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Calendrier des aCtivités - Hiver 2016-2017
Excursion Nature

SAMEDI 26/11 : Excursion ornithologique 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 BOTTES ou bons souliers 
de marche (boue), matériel d’obser-
vation et piquenique.
Train au départ de Bruxelles-
Central à 9h01 - arrivée à 9h32. 
Retour vers 16h (départ de Nekker-
spoel à 15h30).

Promenade Nature du 1er dimanche du mois 
DIMANCHE 4/12 À 9H30 : speciale 300eme

RV Etang de Boitsfort - Chemin des Silex /av. de la Foresterie - 1170 Bxl

Balade Nature / Chouette promenade
MERCREDI 14/12 À 18H : le soir de pleine lune, entrer dans la nuit et per-
cevoir les mystères de la vie de la forêt... La balade sera suivie de la visite 
de l’exposition “Là où la forêt fait un bruit de mer” de Anne Herbauts.

RV Ecuries de la Maison Haute - Place Antoine Gilson 3 - 1170 Bxl
En collaboration avec les Biblios et ludothèques de Watermael-Boitsfort

Activité de gestion au Domaine des Silex
SAMEDI 17/12 À PARTIR DE 13H : tailler des arbustes, arracher des rejets 
de saules/peupliers, évacuer les branches, ...
Emportez des gants de jardinage et des vêtements de saison.
Une boisson chaude sera offerte à 15h45 avant l’activité suivante.
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SAMEDI 17/12 À 16H : du Cap au Pilansberg, pérégrination naturaliste à 
travers l’Afrique du Sud, par Nicolas de Sadeleer.

Davantage connue pour les tensions politiques et économiques qui la 
secouent, l’Afrique du Sud réserve toutefois bien des surprises sur le plan 
de la conservation de la nature. Malgré un nombre élevé d’espèces de la 
faune et de la flore reprises sur la liste de rouge, d’impressionnants efforts 
de conservation continuent à être menés en vue de sauvegarder une nature 
exceptionnelle. La “nature protégée” est même devenue un business et une 
rentrée économique majeure. La province du Cap, où le taux d’endémisme 
est particulièrement élevé, comprend notamment un très grand nombre de 
zones protégées. A la différence d’autres parties du continent africain, le 
pays est facilement accessible pour des naturalistes voyageant seuls.

Nicolas de Sadeleer, naturaliste et notamment ornithologue de terrain, 
présentera différents écosystèmes (océanique, fynbos, semi-désertique, 
forêts galerie, savane arborée, etc.) qu’il a explorés pendant 6 semaines 
l’été dernier. L’accent sera notamment mis sur l’avifaune endémique et les 
grand mammifères.

RV à 16h au local du Domaine des Silex - Chemin des Silex - 1170 Bxl

Excursion Nature
DIMANCHE 18/12 (journée) : Excursion ornithologique à Uitkerke (en train)
Visite de la réserve «UITKERKSE POLDER» (Natura 2000) située sur le 
côté Est du littoral flamand, entre Bruges et Blankenberge. Elle est située 
au milieu des polders et est constituée d’une succession de prés salés. 
 

RV à 10h20 à la gare de Blankenberge - pas de covoiturage organisé. 
Emporter vêtements de saison, matériel d’observation et piquenique (que 
nous consommerons au Centre de visite Uitkerkse Polder de Natuurpunt). 
Train au départ de Bxl-Nord (8h40), à Bxl-Central (8h44) et Bxl-Midi (8h51). 
Retour vers 19h20 (départ de Blankenberge à 17h40). Profitez du Billet 
Shopping (10 €). Activité annulée en cas de fortes intempéries.

- 3 -

Conférence-projection

Selon la météo !Û Ö



- 4 -

DIMANCHE 1/01 À 9H30 : promenade Nature du Nouvel An (1er dim. du mois)
DIMANCHE 5/02 À 9H30 : promenade Nature du 1er dimanche du mois
  
VENDREDI 10/02 À 19H30 : chouette promenade à l’écoute de la vie en forêt
 RV : Etang de Boitsfort - Chemin des Silex/av. de la Foresterie - 1170 Bxl

Activité de gestion au Domaine des Silex
SAMEDI 11/02 À PARTIR DE 13H : tailler des arbustes, arracher des rejets 
de saules/peupliers, évacuer les branches, ...
Emportez des gants de jardinage et des vêtements de saison.
Une boisson chaude sera offerte à 15h45 avant l’activité suivante.

Conférence-projection
LUNDI 6/02 À 20H AU CRIE (Tournesol-Zonnebloem) &
SAMEDI 11/02 À 16H : les oiseaux chantent mais les plumes parlent ..., 
par Mario Ninanne.
Après les amours, les chants et les cris des oiseaux, ce que les plumes 
disent !

