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En 2014, la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort asbl (COWB) a tenu trois réunions 
du Conseil d'Administration, trois réunions du Bureau et une Assemblée Générale (8/03/2014). 
 
Au 31 décembre 2014, le nombre de membres s'est maintenu, comme les années précédentes,  
au-delà de 200 (217 en 2014, 232 en 2013, 235 en 2012, 244 en 2011, 245 en 2010, pour 218 en 
2009), témoignant de la fidélité du public. 
 
Tout au long de l'année 2014, la COWB a poursuivi son action en faveur de la sensibilisation du 
public à la nature et d’une meilleure connaissance de notre environnement. Les actions 
entreprises dans ce sens sont détaillées dans les pages qui suivent et incluent : 

• Promenades guidées à la découverte de la nature, notamment le 1er dimanche du mois ; 
• Séances de baguage, notamment en faveur des moins valides (Alteo) au Domaine des Silex ; 
• Actions en faveur des amphibiens ; 
• Chouettes promenades ; 
• Actions en faveur des Hirondelles de fenêtre  et du Martin-pêcheur ; 
• Suivi de la nidification du Faucon pèlerin à l’église Saint-Hubert à Watermael-Boitsfort ; 
• Suivi de la nidification du Faucon pèlerin à Bruxelles (Cathédrale des Saints Michel et Gudule) ; 
• Aube des oiseaux (01/05) ; 
• Balades à l’écoute de la Bécasse des bois ; 
• Journée du 50ème anniversaire de la COWB ; 
• Plantation de l’arbre du 50ème anniversaire et de 50 arbustes indigènes ; 
• Expositions de photographies ; 
• Conférence et projection sur le Canada ; 
• Projection documentaire « Bruxelles Sauvage » ; 
• Voyage annuel en car en Zélande ; 
• Balade à la découverte des lucanes cerfs-volants ; 
• Balade à la découverte des libellules ; 
• « Bat Night » - Nuit européenne des Chauves-souris au Domaine des Silex ; 
• Camp de baguage ouvert au public (dernière semaine d’août) au Domaine des Silex ; 
• 2 matinées d’observation des oiseaux migrateurs (18/10 et 2/11) au Domaine des Silex ; 
• Collaboration étroite avec Natagora Bruxelles et Tournesol-Zonnebloem (Centre Régional 

d’Initiation à l’Ecologie) ; 
• Activités diverses. 

La liste chronologique des activités est reprise en Annexe I. 
 
Toutes ces activités sont organisées pour les habitants du Sud-Est de Bruxelles mais aussi accessibles 
aux Bruxellois d’une manière plus large et nous constatons avec plaisir que des nouveaux membres 
viennent de la périphérie. Cette année, la COWB a organisé pas moins de 50 activités à l’occasion de 
son 50ème anniversaire. De plus en plus de nouvelles personnes de tous âges ont assisté à nos activités, 
spécialement celles organisées en collaboration avec divers partenaires.  
 
A noter que la COWB est impliquée dans le Conseil d’Administration de Bruxelles Nature depuis sa 
création. Cette asbl fédère la quasi-totalité des associations et comités de quartier actifs dans le domaine 
de la protection de la nature. Elles se sont fixé comme premier objectif la sensibilisation, la mobilisation  
et l’implication tant des habitants que des autorités publiques à la nécessité de conserver les derniers 
espaces de nature libre dans la Région bruxelloise. Actuellement le Président de la COWB est 
également Président de Bruxelles Nature. 
 
Promenades guidées à la découverte de la nature  

Le premier dimanche de chaque mois, la COWB organise une promenade nature guidée selon des 
thèmes variant en fonction des saisons. Ces promenades démarrent du grand étang de Boitsfort 
(étang du Moulin) et parcourent régulièrement le Domaine des Silex, le parc régional Tournay-
Solvay et la Forêt de Soignes. La priorité est donnée à l'ornithologie mais d’autres thèmes sont 
aussi abordés, tels que la botanique, l'entomologie et même la géologie et un aperçu de l’histoire 
de la Forêt de Soignes. Ces rendez-vous mensuels connaissent un réel succès, regroupant parfois 
plus de quarante participants (divisés en deux groupes autant que possible – merci aux différents 
guides).  Soit près de 400 participants par an. 
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Balades-découvertes et excursions-nature:  

