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Calendrier

des

Activités - Eté/Automne 2016

Camp de baguage
jusqu’au 29/08

Û Selon la météo !Ö

Camp de baguage ouvert au public :
possibilité d’assister au baguage scientifique d’oiseaux en migration, avec des
bagueurs collaborateurs de l’IRScNB.
Inscription préalable obligatoire à
info@cowb.be
Il faut téléphoner la veille pour
confirmation du rendez-vous entre 18
et 20h (0478 550 424).
Nombre limité à 5 pers. par matinée.
RV à 8h à l’entrée publique du Domaine
des Silex - Chemin des Silex - 1170 Bxl

Bat Night, Nuit européenne des chauves-souris
SAMEDI 27/08 À 20H30
Thème : la fragmentation de leurs habitats.
Pénétrez dans le monde nocturne de ces mammifères
étonnants, qui dorment la tête en bas, volent avec leurs
mains et voient avec leurs oreilles.
Conférence-projection et balade nocturne.
RV : Domaine des Silex - Chemin des Silex / entrée publique - 1170 Bxl
Inscription obligatoire et limitée à 50 personnes
à info@cowb.be (de préférence) ou 0478 550 424.

Promenades Nature du 1er dimanche ... (297ème,...)
DIMANCHE 4/09 À 9H30 : fin de l’été et premières migrations
DIMANCHE 2/10 À 9H30 : automne ou été indien
RV Etang de Boitsfort - Chemin des Silex /av. de la Foresterie - 1170 Bxl
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Matinées d’observation
des migrations
SAMEDI 15/10 - DIMANCHE 6/11 - SAMEDI 19/11
La vallée de la Woluwe est un axe de migration important utilisé par les
oiseaux, qui survolent ce corridor naturel (Natura 2000) pour contourner la
capitale lorsqu’ils font route vers le sud de l’Europe ou l’Afrique.
Bienvenue au Domaine des Silex, où des guides ornithologues se tiendront à
la disposition du public pour identifier les différentes espèces en passage migratoire et donner des explications sur le pourquoi et le comment des migrations.
RV soit à 8h30, 9h30 ou 10h30 (au choix - fin vers 11h30) dans le Domaine
des Silex.
Infos pratiques : Vêtements et chaussures adaptés. Les chiens restent
à la maison. Petit siège pliable (observation principalement statique) et
jumelles très utiles. Prêt de jumelles possible.
En collaboration avec l’asbl Tournesol-Zonnebloem.
Activité annulée par trop mauvais temps (pluie).

Promenade Nature du 1er dimanche du mois (299ème)
DIMANCHE 6/11 À 9H30 : entre l’été et l’hiver, ambiances automnales...
RV Etang de Boitsfort - Chemin des Silex /av. de la Foresterie - 1170 Bxl

Excursion Nature
SAMEDI 26/11 : Excursion au Mechelsbroek
Proche du centre de Malines, le Mechelsbroek offre une impressionnante
variété de milieux liés à l’eau. Tour et abri d’observation y ont été aménagés
pour favoriser l’observation des oiseaux tout en préservant leur quiétude.
RV à 9h35 à la gare de Mechelen-Nekkerspoel ou à 9h50 au parking du
Centre De Nekker (Douaneplein) - pas de covoiturage organisé.
Emporter vêtements de saison, matériel d’observation et pique-nique.
Train au départ de Bruxelles-Central à 9h01 - arrivée à 9h32.
Retour vers 16h (départ de Nekkerspoel à 15h30).
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Observations particulières au Domaine
des Silex et environs - Eté 2016
ÿ Fuligules milouin et morillon (2 couples avec jeunes)
ÿ Grèbe huppé (avec 2 jeunes) - 2 couples de Grèbes castagneux
ÿ Bondré apivore		
ÿ Faucon pèlerin (4 jeunes)
ÿ Martin-pêcheur d’Europe (double nidification comme en 2014 et 2015)
ÿ Hirondelle rustique (jusqu’à 12 individus sur un fil dans le Coin du Balai !)
ÿ Chardonneret élégant - Serin cini

Un

peu d’Humour dans ce monde de brutes...

Comment donner un âge à un arbre....