RV à 16h au local du Domaine des Silex - Chemin des Silex - 1170 Bxl

Excursion Nature
SAMEDI 25/02 : Excursion ornithologique au Mechelsbroek
Proche du centre de Malines, le Mechelsbroek offre une impressionnante variété 
de milieux liés à l’eau. De nombreux oiseaux y passent leur quartier d’hiver.
RV à 9h35 à la gare de Mechelen-Nekkerspoel ou à 9h50 au parking du Centre 
De Nekker (entre Spuibeekstraat et Douaneplein) - pas de covoiturage organisé. 
Emporter BOTTES ou bons souliers de marche (boue), matériel d’observation 
et piquenique. Train au départ de Bruxelles-Central à 9h01 - arrivée à 9h32. 
Retour vers 16h (départ de Nekkerspoel à 15h30). Annulée en cas de fortes 
intempéries.

Calendrier des activités

 hiver 2017



OrnithO news

COMMENT EXPLIQUER LES ARRIVÉES AUTOMNALES 
DE PASSEREAUX SIBÉRIENS ?
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pouvant expliquer les arrivées de ces 
espèces en Europe de l’Ouest.

L’hypothèse météorologique !
 La plupart des passereaux 
sibériens hivernent en Asie du Sud et 
du Sud-est, mais chaque année, des 
oiseaux sont vus loin de là, en Europe, 
en Amérique du Nord et même en 
Afrique. Ces oiseaux pourraient peut-
être arriver sur ces terres lointaines 
grâce à des facteurs météorologiques 
particuliers : les forts vents d’Est 
accompagnant des anticyclones placés 
au-dessus de la Sibérie pourraient les 
emporter sur des milliers de kilomètres. 
Durant l’automne 1975, 58 oiseaux de 

  Depuis une vingtaine d’années, 
le nombre et la variété des espèces 
d’origine sibérienne observées en 
Europe semblent en augmentation, 
même si les chiffres varient d’une année 
sur l’autre. La pression d’observation 
(nombre d’observateurs) croissante 
joue sûrement un rôle important dans 
ce constat, mais elle n’explique pas 
tout. Comment et pourquoi des espèces 
qui hivernent normalement en Asie du 
Sud-est se dirigent-elles en automne 
dans une direction opposée à celle de 
leur route de migration normale?  
 La migration des passereaux 
sibériens hivernant en Asie du Sud-est 
est assez mal connue, et il est néces-
saire de l’étudier afin d’essayer 
d’expliquer leurs observations 
automnales en Europe de 
l’Ouest. Quatre ornithologues 
ont étudié entre 2011 et 2014 
le passage de neuf passereaux 
nichant dans le parc de Muria-
viovka en Sibérie orientale dont 
les Pouillots à grands sourcils 
(Phylloscopus inornatus), boréal 
(P. borealis), brun (P. fusca), de 
Schwarz (P. schwarzi) et à pattes 
sombres (P. Plumbeitarsus). Ils 
ont publié les résultats dans la 
revue Ornis Hungarica.
 Dans cet article, nous vous 
résumons cette étude et nous 
énumérons les hypothèses 

 Alors qu’un afflux de Pouillots à grands sourcils s’est produit au début de 
l’automne 2016, une étude tente d’expliquer les arrivées en Europe de neuf 
espèces de passereaux nichant en Sibérie orientale. 
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13 espèces sibériennes avaient par 
exemple été observés en Grande-
Bretagne, la plupart le long des côtes 
orientales. Un phénomène semblable 
a été noté en octobre 1982, quand 
des Pouillots de Pallas (Phylloscopus 
proregulus), brun (P. fuscatus) et 
de Schwarz (P. schwarzi), dont les 
aires de nidification se chevauchent 
partiellement, ont été observés en 
grand nombre dans l’est du Royaume-
Uni, tandis que le Pouillot à grands 
sourcils (P. inornatus), dont l’aire de 
reproduction est plus nordique, et les 
Pouillots boréal (P. borealis) et verdâtre 
(P. trochiloides), qui migrent plus tôt, 
étaient moins nombreux.
 Le nombre d’observations de 
ces passereaux est variable selon les 
années : par exemple, en 2013, 420 
Pouillots à grands sourcils ont été 
observés en Finlande, contre 31 en 
2004, et ces différences pourraient 
s’expliquer en partie par les conditions 
météorologiques variables.
 Toutefois, certains éléments re-
mettent en cause l’importance des 
facteurs météorologiques pour ex-
pliquer ces arrivées, comme la régu-
larité des observations et une aug-
mentation régulière des données 

(notamment de Pouillots à grands 
sourcils) depuis plusieurs années. En 
outre, les oiseaux sibériens capturés 
à North Ronaldsay en Écosse sont 
souvent en bonne condition physique, 
ce qui suppose qu’ils ont pu reprendre 
des forces le long de leur migration en 
faisant des étapes.

