peu courant et reste fort prisé par les
collectionneurs qui rêvent de l’épingler dans leur boîte.
En recherchant des informations sur cette espèce, nous
avons lu qu’en 2005, 3 exemplaires avaient été identifiés
dans les pelotes de rejection de chouettes chevêches à
Anderlecht.

La « corne » du rhinocéros n’est présente que chez le mâle
(Evere - 05/2008)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

En consultant le site waarnemingen.be, on peut aussi
relever, pour ce mois de mai 2008, 9 observations réparties
sur 6 localités (Brabant flamand : 3, Bruxelles (Evere) : 1
(l’observation relatée dans cet article), Anvers : 2 et Flandre
orientale : 1). A l’exception de celle de Flandre orientale,
toutes les autres observations ont été faites entre le 22 et le
30 mai.

Mais comment expliquer sa présence à Evere ?
D’abord, il faut préciser que la Belgique est située dans l’aire de répartition d’Oryctes nasicornis. Une telle
observation est donc du domaine du possible. Cet animal pourrait aussi s’être échappé d’un élevage amateur
mais cela reste fort improbable car sa taille est telle qu’il ne peut s’évader facilement.
Reste l’explication la plus probable : le recours aux broyats de branches pour mulcher et la mise en place de
composts dans les jardins qui sont deux sources de nourriture potentielle pour ce coléoptère et ses larves. Ces
milieux constituent un habitat de choix. Certains mulchs venant d’autres régions, on pourrait également
imaginer qu’il ait été « transporté » par l’homme.
Quoiqu’il en soit, cette observation restera mémorable, André et moi nous retrouvant, l’espace de quelques
instants, dans la peau de naturalistes en mission à l’autre bout du monde.
Et le rhino me direz-vous ? Eh bien, il a été emporté, mesuré, photographié et relâché le lendemain matin dans
un jardin éverois d’où il a pu repartir vaquer à ses occupations de rhinocéros…
Echo du Marais – N° 86 - Juin 2008
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Observations de printemps 2008 – Lentewaarnemingen 2008
Par Alain Doornaert et Bart Hanssens
Résumé
Pas mal de nouvelles espèces ont été ajoutées lors de ce printemps. Nous ne vous proposons qu’un extrait des
découvertes les plus importantes… et qui n’ont pas fait l’objet d’un autre article. Nous profitons également de
ces lignes pour annoncer le démarrage du site « waarnemingen.be », qui est un peu comme notre inventaire
mais à l’échelon national !
Samenvatting
Er werden zeer veel nieuwe soorten toegevoegd dit voorjaar. Hieronder slechts een uitreksel van de
belangrijkste vondsten die nog niet in andere artikels aan bod zijn gekomen...Verder ook de melding van de
opstart van waarnemingen.be, een beetje zoals onze inventaris maar dan nationaal!

La courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa - Veenmol)
De la famille des Gryllotalpidae, la Courtillière était commune
dans nos potagers. Avec l’usage des pesticides, elle a
pratiquement disparu. Mais depuis 4 ans, nous la retrouvons
régulièrement dans les potagers de la rue du Château où les
légumes sont cultivés sans pesticides.
De grande taille, elle peut atteindre 5 cm, elle vit dans des
galeries souterraines qu’elle creuse avec ses pattes
antérieures fouisseuses très semblables à celles de la taupe,
d’où son nom français de « Grillon taupe ». Sa tête porte de
longues antennes. Son corps est protégé par de courts
élytres et terminé par de longs cerques. Ces élytres
recouvrent une paire d’ailes membraneuses qui lui permettent
de voler.