La force du vivant
(roseau perçant une feuille morte)
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Bat Night 2016
POUR UNE NATURE SANS BARRIÈRES
La prochaine édition de la Nuit européenne des Chauves-souris aura lieu le
samedi 27 aout 2016 un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. La thématique de
cette édition 2016 : la fragmentation de l’habitat.
On peut définir la fragmentation
de l’habitat par une équation assez
simple. Au niveau biologique : 1 ha +
1 ha ≠ 2 ha. Il ne faut pas confondre
la fragmentation de l’habitat avec la
perte de l’habitat bien que ces deux
phénomènes soient souvent liés.
Dans le cas de la fragmentation, la
dégradation n’est pas quantitative
mais bien qualitative. En effet, toutes
les espèces qu’elles soient animales
ou végétales ont besoin d’un espace
vital minimum, qui sera très variable
d’un taxon à l’autre. La fragmentation
de l’habitat regroupe donc toutes
sortes de phénomènes différents qui
entravent la communication entre les
individus. Mais la conséquence en
sera toujours la même : une perte de
la biodiversité.
Les routes sont une cause
majeure de la fragmentation. Or la

Belgique compte parmi les pays ayant
la plus grande densité de réseau
autoroutier au monde.
Et les chauves-souris dans tout ça !
Étant donné qu’il s’agit d’animaux
volants, on pourrait donc croire que
les chauves-souris ne se sont pas
impactées par la fragmentation de
l’habitat. Si on morcelle le territoire
d’une chauve-souris, elle devrait
pouvoir aisément voler d’une partie
à une autre, non ? Plusieurs études
démontrent clairement l’inverse.
Dans les années 50, on estimait
la population des petits Rhinolophes
à quelques centaines de milliers
d’individus. Aujourd’hui, il n’en reste
que quelques centaines. Une des
causes de disparition de cette espèce
est l’arrachage des haies. En effet, cette
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chauve-souris ne s’aventure jamais
en milieu ouvert. Or elle établit ses
colonies de reproduction dans des
habitations, mais chasse dans les bois.
Pour se rendre vers ses terrains de
chasse, elle longe obligatoirement des
haies. L’arrachage du bocage a donc
eu des répercussions catastrophiques
sur cette espèce de chauve-souris.
Parfois, les barrières peuvent
être immatérielles. Les Vespertilions
des Marais chassent au-dessus des
grands plans d’eau et se déplacent en
volant au-dessus de canaux. Or cette
espèce est très lucifuge. Si le canal est
éclairé, même avec une faible intensité
(0.4 lux), un vespertilion des marais ne
franchira pas l’obstacle et fera demitour.
Si les routes représentent
l’élément
fragmentant
le
plus
manifeste, leurs impacts restent
toutefois variables en fonction des
espèces. Les chauves-souris comme
les noctules ou les pipistrelles ont un
vol rapide et chassent les insectes en

volant assez haut. Elles sont moins
perturbées par la présence de routes.
À l’inverse, les espèces au vol lent
qui glanent les insectes, comme les
Vespertilions de Bechstein ou les
Oreillards, ont bien plus de difficultés à
traverser les routes. Et l’effet purement
fragmentant des routes n’est pas le seul
impact désastreux sur les chauvessouris.
Action dans son jardin
Et nous en tant que citoyens, que
pouvons-nous faire pour lutter contre
la fragmentation de l’habitat ? Si nous
avons la chance d’avoir un jardin, il
faut éviter tout éclairage extérieur non
lié à un détecteur de mouvement. Il est
également intéressant de favoriser les
haies et les alignements d’arbres. Ces
éléments linéaires servent de route
de vol pour la plupart des espèces
de chauves-souris, mais sont aussi
profitables à de nombreux autres
animaux.
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L’Oiseau du printemps 2016
LE PETIT GRAVELOT

© Henk Tromp, Calendrier de l’oiseau 2001, LRBPO
Ce petit pluvier à collier - tel qu’il
fut désigné naguère - appartient à la famille des Charadriidés. Etymologiquement parlant, cette classification situe
très précisément notre Petit Gravelot
dans son cadre de vie. En effet, son
nom scientifique lui vient de ‘charadrios’ qui désignait déjà les Pluviers
en Grec ancien et ce en rapport avec
‘charadra’ qui se rapporte à un lit de
rivière torrentielle. Et sa dénomination française de Gravelot le désigne
comme étant l’oiseau des graviers.
Ce retour aux sources nous
apprend donc que le Petit Gravelot
porte une prédilection à un habitat
naturel que lui fournissent les lits
caillouteux et dénudés des rivières à
régime torrentiel ou irrégulier, dont les
zones de divagation offrent un choix
d’îles et de bancs d’alluvions sans