La migration inversée
 Certains oiseaux pourraient 
arriver en Europe à cause d’un défaut 
génétique, la route suivie faisant un 
angle de près de 180 degrés par rapport 
à leur voie normale : on appelle cela 
la migration inversée. Cette anomalie 
pourrait s’expliquer par une perturbation 
interne (génétique). Un argument en 
faveur de cette hypothèse est que 
la plupart des données d’oiseaux 
sibériens en Europe sont conformes 
aux dates normales de passage de ces 
espèces, et que la distance parcourue 
est comparable avec la longueur 
normale de leur migration. D’autre 
part, les Pouillots à grands sourcils et 
boréal, dont les zones de nidification 
sont plus nordiques que celles d’autres 
passereaux sibériens, arrivent plutôt 
dans le nord de la Grande-Bretagne 
que dans le sud, contrairement par 
exemple au Pouillot de Pallas. Ils 
pourraient y survivre en hiver et repartir 
dans la bonne direction au printemps 
suivant.
 Mais le nombre d’observations 
varie grandement d’une année sur 
l’autre en Grande-Bretagne et en 
Scandinavie, et d’autre part, les dates 
d’arrivée en automne changent en 
fonction de la latitude, les données 
étant plus précoces au nord qu’au sud : 
ces deux éléments pourraient fragiliser 
cette hypothèse.
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La dispersion postnatale/postnuptiale
 À la fin de la période de nidification, 
les passereaux sibériens, essentiel-
lement des juvéniles, peuvent suivre 
des directions aléatoires et atteindre des 
endroits inattendus. Ces mouvements 
jouent un grand rôle dans la découverte 
de nouvelles zones de nidification. De 
jeunes Pouillots à grands sourcils ont 
ainsi été observés dans des endroits 
aussi variés et éloignés que l’Alaska, 
le Sénégal ou le Koweït. 

Des hivernants réguliers ?
 Le Pouillot à grands sourcils 
est de plus en plus souvent 
observé en Europe de l’Ouest : en 
Grande-Bretagne, seules quelques 
observations étaient faites avant 1958, 
mais le nombre de données a atteint 
2 648 entre 1958 et 1985 (donc en 27 
ans) et 9 093 entre 1986 et 2003 (donc 
en 17 ans). Certains oiseaux hivernent 
même désormais dans ce pays ainsi 

que sur le continent. Ces oiseaux ne 
sont donc pas des oiseaux accidentels, 
mais plutôt des migrateurs suivant 
une route particulière. Leur taux de 
survie élevé durant l’hiver expliquerait 
l’augmentation du nombre d’oiseaux 
depuis une vingtaine d’années. Leur 
trajet de retour printanier est différent. 
Ces oiseaux ont intégré ce nouveau 
trajet et l’ont transmis de façon 
héréditaire. Cette capacité de former 
une nouvelle route migratoire constitue 
un avantage dans un environnement 
changeant.

 Les explications avancées pour 
expliquer les observations de Pouillots 
à grands sourcils en Europe (certaine-
ment valables aussi pour d’autres pouil-
lots sibériens) sont diverses :
ÿ l’existence d’une zone d’hivernage 
méconnue ou en formation dans l’ouest 
et le sud-ouest de l’Europe et dans le 
nord-ouest de l’Afrique ;
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ÿ la migration inversée, au cours de 
laquelle des pouillots (majoritairement 
des oiseaux de premier hiver) se 
dirigeraient en automne vers l’Europe 
au lieu de rejoindre l’Asie du Sud ou de 
l’Ouest pour hiverner ;
ÿ la migration exploratoire, au cours de 
laquelle les pouillots qui se sont dirigés 
vers l’Europe en automne rejoindraient 
plus tard dans la saison leurs sites 
d’hivernage classiques asiatiques (ce 
qui expliquerait le faible nombre de 
données printanières) ;
ÿ l’augmentation de la population à 
l’ouest de l’Oural, multipliant méca-
niquement les probabilités d’obser-
vations. En 1950, il était considéré 
comme assez rare, et il a été qualifié 
de “localement abondant” en 1990 (de 
45 000 à 46 000 couples) ;
ÿ la dispersion postnatale aléatoire 
des jeunes, dont l’intensité peut varier 
en fonction des conditions météorolo-
giques. La présence d’un anticyclone 
au-dessus de la Sibérie combinée à 
une activité dépressionnaire sur le 
nord-ouest de l’Europe peut provoquer 
un afflux ;
ÿ le réchauffement climatique ;
ÿ l’augmentation du nombre d’obser-
vateurs, l’amélioration de leurs con-
naissances et la création de moyens 
de partager leurs données (sites web, 
forums, applications sur smartphones).

 La distance entre les zones de 
nidification et d’hivernage (3 000 km) 
du Pouillot à grands sourcils est à peine 
supérieure à celle existant entre la zone 
de nidification et l’Europe (2 500 km). 
Certaines années, on assiste à des 
afflux en Europe du Nord et de l’Est, 
mais aussi dans les Carpates, dans le 
bassin méditerranéen et jusqu’aux îles 
Canaries.