Gryllotalpa gryllotalpa (04/2008 - Moeraske)
Alain Doornaert - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Oodes helopioides
Frank Köhler du site www.koleoterologie.de, a bien voulu
déterminer un coléoptère au corps ovale (d'où son nom qui
signifie "oeuf") que nous avons trouvé lors du tamisage d'un
tas d'herbes fauchées à l'Hof ter Musschen : Oodes
helopioides.
Cette espèce n'est pas commune car inféodée aux endroits
marécageux qui sont eux aussi devenus très rares.
C'est donc encore un bon indicateur supplémentaire de la
richesse biologique de l'Hof ter Musschen.
Oodes helopioides (04/2008 - Hof)
Jacques Rosès - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Chrysomèle du romarin (Chrysolina americana Rozemarijnbladhaantje)
Lors de la journée des jardins « refuges naturels » du 17-18
mai, notre attention a été attirée par de grosses chrysomèles
aux couleurs extraordinaires et brillantes rythmées par des
alignements de fossettes du plus bel effet.
C'est la chrysomèle du romarin, Chrysolina americana, qui, n’a
rien d'américain, car elle est originaire du pourtour
méditerranéen.
C'est sans doute une nouvelle espèce qui profite du
réchauffement climatique pour étendre son aire de répartition.
Notons que ce n'est pas la première que nous rencontrons.
Si vous avez planté du romarin, de la lavande ou du thym dans
votre jardin, il pourrait être utile d’y vérifier sa présence. Nous
sommes intéressés par toutes observations de ce bel insecte
en Région de Bruxelles-Capitale.
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Chrysolina americana (05/2008 - Moeraske)
Alain Doornaert - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Pucerons
Grâce à l'acquisition des ouvrages de détermination de Ledant, nous essayons d'étendre nos connaissances
sur les pucerons présents sur nos sites. Ce travail délicat réclame patience et bonne loupe. Mais nous
avançons avec ces derniers mois la détermination de sept nouvelles espèces.

Animaux aquatiques

Cyclops sp, femelle avec les deux sacs d´oeufs
(05/2008 - Moeraske)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Nous avons procédé à quelques relevés d’animaux aquatiques
dans la mare du potager biologique du Houtweg.
Cette très petite mare nous a pourtant fait découvrir un nombre
particulièrement important d'espèces différentes. Les plus
nombreuses, ramenées presque à chaque sondage, furent les
larves de tritons alpestres.
Nous avons aussi retrouvé les extraordinaires larves de mouche
fantôme déjà pêchées l'année passée dans une mare de l'Hof
ter Musschen.
Plusieurs coléoptères aquatiques de différentes espèces ont été
sortis de l'eau le temps d'une série de photos, afin de pouvoir
ensuite les déterminer à l'aise d’après leur portrait (c’est notre
« technique » habituelle. Il s'agit d'un Haliplidae, Haliplus sp., et
de trois petits distycidae : Hydroporus palustris, Hydroglyphus
geminus et Hyphydrus ovatus.

Des êtres très étranges, dénommés « cyclopes » ont également été remontés du fond de l'eau. Chez ces
crustacés d'eau douce (Cyclops sp), on peut facilement distinguer les femelles par les deux grands sacs d'oeufs
qu'elles transportent avec elles.
Les escargots aquatiques étaient également représentés avec deux espèces de planorbes (Anisus vortex et
Planorbis carinatus) et une espèce de limnée (Stagnicola palustris).
Nous étions déjà ravis de toutes ces découvertes quand nous avons remarqué que des petites brindilles étaient
animées de vie. Dans chacune, une larve de trichoptère (phrygane) était présente. Nous ignorions que les
fourreaux de trichoptères pouvaient être aussi rudimentaires : un simple tronçon creux de tige cylindrique. Nous
avons aussi trouvé des fourreaux plus classiques réalisés par l'agglutinement de déchets végétaux bruns ou de
morceaux de feuilles encore vertes.

Opvallend onopvallend
Verschillende nieuwe soorten die dit voorjaar werden opgenomen in de cebe-inventaris vallen op door hun
bijzonder uiterlijk. Toch slagen ze er tegelijk ook in hun belagers te misleiden.
Zo staat de waarneming van een Pijlstaart-nachtvlinder (Sphinx) altijd borg voor sensatie. Niet alleen de grootte,
ook de vormen en kleuren spreken tot de verbeelding. Eerder werden al Groot Avondrood (sphinx de la vigne) ,
Populierenpijlstaart (sphinx du peuplier) en de Kolibrievlinder (moro-sphinx) opgenomen. Dit voorjaar kon daar
een vierde soort aan toegevoegd worden.
De Lindepijlstaart
De Lindepijlstaart (Mimas tiliae - sphinx du tilleul) past de
basisprincipes van een goede camouflage toe: patroon, kleur en
vorm doen hem versmelten met een natuurlijke achtergrond.
Het zijn dezelfde principes die ook in legerkleding worden
toegepast. In de steden doet deze nachtvlinder het niet slecht,
omdat Lindebomen in parken en lanen goed vertegenwoordigd
zijn.
Mimas tiliae (05/2008 - Moeraske)
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