cesse rajeunis par les crues.
Malheureusement, l’exploitation
intensive des sablières et gravières
a rétréci son environnement naturel,
forçant les couples nicheurs à occuper
des sites artificiels à caractère industriel.
Chez nous, en l’absence de biotope
classique, le Petit Gravelot a plutôt
profité amplement, surtout après 1950,
d’une période de forte industrialisation
du pays, se comportant ainsi en espèce
pionnière.
Cette espèce a connu une
expansion toute relative mais cependant spectaculaire, principalement à la
faveur des grands travaux portuaires
d’Anvers, en aval de l’Escaut. Dans
ces espaces nus, parsemés de petites
flaques d’eau, le Petit Gravelot et ses
jeunes poussins au sobre plumage
bordé de blanc et de noir, s’harmonisent
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mimétiquement entre les cailloux et les
coquillages éparpillés.
Selon les trois derniers atlas
régionaux des oiseaux nicheurs
(Bruxelles
2000-2004,
Flandres
2000-2002, Wallonie 2001-2007), la
population est estimée à quelque 440500 couples nicheurs. Dont 6-7 couples
à Bruxelles, 330-370 en Flandres et
110-140 en Wallonie.
Quelques traits marquants le
différencient de ses cousins, le Gravelot
à collier interrompu et le Grand Gravelot.
Son cri ‘pie-ou’ est caractéristique mais

également le cercle orbital jaune et
l’absence de miroir blanc sur les ailes
en vol. Au surplus, voilà un gravelot qui
évite, à l’opposé de ses deux autres
congénères, l’eau saumâtre.
Un individu fut observé lundi 23/5
dernier au Domaine des Silex sur la
vasière temporaire suite à la mise en
assec de l’étang. C’est donc la 168ème
espèce de notre avifaune observée
au Domaine des Silex et/ou au Grand
Etang de Boitsfort, également propriété
de la Donation royale.

L’Oiseau du mois
LE CHARDONNERET ÉLÉGANT
Elégant, il l’est assurément avec
son plumage brillamment coloré,
son masque facial rouge, les joues
blanches, sa nuque noire, ses ailes
noires frappées de jaune, très visibles
en vol et ses dessous blanchâtres. La
femelle est un peu plus terne, tandis
que les jeunes ne portent pas de
masque rouge très apparent.
Le plumage chatoyant brillamment coloré ne serait dû qu’à une
erreur du Créateur ! Selon une
légende populaire, ayant épuisé
toutes les teintes de l’arc-en-ciel pour
orner les plumes des oiseaux, le
Créateur s’aperçut avec effarement
qu’il avait oublié un petit oiseau tout
terne. Fatigué, mais conscient de ses
responsabilités, il trempa son pinceau
céleste dans chaque pot de couleurs
afin d’y récupérer la dernière goutte et
ainsi « Dieu fit le Chardonneret » qui
reçut le surnom bien mérité d’élégant!
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Dessin de John Gould

En Angleterre, l’oiseau acquit le
titre mérité de « Proud Tailor »,
fier tailleur !
Le Chardonneret élégant
affectionne les parcs, les
grands jardins arborés, les
cimetières plantés d’arbres
d’ornementation et, plus au
sud, les places publiques avec
des arbres à larges frondaison.
Partout, il cherche des endroits
paisibles et bien ensoleillés où
il peut trouver une végétation
herbacée riche en plantes de
la famille des Composacées
(ou Astéracées). Il se nourrit
principalement de graines de
chardon (d’où son nom), de pissenlit,
de séneçon, de bardane, de renoncée,
ainsi que de semences d’arbres, de
bouleaux, de platanes, et de conifères.
Mais cet habit coloré et
flamboyant, auquel il faut ajouter un
chant mélodieux, animé de roulades
et de trilles claires, ne portèrent pas
chance à cet oiseau multicolore qui
fut de tout temps fort convoité et
activement braconné par les amateurs
d’oiseaux de cage et de volière.
Si le Chardonneret est par
excellence « l’oiseau des chardons », sa
dénomination néerlandaise (Distelvink)
évolua en Putter (puisatier), et pour
quelle raison ? Tout simplement,
parce qu’il fut de coutume, jusqu’entre
les deux guerres, de maintenir le
Chardonneret captif au moyen d’un
corselet, à la margelle d’un puits en
miniature : pour s’abreuver, l’oiseau
se devait de retirer du puits un petit
seau rempli d’eau en tirant à lui, au
moyen du bec et des ongles, une fine
chaînette…