 En Europe du Nord et de 
l’Ouest, cette espèce apparaît typique-
ment entre la mi-septembre et la mi-
novembre, avec un pic à la mi-octobre. 
Au printemps, le nombre d’oiseaux est 
plus faible, et il pourrait s’agir d’oiseaux 
ayant passé l’hiver en Europe ou en 
Afrique du Nord.
 En automne, il arrive plus tôt 
en Finlande qu’au Danemark et en 
Grande-Bretagne : ces arrivées pro-
gressives pourraient plaider en faveur 
d’une migration inversée, mais des con-
ditions météorologiques particulières 
pourraient aussi être impliquées étant 
donné les variations d’effectifs d’une 
année sur l’autre. Des oiseaux pour-
raient aussi atteindre l’Europe depuis 
le nord-ouest de la Sibérie suivant le 
phénomène de la dispersion postnup-
tiale. Les arrivées importantes pour-
raient enfin refléter les bonnes années 
de la reproduction de l’espèce.

www.ornithomedia.com 
23/09/2016

Récemment, c’est l’arrivée de Jaseurs 
boréaux qui est annoncée ! Ouvrez 
donc bien les yeux (et les oreilles pour 
leurs cris).
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L’Oiseau de l’automne 2016
LA GRIVE MAUVIS

© Karel Beijlevelt, Calendrier de l’oiseau 1989, LRBPO

 La Grive mauvis est la plus boréale 
de nos grives dont l’aire de nidification 
s’étend de l’Islande, vers l’est jusqu’en 
Sibérie orientale. Elle niche dans les 
bois clairsemés de la taïga et les bois 
de bouleaux de la toundra. Elle est 
également présente dans les parcs des 
villes en Scandinavie où elle remplace 
la Grive musicienne.
 Légèrement plus petite que cette 
dernière, elle est aisément recon-
naissable par un large sourcil blanc ou 
jaunâtre. Son nom dériverait de ‘mauve’ 
nom normand des mouettes et goé-
lands, mais avec une origine celtique, 
voire bretonne. Dans le Jersey, elle se 
nomme Grive de France, appellation 
également utilisée dans le jargon des 

anciens tendeurs flamands. Mais c’est 
la chaude teinte rousse des flancs et 
du dessous des ailes qui la décrit nor-
malement dans les langues germa-
niques (ailes cuivrées ou rouges).
 Sa nourriture est composée d’in-
sectes, de vers, de mollusques et de 
crustacés, ainsi que de baies diverses, 
notamment des raisins.
 Grand migrateur nocturnes, 
ses passages au-dessus des villes 
éclairées sont perçus grâce aux cris 
fins et étirés que la Mauvis lance au 
cours des nuits claires d’octobre et 
novembre.
 Son chant n’a pas la valeur mu-
sicale de ses cousines, les Grives mu-
siciennes ou draines. Ce n’est qu’un 
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babil, un gazouillis à mi-voix qui n’est 
décelable que lorsqu’un groupe de mi-
grateurs se repose au sommet d’un 
arbre durant une journée ensoleillée et 
calme d’avant-saison.
 Très sensible aux coups de froid, 
la Mauvis, plus fine et plus délicate que 
les autres espèces, fuit précipitamment 
nos contrées. 
 Grâce à l’interdiction d’emploi 
de grands filets de tenderie en Région 
Flamande où cette espèce était très 

convoitée pour la consommation et au 
fait que la Mauvis (comme les autres 
espèces de grives d’ailleurs) ne figure 
plus sur la liste du ‘petit gibier’, cette 
espèce peut profiter dans notre pays 
du statut légal de protection. Elle est 
également protégée dans de nombreux 
pays mais se fait régulièrement capturer 
aux lacets ou aux filets, soit abattre au 
fusil en France et en Italie.
 La Grive mauvis hiverne en Europe 
méridionale et en Afrique du nord.

 Plus blanc que blanc, la Nature 
sait faire sans les détergents dont 
elle a horreur autant que du vide. 
L’immaculée blancheur de la Grande 
Aigrette constitue la preuve de ce 
pouvoir. Autant le Cygne tuberculé, 
tout blanc également, exprime plutôt 
la puissance et la majesté repues d’un 
monarque, autant la Grande Aigrette 
symbolise la sveltesse et la grâce 
frugales et réservées d’une reine. 
 De la taille du Héron cendré, 
bien connu de tous, elle ne peut être 
confondue ni avec lui, ni avec aucun 
des autres échassiers visibles dans 
nos régions. En dehors du grand 
bec jaune et des longues pattes 
jaunes et noires, la Grande Aigrette 
est entièrement blanche. Son long 
cou mince, son attitude dressée au 
repos et la pureté de son plumage lui 
confèrent un air de noblesse. En vol, 
grâce à ses battements d’ailes lents et 
souples, elle est encore très élégante. 
Elle diffère de l’Aigrette garzette par 
des coups d’ailes plus lents, des 