De Koperuil
Al even merkwaardig was de Koperuil (Diachrysia chrysitis plusie vert doré) die tijdens de dag toevallig werd opgemerkt
in laag grasland. In rust met de vleugels opgeklapt valt deze
vlinder nauwelijks op. Het groen gevlekte uizicht verandert
echter in een spectaculaire gele metaalglans als de vleugels
opengespreid worden in het zonlicht.
Diachrysia chrysitis (05/2008 - Moeraske)
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Gecamoufleerde Bladrollertjes
Er zijn echter nog andere manieren om met een bijzonder uiterlijk toch uit het zicht te blijven. Zo werden
verschillende bladrollertjes (Tortricidae) toegevoegd. Alhoewel ze in detail bekeken mooie verschijningen zijn,
zijn ze vanop afstand moeilijk te onderscheiden zijn van een... vogelstrontje. Ik had er nog nooit bij stilgestaan,
maar de grijsblauwe vlekken bij deze motjes lijken inderdaad sprekend op het èchte ding.
Vergelijk eens deze Hedya nubifera (rechtsboven), en Notocelia cynosbatella (linksonder) met het nagebootst
object. Dan houdt Grapholita compositella (rechtsonder) het nog netjes met slechts 4 discrete streepjes....

Vogelstrontje (voor vergelijking) – Excrément d’oiseau (pour
comparaison)
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Hedya nubifera
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Notocelia cynosbatella
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Grapholita compositella
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Zweefvlieg-mimetisme
Een mimetisme-hoogtepunt werd echter bereikt door
enkele nieuwe zweefvliegen
Niet alle zweefvliegen opteren voor een wespachtig
uiterlijk. Zo was er de Grote narcisvlieg (Merodon
equestris) die, op het hoofd na, sterk lijkt op een hommel
(bourdon). Bij onze noorderburen is ze goed bekend
omdat ze soms schade berokkent aan de bollenteelt.
Nog straffer waren echter twee zeldzame wespvliegen: de
Donkere- en de Echte- (Temnostoma bombylans en T.
vespiforme). Ze werden kort na mekaar ontdekt in de
maand mei.
In vlucht en en van op een zekere afstand, zijn ze
nauwelijks te onderscheiden van een echte wesp. Het
geel-zwart kleurpatroon wordt in de natuur wel vaker
geïmiteerd, maar deze twee gaan nog een stapje verder:

Merodon equestris (05/2008 - Moeraske)
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

In tegenstelling tot andere zweefvliegen is hier ook de vleugelhouding zoals een wesp en de zwarte voorpoten
worden steevast naar voren uitgestoken om de typisch korte vliegenantennes te verdoezelen, zoals beide
exemplaren op de foto.
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Temnostoma vespiforme (05/2008 - Moeraske)
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

La liste complète des observations et plus de détails sur chaque espèce sont disponibles sur notre site Web
www.cebe.be.
De volledige waarnemingenlijst en meer details van elke soort staan op onze website www.cebe.be.

Start van «waarnemingen.be»
Deze twee wespvliegen horen bij de eerste zeldzame insecten in Brussel die op een nieuwe website
«waarnemingen.be» werden geregistreerd, samen met de eerder vermelde Neushoornkever (Oryctes
nasicornis).

Waarnemers kunnen de databank raadplegen in het Frans (klik op het Belgische vlagje rechtsboven), maar. In principe zal Natagora in de
toekomst ook deelnemen aan dit project.
Les observateurs peuvent également consulter la banque de données en français (il faut cliquer sur le petit drapeau belge en haut de la
page à droite). En principe, Natagora devrait participer prochainement à ce projet.