Chez nous, l’espèce niche
surtout dans le sud du pays, où il est
bien représenté en Gaume, régulier
en Ardenne, dans le Pays de Herve,
le Condroz et le plateau hennuyerbrabançon. Selon les trois derniers
atlas régionaux des oiseaux nicheurs
(Bruxelles 2000-2004, Flandres 20002002, Wallonie 2001-2007), la population est estimée à quelque 7 500
couples nicheurs, soit respectivement
6-7 couples à Bruxelles et 650 à 1
200 en Flandres et environ 6 600 en
Wallonie.
Ce bel oiseau serait certainement
présent partout en plus grand nombre,
comme dans tous les villages de
France, si l’acharnement à le capturer
et la tenderie avaient été réprimés
plutôt.
Un individu fut observé et se
fit entendre le mardi 26/7 dernier
au Domaine des Silex, où c’est une
première observation estivale de
l’espèce.
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Nature News
Construction de l’écoduc au-dessus du Ring 0
La construction de l’écoduc au-dessus du Ring de Bruxelles à Groenendaal a
débuté en avril dernier. Jusque mai 2017, le trafic sera peut-être temporairement
perturbé en raison des travaux.

La construction de l’écoduc
de Groenendaal s’inscrit dans le
projet européen LIFE+ OZON. Il vise
à contrebalancer le morcellement
écologique de la Forêt de Soignes.
L’écoduc doit aider les animaux à
traverser le ring en toute sécurité,
agrandissant ainsi considérablement
leur habitat.
La construction de l’écoduc est
un bel exemple d’une collaboration
constructive entre une large palette
d’organes publics et de partenaires:
l’Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB), l’Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV), het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken
(MOW), het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie, mais également
les gardes-forestiers et les communes
environnantes se sont réunis autour de
la table lors de la phase de conception
de l’écoduc.

Patrick Huvenne, gestionnaire
de la partie flamande de la Forêt de
Soignes (Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB)) commente le chantier :
« Pour la Forêt de Soignes, un chantier
de cette ampleur avec un impact
aussi important est une première.
En tant qu’ingénieur, l’AWV a pris la
direction des travaux, mais le thème
de l’écologie ne relève pas de son
domaine d’expertise. C’est pour cela
que la participation de l’ANB était
précieuse. Chaque partenaire a ses
propres
préoccupations.
L’ANB,
par exemple, se soucie surtout des
dégâts écologiques qu’un chantier de
cette taille peut causer, tandis que les
collègues de l’AWV pensent plutôt aux
embarras de circulation. Nous sommes
toutefois arrivés à une solution qui
convenait à chacun, et ce, de manière
constructive. »
A suivre donc.
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Biodiversité menacée ?
Espèces exotiques invasives à Bruxelles
La propagation d’espèces exotiques invasives dans l’environnement
constitue l’une des causes majeures d’atteinte à la biodiversité. Les espèces
invasives peuvent également avoir des impacts économiques et sanitaires
importants. Début 2015, la base de données constituée par le forum belge
sur les espèces invasives comportait 87 espèces présentes en Belgique dont
43 appartiennent à la liste noire (espèces ayant un impact environnemental
élevé).
La problématique des espèces exotiques
invasives
Depuis des siècles, l’homme a introduit, volontairement ou accidentellement, des espèces animales et végétales
en dehors de leur aire naturelle de distribution. Certaines d’entre elles s’acclimatent aux conditions locales, parviennent
à se reproduire et se dispersent parfois
largement en colonisant notamment des
habitats semi-naturels. Ces espèces
sont de plus en plus nombreuses en
raison de la mondialisation croissante de
l’économie et de l’explosion du tourisme.
La propagation de certaines de ces
espèces exotiques dans notre environnement est susceptible d’entraîner la disparition d’espèces indigènes et d’altérer

fortement le fonctionnement des écosystèmes (compétition avec les espèces
locales pour la nourriture ou les lieux de
reproduction, comportement envahissant en l’absence ou en présence réduite
d’ennemis naturels, prédation excessive, envahissement des plans d’eau,…).
Elles peuvent également avoir des impacts économiques (dégâts aux cultures,
restriction d’activités telles que la navigation ou les loisirs aquatiques, mesures de
régulation et aux mesures de restauration
de la biodiversité,...) et sanitaires (maladies infectieuses, allergies, brûlures de
la peau,…) non négligeables.
De ce fait, ces espèces exotiques
- qualifiées d’invasives ou envahissantes - font l’objet d’études qui s’attachent à observer leur présence et leur
progression, à caractériser leur écologie et leurs impacts possibles ainsi
qu’à identifier les mesures de gestion à
mettre en œuvre afin de limiter ceux-ci.
Les espèces exotiques invasives en
Région bruxelloise
Le forum belge sur les espèces
invasives rassemble des informations
et tient à jour une base de données
des espèces invasives menaçant la
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biodiversité locale (« Harmonia »). Début
2015, celle-ci comportait 101 espèces (90
en 2009) dont 43 sur la liste noire (impact
environnemental élevé), 38 sur la liste
de vigilance (impact environnemental
modéré) et 14 sur la liste d’alerte
(espèces à impact modéré ou élevé
présentes dans les pays voisins). Les
6 espèces restantes sont considérées
comme ayant des impacts très limités.
49 espèces (dont 26 appartiennent
à la liste noire) listées dans la base de
données Harmonia ont été répertoriées en
Région Bruxelloise durant la période 20112014 ; près de trois quart d’entre elles sont
des plantes vasculaires. Il est cependant
probable que le nombre d’espèces