En 2014, en plus des promenades guidées mensuelles, nous avons multiplié les balades 
découvertes et élargi les terrains d’observations : 

• Promenades « entre Verderolles et Effarvattes » sur deux sites d’observation spécifiques : 
une roselière au domaine des Silex à l’écoute des Rousserolles effarvattes et une 
végétation basse et touffue pour les Rousserolles verderolles au Hof Ter Musschen ;  

• Balade à la découverte des libellules au Domaine des Silex ; 
• Balade à la découverte  des Lucanes cerfs-volants  à Watermael-Boitsfort ; 
• Balade à l’écoute de la Bécasse des bois. Observation ciblée s’il en est de par la 

particularité  et les exigences de la parade nuptiale de la Bécasse des bois : un crépuscule, 
entre avril et juin, par temps calme, dans une forêt touffue entrecoupée de clairières. 

 
D’autres promenades organisées de manière ponctuelle nous ont emmenés à la découverte de la 
nature dans les polders de Uitkerke, au Mechelsbroek, dans la réserve naturelle du Doode Bemde, 
les marais d’Harchies ainsi que Vossem.  
 
Ci-dessous quelques observations faites lors de nos excursions : 
 
13/4 à Uitkerke : 
64 espèces d’oiseaux observées, dont le Busard des roseaux, l’Avocette élégante, le Chevalier 
aboyeur, la Barge à queue noire, le Courlis corlieu, le Combattant varié, la Gorgebleue à miroir, le 
Traquet motteux, le Tarier pâtre, le Phragmite des joncs, le Bruant des roseaux.  
 
24/5 à Harchies : 
54 espèces d’oiseaux observées, dont les Grèbe à cou noir et castagneux, le Héron garde-bœufs, 
la Bondrée apivore (passage en migration et parade), le Faucon hobereau, la Sterne pierregarin, le 
Coucou gris, le Rossignol philomèle, la Bouscarle de Cetti, le Pouillot fitis, le Loriot d’Europe, le 
Bouvreuil pivoine, ... 
 
  

Commémoration du 50 ème anniversaire de la COWB  
 
Les projets 2014 accordaient une large place à la célébration du 50ème anniversaire de la COWB.  
Ils ont tous été concrétisés par de nombreuses activités innovantes en plus de nos activités 
traditionnelles. 
En voici un aperçu : 
 
Les journées commémoratives :  

• La journée du 50 ème anniversaire du 11 mai 2014.   
Effervescence dès 6 heures du matin par une balade matinale à l’écoute des oiseaux.  Les 
17 participants lève-tôt se verront récompensés et réchauffés par un petit-déjeuner au local 
du Domaine des Silex.  
En ce jour de fête, le local abrite une exposition d’anciennes photos sur les débuts de la 
COWB et les vues comparatives « photos actuelles/cartes postales anciennes ». Les 
visiteurs sont étonnés et ravis. 
La journée se poursuit par une visite du Domaine, puis un Drink de l’amitié auquel avaient 
été conviées des personnalités liées à l’histoire de notre association, des représentants des 
pouvoirs communaux et régionaux, des dirigeants d’associations sœurs/partenaires, des 
personnalités du monde scientifique ainsi que nos membres. 
Ont pris la parole, les présidents qui ont jalonné l’existence de la COWB : MM. Roger Coryn 
Président fondateur (de 1964 à 1984), Daniel Geerinck (de 1984 à 1989), Mario Ninanne, le 
Président en fonction depuis 1989 ainsi qu’Edgar Kesteloot, Président d’honneur depuis la 
création de l’association. 
Dans leurs discours, les présidents ont dressé un bilan sévère de l’état de dégradation de la 
biodiversité dans notre pays depuis ces 50 dernières années. Mario Ninanne quant à lui a 
lancé un appel à la jeunesse pour qu’elle se forme et se sensibilise à nos idéaux. Et joignant 
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le geste à l’appel, il remettra solennellement le titre de Membre d’honneur à Adèle Schmitz, 
adorable bébé d’un mois à peine, la benjamine des membres de la COWB. 
La journée s’est terminée par un repas convivial réunissant les anciens administrateurs et 
les administrateurs actuels de notre association. 
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•  Journée des plantations le 7 décembre 2014 .   
En parallèle de la traditionnelle promenade-nature du 1er dimanche du mois, la COWB a 
programmé la plantation de l’arbre commémoratif de son 50ème anniversaire, un sorbier des 
oiseleurs de belle taille ainsi que 50 arbustes indigènes. Ici aussi, la jeunesse a été mise à 
l’honneur. Parmi notre groupe d’habitués, plusieurs enfants sont venus prêter main forte 
malgré le froid piquant de ce matin d’hiver. Chacun d’entre eux a pu parrainer un arbuste. 
La journée s’est poursuivie par un drink, un repas convivial ainsi que par une exposition-
photos sur les oiseaux de Laponie.   