Zonder er al veel ruchtbaarheid aan te geven, is sinds 15 mei immers de Belgische tegenhanger van
«www.waarneming.nl» van start gegaan. Dit invoersysteem voor losse waarnemingen is een initiatief van
«Natuurpunt» en de Nederlandse «Stichting Natuurinformatie». Deze waarnemingssite heeft in Nederland haar
sporen al verdiend en betekent wellicht een mijlpaal in het vastleggen van de Belgische fauna en flora.
Het gaat om een nationale databank waarin iedereen, na enkele inschrijvingsformaliteiten, persoonlijke
waarnemingsgegevens kan toevoegen.
De waargenomen soort dient uit een afrollijst gekozen te worden, wat de fouten en synoniemen uitsluit, en de
juiste observatieplek kan met een handig hulpmiddel zeer snel worden ingevoerd. Eenmaal een gemeente of
een bepaald natuurgebied wordt ingegeven, verschijnt een satellietkaartje van die locatie en volstaat het om de
aanwijzer naar de juiste plaats te slepen. Voor Brussel kan dit met een zeer grote precisie, vermits de getoonde
luchtfoto’s hier erg nauwkeurig zijn.
Meerdere waarnemingsfoto’s kunnen eenvoudig toegevoegd worden in een meer dan behoorlijke resolutie.
Omgekeerd, biedt de raadpleging van deze databank ook zeer veel mogelijkheden. Een lokale natuurvereniging
kan nu deze website gebruiken om een plaatselijke inventaris van de fauna bij te houden, zonder daarvoor veel
te moeten investeren in hard-en software. .
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De opgenomen waarnemingsgegevens kunnen op allerhande manieren gesorteerd en gefilterd worden.
Waarnemingen van een bepaalde persoon, - soort of -plaats kunnen opgevraagd worden. Je kan daar ook mailallerts aan koppelen zodat je bijvoorbeeld een bericht kan ontvangen telkens een zeldzame vogel ergens in
Brussel wordt gesignaleerd...
Het spreekt vanzelf dat de grote kracht schuilt in het aantal vrijwillige waarnemers die nu op een toegankelijke
manier hun observatiegegevens kunnen doorspelen. Na een maand (op 12 juni) zijn er 664 observatoren
ingeschreven met 41.070 observaties en 2.681 foto’s. Bijna de helft zijn vogelwaarnemingen, en de
nachtvlinders zijn ook goed vertegenwoordigd (18%).
Voor Brussel vallen de resultaten voorlopig nog wat tegen, wellicht omdat bij de franstaligen de website nog niet
werd aangekondigd. Als zeldzame soorten figureren er al de Keizersmantel (een dagvlinder - Tabac d'Espagne
- Argynnis paphia) en de Middelste Bonte Specht in Ukkel (Pic Mar - Dendrocopos medius) (Karel Samyn). En,
zoals eerder gemeld, de Donkere- en de Echte Wespvlieg (Temnostoma bombylans en T. vespiforme) (Bart
Hanssens) en de Neushoornkever (Rhinocéros – Oryctes nasicornis) (Jean-Philippe Coppée) in Evere.
Bijzonder actief in het Brusselse is Maurice Segers die hier een groot deel van de vogelwaarnemingen voor zich
neemt op soms de vreemdste plaatsen.
Er dient wel toegevoegd dat het zeldzaamheid-criterium nog voor België herzien zal worden.
Adres: http://waarnemingen.be. Let wel: niet voorafgegaan door «www» en ook niet in het enkelvoud zoals in
Nederland !

Larve de triton alpestre (05/2008 - Moeraske)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Vous arrivez devant la nature avec des théories, la nature flanque tout par terre.
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), peintre français
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Opération Chlorophylle - Rapport 02 (avril 2008)
Par Jean-Philippe Coppée & Michel Moreels
Résumé
L’opération « Chlorophylle » a été lancée en 2006 par la CEBE. Elle consiste en un parrainage de nichoirs en
bois destinés à offrir des abris pour la faune et de permettre un suivi systématique de leur occupation durant
au moins 3 ans. Les buts étaient de sensibiliser le public à la protection du lérot (Eliomys quercinus), espèce
de rongeur qualifiée de « rare » au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et de confirmer la présence
d’une population de cet animal dans le dernier site de la Région ayant fait l’objet d’une observation récente
ces 10 dernières années. Dès le premier relevé au printemps 2007, des traces d’occupation récente de ce
rongeur ont été relevées. En 2008, trois individus vivants ont été observés simultanément en hibernation.
Samenvatting
Operatie « Chlorophylle » werd opgestart in 2006 door de MOB. Het gaat om het peterschap van houten
nestkasten die een schuiloord bieden aan dieren. Het was de bedoeling om de bezetting van deze nestkasten
gedurende minstens 3 jaar op te volgen en het publiek te sensibiliseren voor de bescherming van de
zeldzame Eikelmuis (Eliomys quercinus) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hoopten de aanwezigheid
van dit knaagdiertje te bevestigen in de laatste Brusselse vindplaats waar nog een recente waarnemingen
hadden plaatsgevonden. Tijdens de eerste inspectieronde in de lente van 2007 werden al sporen
aangetroffen van de Eikelmuis. In 2008 werden 3 levende diertjes, samen in winterslaap, aangetroffen.
1. Introduction
L’opération Chlorophylle a été initiée par la CEBE au printemps 2006. Elle a été rendue possible grâce à
l’intervention de 26 donateurs qui ont parrainé un total de 32 nichoirs. Afin de permettre leur suivi, chaque
nichoir a été numéroté. Tous ont été placés, dans le Walckiers (Schaerbeek – Région de Bruxelles-Capitale –
Belgique), au plus tard courant de l’automne 2006. Il s’agit de nichoirs de type « Mésange bleue », « Mésange
charbonnière » et « Moineau ».
2. Méthode
- Le principe est de contrôler annuellement la présence de traces dans les nichoirs. Cela ne peut se faire que
par leur ouverture. La difficulté de l’opération réside dans le choix du moment du contrôle annuel. Il ne peut
être fait prématurément en hiver au risque de déranger des animaux en hibernation mais il ne peut être
exécuté trop tard afin de ne pas déranger une éventuelle nidification d’oiseaux.
- Les nichoirs sont suivis durant toute la saison de nidification afin de pouvoir déterminer avec certitude
l’espèce d’oiseau qui s’y reproduit. Il n’est procédé à aucune ouverture durant cette période.
- L’ouverture annuelle des nichoirs en fin de « saison hivernale » se fait en plusieurs étapes :
• Ils sont d’abord examinés extérieurement afin d’observer si des oiseaux n’ont pas débuté une
nidification.
• Ensuite, le nichoir est décroché précautionneusement (en effet, il y a toujours le risque qu’un animal y
soit présent et qu’il s’en échappe. Comme il s’agit d’un travail en hauteur, l’opérateur doit prendre garde
de ne pas tomber de saisissement !).
• Après décrochage, il est procédé, toujours délicatement, à l’ouverture du nichoir. Vu le type de nichoir,
l’ouverture se fait par le retrait de la partie supérieure (toit).
• Il est alors procédé à un examen rapide permettant de vérifier leur occupation ou non. En absence de
traces, le nichoir est refermé et remis en place.
• Si des traces d’occupation sont visibles, il est procédé à leur identification.
o Si la présence d’œufs frais ou d’animaux vivants est observée, le nichoir est immédiatement
refermé et remis en place.
o S’il y a absence d’œufs frais ou d’animaux vivants, le contenu du nichoir est examiné et
l’espèce ayant occupé le nichoir est déterminée avec le plus de précision possible. Le nichoir
est alors vidé, refermé et remis en place.
• Le résultat du contrôle est enregistré, nichoir par nichoir.
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3. Résultats
3.1.
Détail des observations
- Tous les nichoirs ont été ouverts une première fois le 17 mars 2007. Les résultats ont fait l’objet d’un
premier rapport publié en avril 2007.
- La deuxième ouverture a eu lieu le 29 mars 2008.
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