invasives réellement présentes soit plus
élevé dans la mesure où il n’existe pas de
programme de surveillance systématique.
En particulier, certaines plantes exotiques
envahissantes dont la présence en Région
bruxelloise a été inventoriée avant 2011
sont probablement encore présentes.
Parmi ces 49 espèces, 6 ont été
observées pour la première fois sur le
territoire régional entre 2011 et 2014
: 4 plantes vasculaires (dont 3 sur la
liste noire), 1 oiseau et 1 poisson. Les 4
espèces de plantes n’ont été signalées
jusqu’à présent que sur un ou deux sites.
La liste d’alerte établie pour la Région bruxelloise comporte 46 espèces.
Elle est constituée par les espèces invasives observées au niveau régional durant la période 1900-2006 mais qui n’ont
pas été signalées depuis (12 espèces)
ainsi que par les espèces invasives observées dans le reste du pays - parfois
à proximité de la limite régionale - ainsi
que dans les pays voisins (liste d’alerte
de la base de données Harmonia) mais
pas en Région bruxelloise.

Espèces exotiques invasives observées en Région bruxelloise
Les nombres en gras se réfèrent à la période d’observation 2011-2014, ceux
entre parenthèses à 1990-2014.
Groupe taxonomique

Liste noire

Liste de vigilance

Total

Arthropodes

1 (1)

0 (0)

1 (1)

Amphibiens

1 (1)

0 (0)

1 (1)

Poissons

2 (2)

1 (1)

3 (3)

Oiseaux

1 (1)

3 (4)

4 (5)

Mammifères

2 (2)

2 (2)

4 (4)

19 (26)
26 (33)

17 (21)
23 (28)

36 (47)
49 (61)

Plantes
Total

Source : Bruxelles Environnement (Dpt Reporting et incidences environnementales)
sur base des bases de données observations.be, Bruxelles Environnement (Dpt
Biodiversité) et Harmonia (Forum belge sur les espèces invasives).
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Observations de perruches à collier (Psittacula krameri) dans et autour de la Région bruxelloise
durant les périodes 2007-2010 et 2011-2015 (sur base des observations mentionnées sur le site
observations.be). Source: www.observations.be

Le cas des perruches à collier
Echappées ou relâchées, 3 espèces
de perruches vertes se sont fort bien
acclimatées et nichent en grandes quantités
en Région bruxelloise. Le développement
exponentiel de ces perruches à partir des
années 1990 leur ont valu de faire l’objet d’un
suivi particulier. Selon une étude (datant de
2008) réalisée à la demande de Bruxelles
Environnement par Natagora sur les impacts
avérés et potentiels des Perruches à collier
(Psittacula krameri), les nuisances en
Région bruxelloise seraient principalement
localisées au niveau des dortoirs (bruit,
déjections, dégâts occasionnels aux arbres).
La crainte majeure réside dans le fait que
ces espèces nichant dans des cavités
n’exercent une compétition excessive vis-àvis d’espèces locales cavernicoles d’oiseaux
et de chauves-souris. Si jusqu’à présent un
tel impact n’a pu être mis en évidence, la
question reste posée, en particulier dans
l’hypothèse d’une raréfaction de la présence
d’arbres creux.
Depuis plusieurs années les experts