L’Oiseau du mois
LA GRANDE AIGRETTE

© Stephan Peten 2009
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pattes proportionnellement 
plus longues qui dépassent en 
vol, et une plus grande taille 
(de 85 à 100 cm). Elle est l’un 
des grands oiseaux les plus 
silencieux. C’est tout à son 
avantage, car lorsque sa voix 
se fait entendre, ce sont des 
cris aigres et sonores qui jurent 
avec l’apparence de finesse 
qu’elle offre autrement.
 Elle est en grande partie 
restreinte aux vastes zones 
humides et aux zones d’eau 
douce dans les régions de 
plaine, mais elle a déjà été signalée 
comme nicheuse en terrain montag-
neux jusqu’à 1800 m. On la retrouve 
dans les cultures fourragères dans les 
prairies (humides ou pas), les marais, 
les dépressions, les terres inondées, 
les bassins, sur les berges des rivières, 
les ruisseaux, les canaux, les lacs, et 
parfois aussi sur les terres irriguées et 
les rizières, principalement en hiver. 
Elle se reproduit généralement dans 
les grandes, denses et inaccessibles 
roselières ou autres grandes végéta-
tions aquatiques.
 Traditionnellement, ces grands 
échassiers migrateurs hivernent dans 
le delta du Pô, sur les côtes des pays 
balkaniques, de la Turquie et de la 
Tunisie. Depuis quelques années, 
de petites populations s’installent 
notamment dans la Dombes et en 
Camargue pendant la mauvaise saison. 
Il est probable que nos visiteurs locaux 
y descendent lorsque le gel interdit à 
ces piscivores l’accès à leur nourriture.
 Ce sont ces fameuses 
“aigrettes”, tant recherchées par ces 
dames du siècle passé, ainsi que 

la chasse effrénée, qui causeront la 
disparition de nos régions de ce bel 
Ardéidé. Heureusement, le statut de 
protection total dont bénéficie l’espèce 
actuellement en Europe, a vu ses 
effectifs exploser véritablement ces 
quinze dernières années. 
 En mars 2008, après avoir 
passé quelques jours en centre de 
revalidation, un individu était relâché 
au Domaine des Silex. Juste avant 
d’être relâché, il a bien sûr été bagué, il 
était ainsi la première Grande Aigrette 
à être baguée en Belgique! Il avait été 
extirpé quelques jours plus tôt d’un 
filet protecteur pour piscicultures à 
Ronquières...  
 Régulièrement, en hiver, 
l’espèce est observée dans la partie 
marécageuse du parc Malou dans la 
vallée de la Woluwe et l’espèce semble 
nicher depuis peu dans l’une ou l’autre 
zone humide du pays. 
 Ce samedi 19 novembre, une 
Grande Aigrette a été observée sur 
le grand étang de Boitsfort (Etang 
du Moulin). Elle y a passé quelques 
minutes avant de s’envoler.
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 Le soir du 25 juin 2016, le mâle 
Honsfeldervenn a visité son nid vers 
18h30. Il ne savait pas encore que 
c’était la dernière fois qu’il voyait ses 
deux jeunes. Ceux-ci étaient alors âgés 
de 35 et 39 jours (estimation basée sur 
les mesures biométriques prises lors 
du baguage). 
 Entre 18h35 et 20h30, le mâle 
a prospecté les environs de la vallée 
de la Warche. Il n’est pas retourné au 
nid et est arrivé ensuite à son dortoir, 
dans un bosquet de hêtre, à 20h45. 
Pendant la nuit, vers 1h30, l’oiseau 
s’est apparemment déplacé dans une 
propriété voisine, où la balise a pris des 
positions entre 1h30 et 3h30. Ensuite, 
de 3h30 à 4h30, l’oiseau s’est déplacé 
de cette propriété vers la vallée de la 
Warche, à 1 km de là. Après 4h30, la 
balise GPS a cessé d’enregistrer des 
positions.
 Dans l’après-midi du 26 juin, la 
balise a recommencé à prendre des 

positions du même endroit : la corniche 
supérieure d’une carrière, bien connue 
pour abriter un couple de Grand-Duc. 
Le soir, le GPS signale des positions 
proches de la carrière et finalement 
principalement dans la partie sud de la 
carrière.
 Après le 29 juin, plus aucune 
position n’est prise. Toutes ces loca-
lisations ont été enregistrées par la 
balise, mais n’ont pas été envoyées 
par SMS. Cette balise présentait en 
effet des problèmes techniques depuis 
déjà juillet 2015. 
 Ce n’est que 4 mois plus tard, 
entre le 11 et le 13 octobre, que la 
balise a soudainement recommencé à 
envoyer des SMS. Toutes les positions 
reçues étaient concentrées dans un 
rayon de 20 m au sud-est du bord de 
la carrière. Cette position fut visitée le 
vendredi 14 octobre, après la réception 
des derniers SMS. C’est ainsi qu’a 
été découvert quel avait été le destin 