28

Détail des observations
2008
2007
nidification mésange charbonnière
nidification mésange charbonnière
nidification mésange bleue
nidification mésange bleue
nidification mésange charbonnière
fientes
disparu ! (ce nichoir sera vraisemblablement
tombé à terre et aura été emporté par une
personne ayant fréquenté illégalement les
vide
lieux, pour rappel le Walckiers n'est pas
librement accessible au public)
nidification mésange charbonnière
nidification mésange charbonnière
3 lérots encore en hibernation y ont été
fientes
observés et photographiés dormant en boule
nidification mésange charbonnière
vide
fientes
nidification mésange bleue
nichoir pour mésange bleue avec traces de
nidification mésange bleue (malgré que le
nid attaqué par un pic qui s'y sera
nichoir ait été attaqué en 2006 par un pic qui
vraisemblablement introduit pour consommer
en a agrandi le trou d'envol)
les œufs/oisillons
vide
nidification mésange bleue
vide
fientes
nidification mésange charbonnière; le
nidification mésange charbonnière +
17/03/07 le nid était à nouveau occupé par un
occupation par des bourdons (29/03/08)
couple de mésange charbonnière
vide et nichoir endommagé par un pic (pas
nidification mésange bleue
assez pour s'y introduire)
nidification mésange charbonnière
fientes
vide
nidification mésange charbonnière
nid de lérot
vide
nidification moineau domestique
nidification mésange boréale
nidification étourneau
ébauche de nid abandonné par la suite
disparu ! (ce nichoir sera vraisemblablement
tombé à terre et aura été emporté par une
vide (un nouveau nichoir a été posé en
remplacement du nichoir précédemment
personne ayant fréquenté illégalement les
disparu)
lieux, pour rappel le Walckiers n'est pas
librement accessible au public)
ébauche de nid abandonné par la suite et
vide
nichoir endommagé par un pic (pas assez
pour s'y introduire)
nichoir ayant abrité un lérot durant son
pic épeiche (29/03/08 : découverte d'un jeune hibernation (nid constitué d'une grande
pic épeiche mort dans le nichoir)
quantité de feuilles diverses découpées en
gros fragments)
nichoir tombé
vide
nidification étourneau (alors qu'en 2006, nous
y avions observé une mésange bleue
nidification mésange bleue
nourrissant dans ce nichoir au trou d'envol
surdimensionné pour cette espèce)
nidification étourneau
ébauche de nid abandonné par la suite
ébauche de nid abandonné par la suite, ce
ébauche de nid abandonné par la suite
nichoir tombé au sol a été replacé autre part
sur le site
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Détail des observations
2008
2007
nidification mésange bleue
nidification mésange bleue
vide
vide
fientes
nidification mésange charbonnière
nid de lérot
vide
vide
vide
ébauche de nid abandonné par la suite
vide
nidification mésange bleue
fientes
Tableau 1 : Détail des observations des relevés 2008 et 2007