observent une expansion marquée des
populations de perruches en dehors de
Bruxelles comme l’illustrent les cartes cidessous. Dans la mesure où les perruches
sont frugivores, des dégâts significatifs
pourraient être observés là où les vergers
constituent une activité économique
importante, notamment dans le Pajottenland.
Les actions entreprises par la Région
bruxelloise
Il n’existe actuellement pas de plan
d’action global pour le contrôle des espèces
exotiques invasives à l’échelle de toute
la Région. De nombreuses actions sont
cependant déjà menées dont notamment :
- information et sensibilisation du grand
public aux problèmes causés par certaines
espèces invasives et aux actions qu’ils
peuvent entreprendre pour les minimiser
(info-fiches, brochures, site Internet, etc.) ;
- information et sensibilisation des
professionnels du secteur de l’horticulture
visant à réduire la culture et la vente de
plantes invasives et à recourir à des espèces
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alternatives indigènes (via le co-financement
du projet national LIFE+ « AlterIAS ») ;
- diffusion d’informations (fiches techniques)
et formation du personnel de terrain à la
gestion de certaines plantes invasives ;
gestion sur le terrain d’espèces invasives
particulièrement problématiques telles que
par ex. le Cerisier tardif (Prunus serotina),
la Renouée du Japon (Fallopia japonica) ou
encore, la Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum) ;
- financement, via des marchés public ou
des subventions, de projets visant à étudier
l’impact potentiel de certaines espèces
exotiques présentes en Région bruxelloise.

Renouée du Japon (Fallopia japonica)

Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum
Compte
tenu
du
caractère
transrégional de la problématique, Bruxelles
Environnement participe également à des
groupes de travail, conseils d’experts ou
comités d’accompagnement d’études qui
sont organisés aux niveaux suprarégional
et international. Il existe aussi des outils
législatifs, notamment dans le cadre de
l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la

conservation de la nature. Celle-ci interdit
par exemple la plantation d’espèces non
indigènes dans les réserves naturelles
et soumet à autorisation l’introduction
volontaire dans la nature d’espèces animales
ou végétales non indigènes. L’article 78 de
cette même ordonnance autorise par ailleurs
le Gouvernement à prendre, si nécessaire,
des mesures d’éradication vis-à-vis de
certaines espèces invasives. Signalons
également que le projet de plan nature,
adopté récemment, comporte une mesure
relative à l’optimalisation de la gestion des
espèces exotiques invasives.
www.environnement.brussels -->
état de l’environnement --> espaces verts
et biodiversite --> espèces exotiques
invasives
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Notre activité « Soirées Mardinets »
Cette année, nos martinets
sont repartis massivement
entre le 21 et le 28/7. Snif,
nous voici début août,
une année s’achève, le
Président (et Obama
aussi) prend un an
de plus, et il nous
faudra attendre neuf
mois avant de les revoir
fendre notre ciel…
Chaque soir cependant, en août, autour de 21h, on
peut encore apercevoir quelques martinets, retardataires, nicheurs tardifs,
ou venant de plus au Nord, par exemple de Scandinavie.
Cette observation est particulière
aux étangs de Boitsfort, vu que la
vallée de la Woluwe est un couloir de
migration pour de nombreux oiseaux.
Invisibles en journée, quelques
martinets descendent à hauteur de
la canopée pour encore se nourrir de
quelques insectes, avant de poursuivre
leur vol, de nuit, vers la Méditerranée,
puis le sud de l’Afrique.
C’est toujours un spectacle (nos-

Quelques-uns des 34 jeunes martinets
revalidés par les soins de Micheline,
notre Mami Martinets.

talgique) que de les apercevoir,
furtivement, pour les compter
et les recenser (chaque
fois le dernier peut-être?).
Absolument silencieux
(contrairement à leurs
cris, en sarabandes,
de juillet), ce spectacle
ne dure que de 15 à
25 minutes (selon la
couleur du ciel) toujours
entre 20h45 et 21h10 !!!
Ce qui reste un ‘challenge’ que
d’organiser une soirée d’observation,
qui se concrétise sur si peu de temps… !
Vu le succès de cette activité
originale l’année dernière (des
dizaines de martinets chaque fois
présents au rendez-vous), la COWB
a reprogrammé cette activité en août
2016. Joignant l’utile à l’agréable, nous
proposions aux participants, un petit
«en cas» sous forme de dégustation
de fromages de brebis (du Chant des
Cailles), ou d’une assiette du Relais du
Triporteurs, fournis par des producteurs
locaux.
Le barbecue du 2/8 dût être
annulé pour cause de mauvais temps,
nos Mardinets se clôturent par une
dégustation des «Tartes de Françoise»
(une autre Françoise...) le mardi 23/8.
Chaque mardi d’observation, les
martinets étaient présents (de 5 à 9
individus), ce qui est nettement moins
qu’en 2015. Gageons qu’en 2017,
la COWB puisse reprogrammer les
soirées « Mardinets », formule toujours
améliorée et diversifiée.
Merci aux participants.
Et aux martinets.
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Oisillon en détresse... ?
Que faire lorsqu’on trouve un oisillon qui semble en détresse?
Françoise Henin, vétérinaire bénévole auprès de la Ligue Royale Belge pour
la Protection des Oiseaux (LRBPO), nous a expliqué lors de la Promenade
Nature du 1er dimanche de ce mois, quel est le comportement à avoir dans
de cette circonstance. Afin d’en faire profiter tout un chacun, et surtout les
sujets de cette préoccupation qui peut survenir dans votre jardin ou lors
d’une balade, voici un petit récapitulatif donné par la LRBPO. Le but étant
d’insister sur les oisillons qui sortent des nids actuellement et de proposer
une bonne démarche... Les coordonnées des centres de revalidation sont
disponibles sur le site internet de la LRBPO (voir page suivante).
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Activités Associations Nature
Bruxelles et Environs
Tournesol-Zonnebloem

Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie & Ferme d’Uccle - Tél.: 02 675 37 30
www.tournesol-zonnebloem.be - inscription@tournesol-zonnebloem.be
Visite guidée au parc Tournay-Solvay :
Dim. 11/09 à 10h : transition saisonnière chez les oiseaux de nos parcs
Dim. 16/10 à 10h : brise automnale en Forêt de Soignes
Dimanches matins à la Ferme : 11/09, 23/10 et 20/11, de 10h à 12h.
Cours pratiques de jardinage : certains lundis (10h-12h) et mercredis
(14h-16h). Au fil des saisons, découvrir les différents travaux à effectuer
au potager. Au programme: semis, plantation, entretien, récoltes…

BIRDS BAY - Tél. 0495 311 421 - www.birdsbay.be - newinfo@birdsbay.be
Fonctionne de 9h à 20h, 7 jours sur 7, toute l’année, pour recevoir
oiseaux et mammifères de la faune sauvage ayant un problème.
Quelques heures de temps libre en semaine et/ou le weekend ?
Ne viendriez-vous pas rejoindre l’équipe des bénévoles ?

CROH de Bruxelles à 1070 Anderlecht
(LRBPO) - Tél.: 02 521 28 50

www.protectiondesoiseaux.be

Les AMIS de la NATURE de Watermael-Boitsfort - Tél. 02 660 10 59
3ème mercredi du mois à 14h : promenade inter-générations en forêt
21/9 et 16/11 : départ de la maison communale de Watermael-Boitsfort		
19/10 : départ du coin chée de Wavre/bld du Souverain 165 à 1160 Bxl

Natagora asbl - 02 893 09 91 - www.natagora.be
Mercredi 5/10 de 13h à 16h : atelier pratique “apprenez les gestes qui 		
sauvent ... la nature” (travail de gestion)
RV : Mundo-B, rue d’Edimbourg 26 à 1050 Bxl
Inscription obligatoire par téléphone ou natureaujardin@natagora.be
Dim. 11/9 et 9/10 à 9h30 : promenade nature au fil des saisons à Wezembeek
Inscrip. auprès de M. Vandevelde (0498 741 771 - michel.vedeve@gmail.com)
Samedi 17/9 à 10h30 : visite du jardin modèle du parc des 3 Fontaines
RV : chaussée de Neerstalle 323A, 1190 Forest
Samedi 24/9 à 9h30 : observer, écouter, sentir l’ambiance automnale en forêt
RV : parking au croisement des drèves des Tumuli et du Comte à 1180 Bxl
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Guides Nature du Brabant - Tél. 02 672 43 32
http://guidenaturebrabant.wordpress.com
Dimanche 28/8 à 9h30 (journée): initiation à la mycologie en Forêt de Soignes.
RV : parking au bout de l’avenue Schaller à 1160 Auderghem
Idem le dimanche 25/9 mais limitée à la matinée.
Dimanche 18/9 à 9h15 : les plantes médicinales au quotidien
RV : parking du cimetière de Ganshoren, rue au Bois, 1083 Bxl
Samedi 24/9 à 10h : la vie sur l’eau et sur terre au parc de Tervuren
RV : terminus du tram 44, en face du Musée de l’Afrique centrale

Le Verger - protection de la nature à Wezembeek-Oppem
Charlie Carels 0477 367 917

Entretien du “Verger des Enfants” - programme de protection des hirondelles gestion de zones naturelles et des prairies naturelles dans les parcs communaux.