Ornitho news bis
Prédation d’un Milan royal par le Grand-Duc dans 
les cantons de l’Est
Cette année, un premier cas de mortalité concernant un des milans royaux 
suivis par balise GPS par Natagora-AVES a été découvert.
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dramatique de cet oiseau.
 Sur le bord de la carrière 
reposaient les restes du corps et des 
pattes, et 10 m plus loin une aile et la 
balise, intacte. Le mâle Honsferdervenn 
a été capturé par le Grand-Duc pendant 
son sommeil, dans la nuit du 25 juin et 
transporté vers la carrière pour nourrir 
les jeunes hiboux.
 Plus tard, ses restes furent 
déplacés, probablement par un renard 
ou un autre charognard, dans un 
espace ouvert au milieu d’une jeune 
chênaie. La balise s’est alors retrouvée 
tournée sur le côté, la cellule solaire 
vers le Sud, et a pu se recharger un peu. 
Grâce à ce renard et à la technologie, 

l’oiseau a pu être retrouvé et les faits 
reconstitués.
 Heureusement, les jeunes du 
mâle Honsfeldervenn étaient proba-
blement assez grands pour survivre 
avec l’aide de la femelle seule (le nid 
sera visité plus tard pour tenter de la 
vérifier). Cet individu représente le 
premier cas de mortalité d’oiseaux 
équipés de GPS depuis le début du 
travail avec ces balises, en 2014 (sur 
un total de 10 oiseaux suivis de 1 à 3 
ans). 

COANews n°86 du 28/10/2016
la Newsletter de la Centrale 

Ornithologique Aves

Cours d’initiation aux chants d’oiseaux
en collaboration avec Tournesol-Zonnebloem

Dans le cadre de cette initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux, 
nous proposons cinq soirées d’1h-1h30 et trois excursions sur le terrain. 
De mars à mai.

Durant les soirées, nous présenterons les chants de 10 à 15 espèces 
proches ou dont les chants sont proches.
La façon dont le cours est organisé permet de comparer
à l’écoute chaque oiseau par rapport à un autre.
Ainsi entre 50 et 60 espèces, communes ou
caractéristiques de notre région, seront abordées.

Ce cours est destiné aux candidats
guide nature et aux ornithologues
amateurs en formation. Priorité
aux nouveaux candidats

Inscription obligatoire auprès de
l’asbl Tournesol-Zonnebloem 
(voir p. 17).
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Si vous n’avez pas encore de calendrier 2017, ...
L’année à venir sera l’année « Nature en ville » ! Et pour commencer l’année en 
beauté, Bruxelles Environnement vous propose son calendrier 2017 qui va vous 
faire voyager de mois en mois à travers la forêt de Soignes, ses magnifiques 
points de vue, ses habitants parfois farouches, ses beautés... De quoi vivre un 
bon dépaysement, à deux pas de la ville ! 

Les abonnés au mensuel 
Ma ville notre planète l’ont 
reçu avec le numéro de 
novembre.
Les autres peuvent le 
commander gratuitement au 
service Info-environnement: 
02 775 75 75 ou
info@environnement.brussels

  

Chantier de pose de canalisation de gaz en Forêt de Soignes
Afin de renforcer son réseau de distribution de gaz dans le Sud-Ouest de la 
Région bruxelloise, Sibelga a entamé cet été un important chantier de pose de 
canalisation de gaz. Une phase du chantier se déroule sur la drève de Bon-
ne-Odeur à Watermael-Boitsfort (et sur son prolongement à Auderghem). Elle 
se terminera vers le 15/02/2017. La circulation des piétons reste possible. 

Par ailleurs, un troisième chantier a débuté le 7 novembre dernier sur la drève 
Hendrickx à Watermael-Boitsfort (chemin forestier). Il durera jusqu’à la fin du 
mois de janvier 2017. Les promeneurs, cyclistes et cavaliers doivent suivre les 
déviations mises en place au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
La technique de pose de conduite utilisée sur ce dernier tronçon est dite « à 
emprise limitée ». Elle a été retenue pour son moindre impact que la technique 
de pose traditionnelle (emprise plus réduite, évacuation des terres excavées, 
assemblage préalable de grandes longueurs de conduites…). Par ailleurs, les 
arbres longeant la drève sont protégés. Aucun abattage n’est prévu ; seules 
quelques branches seront, si nécessaire, élaguées pour permettre l’utilisation 
de certains engins.