3.2.
Remarques :
- un nichoir peut avoir servi à plusieurs nidifications, comme ils ne sont ouverts qu’à la bonne saison, seules
sont reprises comme « nicheur certain », les espèces d’oiseaux qui ont été vues apportant de la nourriture
au nid ou celles qui construisent un nid caractéristique.
- 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'installent alors simplement dans un nichoir sans prendre la peine de les remplir d’un matériau
quelconque).

Lérots (3 exemplaires) dans un des nichoirs de l’opération (29/03/08 - Walckiers – Schaerbeek)
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

4. Conclusions:
- 11 nichoirs sur les 32 ont accueilli la reproduction de mésanges (5 de mésange charbonnière, 6 de
mésange bleue), mais, au contraire de ce qui avait été observé en 2007, il n'y a plus eu de nichoir occupé
par la mésange boréale.
- 3 nichoirs ont accueilli l'étourneau, 1 nichoir le moineau et 1 le pic épeiche.
- 50% des nichoirs placés ont donc permis la reproduction d'oiseaux.
- 2 nichoirs ont seulement servi comme abri hivernal pour l'avifaune.
- 7 nichoirs n'ont pas été utilisés par l'avifaune que ce soit pour la reproduction ou comme abri hivernal (2 de
ceux-ci étaient déjà vides en 2007).
- 2 nichoirs ont été abandonnés en cours de nidification (ébauches de nids).
- les pics ont encore attaqué quelques nichoirs mais sans y élargir le trou d'envol au point de pouvoir y
pénétrer.
3 nichoirs ont spécifiquement été occupés par le lérot pendant l’hiver (mais ce petit mammifère peut aussi
squatter des nids réalisés par des oiseaux sans beaucoup modifier leur aspect). Ceci est évidemment la très
bonne nouvelle de ces relevés. Outre la mise en évidence d’individus vivants, les nichoirs ont été plus
appréciés par les lérots du Walckiers que l’année passée.
Echo du Marais – N° 86 - Juin 2008
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Cette observation de 3 individus représente le plus grand nombre d’individus vivants observés
simultanément depuis le début de la gestion du Walckiers par la CEBE (1990).
la date de l'inspection des nichoirs a probablement fait "rater" l'un ou l'autre Lérot au contraire d'expériences
vécues par le passé (relevé plus tôt en hiver).

Sur la quarantaine d'autres nichoirs présents dans le Walckiers mais ne faisant pas spécifiquement partie des
32 installés dans le cadre de l’ « opération chlorophylle », 15 ont été inspectés et nous ont donnés les résultats
suivants :
- 1 nid de lérot.
- 3 nids de mésanges.
- 1 ébauche de nid abandonné par la suite.
- 10 nids vides.
Pour plus d’informations concernant cette opération, visitez notre page spéciale « Chlorophylle » sur notre site
Web (www.cebe.be/lerot).

Nid de lérot dans un nichoir (29/03/08 - Walckiers – Schaerbeek)
Les excréments sont bien visibles dans les coins du nichoir.
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

La biodiversité est un élément indispensable à un développement urbain durable.
Evelyne Huytebroeck (1958- ), Ministre de l'Environnement de Bruxelles-Capitale, lors du
colloque intitulé : "La Nature en ville" au Parlement bruxellois le 24 avril 2008.
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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

€ 10

7. A la découverte des sites et monuments
d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert

Frais de port : € 1,5
A verser au compte 001-5117074-12, communication « Brochures » + les numéros des brochures souhaitées.

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.
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Agenda : Visites - animations - gestions
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 64, 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 64, 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.
ème
tous les 4
samedis du mois, d'avril à septembre, à 14 h.