Bruxelles Environnement - rougecloitre@environnement.brussels
Promenades Nature dans les environs du Rouge-Cloître, à 14h :
Dimanche 25/9 : découverte nature vers quelques écosystèmes du site
Dimanche 23/10 : le périlleux voyage des oiseaux migrateurs au Rouge-Cloître
Dimanche 20/11 : connaissez-vous les arbres en lisière de la forêt de Soignes ?
RV : Maison du portier au Rouge-Cloître, 1160 Bxl
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Fleurs, fruits et légumes,
brebis et acteurs du projet
vous donnent rendez-vous
samedi 10 septembre :
visites, balades,
dégustations salées et
sucrées, bar, jeux pour
petits et grands, concerts,
rencontres & retrouvailles
dans la convivialité.

www.chantdescailles.be
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Agenda évolutif des activités COWB 2016
Dimanche 3/01 		
Promenade Nature à Boitsfort
Samedi 23/01		
Excursion ornithologique au Mechelsbroek
Dimanche 7/02		
Promenade Nature à Boitsfort + repas de début d’année
Vendredi 19/02		
Chouette promenade en forêt
Samedi 27/02		
Excursion au Domaine d’Hofstade
Mars				Sauvetage des amphibiens
Dimanche 6/03 		
Promenade Nature à Boitsfort
Vendredi 25/03		
Chouette promenade en forêt
Dimanche 3/04 		
Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 17/04		
Excursion à Uitkerke (en train)
Dimanche1/05		 Aube des oiseaux
Dimanche 1/05		
Promenade Nature à Boitsfort
Vendredi 6/05 		
Balade à l’écoute de la Bécasse des bois
Samedi 21/05		
Stand d’observation des faucons pèlerins
Dimanche 22/05		
Voyage annuel en car dans le Limbourg
Dimanche 29/05 Stand d’observation des faucons pèlerins
Dimanche 5/06		
Promenade Nature & Stand Faucons pèlerins
Vendredi 24/06		
Balade à la découverte des lucanes cerfs-volants
Dimanche 3/07		
Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 7/08		
Promenade Nature à Boitsfort
Mardis 2-9-16 et 23
Mardinets : observation des martinets en migration

Du sam. 20 au dim. 28/08		
Camp de baguage (ouvert au public)
Samedi 27/08		
Bat Night, Nuit Européenne des Chauves-souris
Dimanche 4/09		
Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 2/10		
Promenade Nature à Boitsfort
Samedi 15/10		
Matinée d’observation des migrations d’oiseaux
Dimanche 6/11		
Matinée d’observation des migrations d’oiseaux
Dimanche 6/11		
Promenade Nature à Boitsfort
Samedi 19/11		
Matinée d’observation des migrations d’oiseaux
Samedi 26/11		
Excursion ornithologique au Mechelsbroek
Dimanche 4/12		
Promenade Nature du 1er dim. du mois “spéciale 300ème”
Dimanche 18/12
Excursion ornithologique à Uitkerke

A propos de la COWB
La Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort, dont les animateurs
sont tous bénévoles, vous propose de vous initier à la Nature (oiseaux,
insectes, plantes, amphibiens...) par différents biais:
3 Promenade-nature à Boitsfort le premier dimanche du mois
3 Autres excursions et observations
3 Expositions, conférences, projections
3 Sauvetage des amphibiens
3 Travaux de gestion et préservation de sites naturels
3 Découverte du Domaine des Silex
3 Placement de nichoirs (+ colonies d’hirondelles de fenêtre et
de martinets noirs)
3 Baguage d’oiseaux, Nuit de la Chouette, chouettes
soirées, Nuit de la Chauve-souris, observation des migrations
d’oiseaux, etc...
Toutes nos activités sont gratuites (exceptés les voyages en car) et accessibles à tous.
La COWB décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir lors
d’activités et qui ne seraient pas couverts par l’assurance à laquelle elle souscrit.

La COWB est membre de Bruxelles Nature, l’Entente Nationale pour la
Protection de la Nature, Les Amis de la Nature, LPO, LRBPO, NATAGORA,
Tournesol-Zonnebloem, …
RENSEIGNEMENTS: +32 (0)478 550 424 / info@cowb.be / www.cowb.be
Suite aux restrictions budgétaires annoncées pour les associations, nous
nous devons de diminuer nos frais de fonctionnement et d’ainsi cesser l’envoi
de notre périodique aux personnes non en règle de cotisation.

Devenir membre
Pour devenir membre adhérent, ou renouveler votre adhésion, et recevoir
notre bulletin, vous pouvez verser votre cotisation au compte BE83 0682 2097
4515 de notre association. Le montant est laissé à votre entière générosité.
Si vous souhaitez recevoir notre « Bulletin » par courrier électronique et non
par la poste, envoyez-nous un message à info@cowb.be ou inscrivez-vous via
notre site Internet. Il nous permettra d’économiser sur les frais d’impression et
d’expédition postale. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter.