EN BREF EN BREF EN BREF  EN BREF EN BREF
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Abattage d’arbres dans la Forêt de Soignes
 Pourquoi abattre des arbres s’ils sont encore en bonne santé ? C’est la 
question qui est souvent adressée aux gestionnaires et aux gardes-forestiers 
de la Forêt de Soignes. La réponse est claire : les arbres ne sont abattus que 
pour de bonnes raisons.
 Vallée des Enfants noyés
 La Forêt de Soignes abrite un en-
droit exceptionnel : la réserve naturelle  
de la Vallée des Enfants noyés. Cette 
vallée humide et verdoyante est un 
paradis pour des animaux et plantes 
rares. Le fuligule morillon, le triton 
alpestre et la bouvière protégée y 
vivent dans un environnement idéal. 
Les nombreuses sources favorisent 
aussi la croissance des cardamines 
et du sparganium. Bruxelles Environ-
nement veille à la préservation de cet 
habitat luxuriant unique en son genre. 
Notamment en y éliminant les plantes 
exotiques et en vidant les étangs.
 Nos ancêtres voyaient également 
en cette vallée un véritable paradis. 
Au croisement du chemin des Tumuli 
et du chemin des Deux Montagnes, 
on trouve deux tumuli et les restes 
d’un site néolithique vieux de cinq 
mille ans des deux côtés du chemin 
des Deux Montagnes. 
Mais la conservation de 
ce patrimoine exige des 
interventions drastiques. 
Frederik Vaes de Bruxelles 
Environnement : « Nous 
abattons les gros hêtres 
instables parce qu’ils 
risquent de tomber en cas 
de forte tempête et parce 
que leurs mottes de racines 
menacent de perturber le 
profil de sol originel. Dans 

le passé, des arbres déracinés ont 
déjà endommagé sérieusement le sol 
et les vestiges du site néolithique. »

Opération unique
En abattant les hêtres, un espace de 
croissance s’ouvre pour les pins, les 
bouleaux et la bruyère. Les conifères, 
bouleaux et chênes sont des arbres 
plus stables, qui résistent mieux aux 
tempêtes violentes. Le pin sylvestre et 
la bruyère protègent également le sol. 
Ils acidifient le sous-sol, empêchant 
les vers de terre et autres bestioles de 
proliférer et de modifier le profil du sol.
 Bruxelles Environnement souli-
gne qu’il s’agit d’une action à grande 
échelle unique. Dans le futur, seuls 
quelques arbres ou groupes d’arbres 
seront abattus afin de rajeunir pro-
gressivement la forêt.

www.foret-de-soignes.be 18/10/2016
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ObservatiOns au dOmaine des silex et 
envirOns - autOmne 2016 (en partie au baguage)

Très peu d'oiseaux locaux, grande absence généralisée de mésanges 
probablement due à une mauvaise reproduction (printemps/été partielle-
ment frais et humide). Absence de Limicoles (Chevalier guignette, ...).
ÿ Canard chipeau - Fuligules milouin et morillon
ÿ Grèbes castagneux et huppé
ÿ Martin-pêcheur d’Europe (double nidification comme en 2014 et 2015),  
  7 individus bagués  ÿ Pic mar
ÿ 1 Rousserolle effarvatte baguée au Danemark 
ÿ 4 espèces de fauvettes, mais en petit nombre
ÿ Peu de Pouillots véloces - Pouillot fitis
ÿ Roitelet à triple-bandeau en plus grand nombre que le Roitelet huppé !

espèCes Observées lOrs des 3 matinées de migratiOn

ÿ Canard souchet - Sarcelle d’hiver   ÿ Grand Cormoran   
 ÿ Grande Aigrette   ÿ Grue cendrée (5)   
ÿ Vanneau huppé - Bécasse des bois  ÿ Buse variable - Epervier
ÿ Milliers de Pigeons ramiers (grosse faînée en Forêt de Soignes)
ÿ Alouettes des champs et lulu
ÿ Pipit des arbres - Bergeronnette des ruisseaux 
ÿ Grives musicienne, mauvis, litorne et draine
ÿ Etourneau sansonnet  ÿ Choucas des tours - Corbeau freux
ÿ Pinson des arbres - Chardonneret élégant - Verdier - Tarin des aulnes
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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  

Cours d’initiation à la botanique (les arbres en hiver) : 16 (soir) et 21/01 (matin)
Initiation à la permaculture et jardinage permaculturel : de février à septembre
Ateliers culinaires : “Graines germées (4/02) et “Pain à la levure” (5/02).
Atelier de fabrication de produits d’entretien naturels : lundi 13/02 (soir)
Cours d’initiation aux chants d’oiseaux : 5 soirées (6-13-20-27/3 et 24/4) 
+ 3 excursions de terrain (25/3, 23/4 et 7/5)
Inscription obligatoire car nombre de places limitées. 

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
 18/01 et 15/03 : départ de la maison communale de Watermael-Boitsfort 
 15/02 : départ du coin chée de Wavre/bld du Souverain 165 à 1160 Bxl

Natagora asbl - 02 893 09 91 - www.natagora.be  

Conférences-projections à l’Hôtel de ville de Woluwé-St-Lambert.
 RV : avenue Paul Hymans 2 à 1200 Bxl, étage -1, à gauche de l’entrée
 * 13/12 à 20h : l’odyssée du Cygne de Bewick, par Didier Vangeluwe
 * 10/01 à 20h : les oiseaux chantent, les plumes parlent, par M. Ninanne
 * 14/02 à 20h : au nom du Cerf, par Gérard Jadoul
Recensement des oiseaux de jardin : samedi 4 et dimanche 5/02/17
Dim. 11/12, 8/1 & 12/2 à 9h30 : promenade nature au fil des saisons à Wezembeek
 Inscrip. auprès de M. Vandevelde (0498 741 771 - michel.vedeve@gmail.com)
Dimanche 12/02 à 9h : les oiseaux hivernants au Rouge-Cloître
 RV : parking de la chaussée de Wavre (entrée du site), 1160 Auderghem

www.protectiondesoiseaux.be
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Guides Nature du Brabant - Tél. 02 672 43 32 
 http://guidenaturebrabant.wordpress.com