Animations de boulangerie traditionnelle.
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
(sous réserve). Maximum 8 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.
€9

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 : 1 samedi du mois, de 10 h à 17 h (au 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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Nuit Européenne des Chauves-souris : C’est pour bientôt !
par Jean-Philippe Coppée
Ce sera la 4ème année consécutive que la CEBE organise cette activité de découverte des chauves-souris en
collaboration avec le Groupe Plecotus. Plecotus est le groupe d’études des chauves-souris de Natagora. Outre
ses activités d’études et de protection, il coordonne cette grande opération. Une partie des informations reprise
ci-dessous nous a d’ailleurs été communiquée par leurs soins.
L’édition 2008 de la Nuit Européenne des Chauves-souris aura pour thème l’eau et les chauves-souris.
Bien sûr nous n’observerons aucune chauve-souris aquatique mais cela nous permettra d’aborder les multiples
liens entre les lieux humides et les chauves-souris En effet, les milieux humides sont souvent les meilleurs
endroits pour observer des chauves-souris. Le maintien de ces biotopes est donc indispensable pour ces
mammifères, comme pour une très grande diversité d’espèces animales et végétales. Une fois de plus, dans la
nature, tout se tient. En protégeant des libellules, des grenouilles ou des tritons, on protège aussi des chauvessouris, et vice-versa.

Pipistrelle – Dwergvleermuis (photo non prise sur nos sites)
Frédéric Forget - Copyright © 2008 Plecotus

Certaines espèces de chauves-souris comme le
vespertilion de Daubenton (observable au
Moeraske) sont directement dépendantes des lacs
et canaux : elles chassent les insectes à la surface
de l’eau et juste au-dessus. Mais beaucoup
d’autres espèces, comme les très communes
pipistrelles par exemple, profitent également de la
manne d’insectes qui volent au-dessus des plans
d’eau ou cours d’eau. La plupart de ces insectes
se développent dans l’eau à l’état larvaire puis
éclosent et sortent à l’air libre où ils se font manger
par les chauves-souris. C’est le cas, entre autres,
des moustiques, éphémères, trichoptères... Toute
atteinte au milieu risque donc d’avoir un impact
négatif sur la faune (et la flore) et donc aussi sur les
chauves-souris.

Afin de découvrir ce monde passionnant, nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 août à 20 heures à
l’Espace Toots où vous pourrez d’abord assister à une projection d’un film sur les chauves-souris. Le film de
cette année présentera un été dans une colonie de vespertilions de Daubenton. (Notons que cette espèce est
dénommée « watervleermuis » en néerlandais). Ce film nous permettra notamment de découvrir comment ces
animaux chassent au-dessus de l’eau.
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
ultrasons 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 de réellement voler. Un animal vraiment
extraordinaire !
En pratique :
Qui ? : Tout le monde est le bienvenu (prévoir de bonnes chaussures pour pouvoir se promener dans le
Moeraske et choisir ses vêtements en fonction des conditions météo).
Quand ? : Samedi 30 août 2008 à 20 heures.
Où ? : Espace Toots, rue Stuckens n°125 à 1140 Ever e.
Combien ? : Gratuit.
Accès Transports publics : Tram 55 ou Bus 64 – arrêt « Paix ».
Renseignements : jp.coppee@yucom.be ou info@cebe.be
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Dimanche 21 septembre 2008 - Voyage en car en Zélande
A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE !!!
-

Promenade le long de la laisse de basse mer sur les côtes de l'Oosterschelde (Zélande).
Observation et détermination des algues, tuniciers, spongiaires, échinodermes, mollusques (bivalves,
gastéropodes, chitons, ...) et crustacés (de la crevette au crabe).
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 obligatoire auprès de : Michel Moreels (tél. 02/4603854 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 (nous irons nous restaurer
dans un établissement, mais pour des raisons de marée, ce sera aux alentours de 14 h).
P.A.F. : adultes 16 EUR - enfants (moins de 12 ans) 8 EUR à verser sur le compte CEBE n° 001-5117074- 12
avec la mention "Zélande 09/08" pour le 4 septembre AU PLUS TARD.

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.

Cotisations :
Membre adhérent : € 5,00 (minimum).
Membre protecteur : € 12,50 (minimum).
Dons :
Une attestation fiscale est délivrée pour tout don cumulé atteignant au
minimum € 30 pour l'année civile (hors cotisation).
Pour COTISATIONS ET DONS UNIQUEMENT :
Compte bancaire : 210 – 032 44 04 - 88 de la CEBE à 1140 Bruxelles.
Pour tous autres paiements : Compte bancaire : 001 – 511 70 74 - 12

Merci pour le soutien que vous apportez à votre association !
Trésorier : Patrick Vanden Borre - GSM (CEBE) : 0477-70 93 05
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Dates

Juillet
Sa 05
Di 06

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Di 06

Hof ter Musschen

Ve 11

Evere

Sa 12

Moeraske

Sa 12

Hof ter Musschen

Di 13

Moeraske

Di 13

Hof ter Musschen

Sa 19
Sa 26

Potager Houtweg
Moulin d’Evere

Sa 02

Hof ter Musschen

Di 03

Hof ter Musschen

Di 03

Hof ter Musschen

Sa 9

Moeraske

Di 10

Moeraske

Sa 16

Potager Houtweg

Ve 22

Evere

Sa 23

Moulin d’Evere

Sa 30

Moeraske

Gestion
Visite guidée : Les araignées - Guide : J. Roses
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription
obligatoire
Réunion de l'association (lieu à préciser)
Contact : M. Moreels
Gestion
Promenade contée (en collaboration avec « Conteurs en balade »)
– RV 15 h – PAF 3 EUR – Gratuit enfants en-dessous de 12 ans –
Informations : www.conteursenbalade.be
Visite guidée : Floraisons estivales - Guide : A.-M. Dekeyser
Promenade contée (en collaboration avec « Conteurs en balade »)
– RV 15 h – PAF 3 EUR – Gratuit enfants en-dessous de 12 ans –
Informations : www.conteursenbalade.be
Potager biologique du Houtweg - Guide A.-M. Dekeyser
Jardin des herbes aromatiques - Guide : J. Randoux

Août
Gestion
Visite guidée : Les insectes – Guides : A. Doornaert & B.
Hanssens (visite bilingue)
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription
obligatoire
Gestion
Visite guidée : Abeilles et autres hyménoptères – Guide : F.
Dupont (promenade sur le site et passage par le rucher)
Potager biologique du Houtweg - Guide : J.-Ph. Coppée
Réunion de l'association (lieu à préciser)
Contact : M. Moreels
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels
Nuit Européenne des chauves-souris – Contact : J-Ph Coppée –
RV Espace Toots 20 h (exposé, projection vidéo, balade nocturne
dans le Moeraske)

Guides - contacts
• J.-Ph. Coppée : 02 / 242 30 85
• A.-M. Dekeyser : 02 / 215 00 23
• A. Doornaert : 02 / 248 09 21
• F. Dupont : 0477 / 630 937
• B. Hanssens (NL) : 02 / 248 08 06
• M. Moreels : 02 / 460 38 54
• J. Roses (cf. M. Moreels) : 02 / 460 38 54
Animation de boulangerie traditionnelle
• D. Waiengnier : 02 / 216 38 32 – fournil@cebe.be

"
Une seule réunion mensuelle en juillet et août ! Lieu à préciser. Contact : Michel Moreels
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Les activités des mois de juillet et août 2008 sont reprises en page 35.

Septembre
Sa 06

Hof ter Musschen

Di 07

Hof ter Musschen

Di 07

Hof ter Musschen

Ve 11
Sa 13
Di 13
Sa 20
Di 21
Ve 26
Sa 27

Evere
Moeraske
Moeraske
Potager Houtweg
Zélande
Evere
Moulin d’Evere

Octobre
Sa 04
Di 05

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Di 05

Hof ter Musschen

Ve 10
Sa 11
Di 12
Ve 24

Evere
Moeraske
Moeraske
Evere

Gestion
Visite guidée : Les escargots et les coquillages de l'HTM
Guide : J.-Ph. Coppée
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription
obligatoire
Réunion de l'association
Gestion
Visite guidée : Les plantes invasives - Guide : Dr. Ch. Rombaux
Potager biologique du Houtweg - Guide M. Moreels
Voyage en car en Zélande (voir annonce en page 34)
Réunion de l'association
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels

Gestion
Visite guidée : Les plantes invasives - Guide : Dr. Ch. Rombaux
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription
obligatoire
Réunion de l'association
Gestion
Visite guidée : Les invertébrés aquatiques - Guide : G. Trompet
Réunion de l'association

Guides - contacts
• J.-Ph. Coppée : 02 / 242 30 85
• A.-M. Dekeyser : 02 / 215 00 23
• M. Moreels : 02 / 460 38 54
• J. Randoux : 02 / 705 43 02
• Ch. Rombaux : 02 / 242 50 43
• G. Trompet (cf. M. Moreels) : 02 / 460 38 54
Animation de boulangerie traditionnelle
• D. Waiengnier : 02 / 216 38 32 – fournil@cebe.be

Les réunions de l'association se font au rez-de-chaussée de l’ancienne école n°2 au 60 rue
Mattheussens à Evere (accueil à 20 heures).

Maquette & lay-out : Pragmasoft asbl
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