Samedi 31/12 à 14h : que faire pour vivre en harmonie avec la nature, meilleurs  
 voeux en Forêt de Soignes. Inscription au 0486 870 012

 RV : parking au croisement des Drèves du Comte et des Tumuli
Samedi 7/01 à 9h : Initiation à l’observation des oiseaux d’eau à Tervuren

 RV : entrée du parc, en haut des escaliers situés Paleizenlaan 
Dimanche 22/1 & 19/2 à 9h30 : promenade “au fil des saisons”, en forêt de Soignes. 

 RV : parking au bout de l’avenue Schaller, 1160 Bruxelles
 
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.

Biblios et ludothèques de Watermael-Boitsfort - www.biblioludowb.be
Jusqu’au 8/01/2017 : Exposition de Anne Herbauts : Là où la forêt fait un bruit 
de mer.

La forêt fera un bruit de mer, dans ses branches, sous les poutres dans la 
salle des expositions de la Vénerie. Anne Herbauts glane en lisière de ville 
des échos de marées, miettes, images et objets hétéroclites quotidiens ou 
lointains qu’elle rend précieux ou particuliers, traces inventées des marées 
sur Boitsfort. Ce seront de possibles histoires en branches, en brassées, à 
glaner à son tour par le visiteur.
L’occasion de découvrir l’univers poétique de cette auteure mise à l’honneur 
par la commune de Watermael-Boitsfort depuis 2015.

 RV : Ecuries de la Maison Haute, Place Antoine Gilson 3, 1170 Bruxelles
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

Lancement de la 
coopérative du
Chant des Cailles.

www.chantdescailles.be  

http://www.chantdescailles.be


Agenda évolutif des activités COWB 2017
Dimanche 1/01  Promenade Nature à Boitsfort
Dimanche 5/02  Promenade Nature à Boitsfort
Lundi 6/02   Conférence-projection sur les plumes
Vendredi 10/02  Chouette promenade en forêt 
Samedi 11/02  Gestion au Domaine des Silex 
Samedi 11/02  Conférence-projection sur les plumes
Samedi 25/02  Excursion ornithologique au Mechelsbroek
Mars    Sauvetage des amphibiens
Dimanche 5/03  Promenade Nature à Boitsfort 
Samedi 11/03  Chouette Soirée
Samedi 18/03  Gestion au Domaine des Silex et Baguage d’oiseaux
Dimanche 26/03 Balade Nature le long de la Woluwe 
Dimanche 2/04  Promenade Nature à Boitsfort 
Dimanche 09/04 Excursion à Uitkerke (en train) 
Lundi 1/05  Aube des oiseaux
Mai    Stand d’observation des faucons pèlerins
Vendredi 5/05      Balade à l’écoute de la Bécasse des bois 
Dimanche 7/05  Promenade Nature à Boitsfort 
Vendredi 12/05      Balade à l’écoute de la Bécasse des bois
Dimanche 14/05 Voyage annuel en car
Dimanche 4/06  Promenade Nature & Stand Faucons pèlerins
Fin juin   Balade à la découverte des lucanes cerfs-volants
Dimanche 2/07  Promenade Nature à Boitsfort 
Dimanche 6/08  Promenade Nature à Boitsfort 
Mardis 1-8-15 et 22 Mardinets : observation des martinets en migration
Fin août   Camp de baguage (ouvert au public)
Samedi 26/08  Bat Night, Nuit Européenne des Chauves-souris
Dimanche 3/09  Promenade Nature à Boitsfort 
Automne   Matinées d’observation des migrations d’oiseaux
Dimanche 1/10  Promenade Nature à Boitsfort 
Dimanche 5/11  Promenade Nature à Boitsfort 
Dimanche 3/12  Promenade Nature à Boitsfort



A propos de la COWB
Comme chaque année, à cette période, nous faisons appel à nos membres 
concernant le renouvellement de leur cotisation pour 2017. Le montant, 
libre, est laissé à votre entière appréciation et peut être versé à l’aide du 
bulletin de virement ci-joint. La cotisation donne droit à la réception de 
notre bulletin trimestriel contenant notamment l’annonce de nos activités.
Nous vous en remercions d’avance et vous souhaitons de nombreuses 
heures agréables dans les activités partagées 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.

RENSEIGNEMENTS: +32 (0)478 550 424 / info@cowb.be / www.cowb.be

Renouveler sa cotisation 
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.