 

 
 
 
Des conférences, projections et expositions de phot ographies : 

Grâce aux talents bénévoles de nos membres, nous avons voyagé ici ou ailleurs par le biais de 
conférences, projections et expositions-photos.   
 

• Exposition de photographies «Ambiances et rencontres forestières », tout le mystère de nos 
forêts (Frédéric Demeuse);  

• A deux pas de chez nous, exposition de photographies-poésie: « La croisée des chemins »  
(Jean-Marie Thiry);  

• Conférence-projection « à la rencontre de la faune et de la flore de l’Ouest canadien » 
Georges Verhulst nous a emmenés dans les Montagnes Rocheuses de l’Alberta à la 
Colombie Britannique sur les traces des grizzlis, ours bruns et noirs, wapitis et castors dans 
une nature à la flore très variée.   

• Projection d’un film d’une grande richesse ornithologique réalisé dans les années 80 par un 
couple d’anciens cinéastes amateurs de la COWB : « Avifaune du Nord de la Grèce »  
(Joseph et Lucienne Brenaert).  ; 

• Expositions de photographies des « Oiseaux de Laponie » (Patrick Rubin) ; 
• En collaboration avec Bruxelles Nature et Zistoires sprl, organisation d’une séance (11/12) 

de projection de « Bruxelles Sauvage, Faune capitale » film coproduit par Zistoires sprl et la 
RTBF, sélectionné au Festival Nature de Namur. Comment tout un petit peuple d’animaux 
sauvages s’est installé et semble se plaire dans notre capitale. 
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Action en faveur des amphibiens  

Alerte aux têtards à Watermael-Boitsfort ! 
Depuis près de 30 ans, la COWB intervient pour la sauvegarde de la migration des crapauds dans 
le quartier de l’’avenue Charles-Albert et de la drève de la Louve, avec l’aide logistique du Service 
Urbanisme et Environnement de la commune.  Les participants ramassent les crapauds sortant de 
la Forêt de Soignes pour les conduire dans les deux étangs proches afin d’éviter qu’ils se fassent 
écraser dans les voiries locales. Cette opération limite les pertes à environ 4% et c’est ainsi près 
de 5000 individus en moyenne qui sont sauvés chaque année. 
Au coin de l’avenue Charles-Albert et de la drève de la Louve restent deux propriétés au statut 
incertain et considérées comme terrains à bâtir tout en faisant partie ou proche de la zone de 
protection Natura 2000. Ces propriétés pour lesquelles les instances officielles ont refusé ou limité 
les permis de bâtir successifs changent continuellement de propriétaire. Le dernier venu du 
domaine contenant l’un des deux étangs de ponte a eu l’idée saugrenue de vider celui-ci et de 
laisser couler d’eau dans la voirie après creusement d’un fossé d’évacuation dans lequel de 
nombreux têtards naissants ont été emportés. Il est vrai que l’eau de l’étang, par manque 
d’entretien des propriétaires précédents, a fortement monté ces dernières années à tel point que le 
trop-plein d’évacuation vers l’autre étang en aval est complètement bouché. 
L’alerte fut donnée mais la première intervention de la commune et de Bruxelles-Environnement 
d’installer des filets ne fut pas efficace. Nous avons fait dresser procès-verbal et, par la suite, la 
commune a fait bloquer l’évacuation de l’eau. Le fossé s’est asséché depuis mais on ignore le 
nombre considérable de crapauds qui sont partis dans l’égout. Il faudra essayer d’observer début 
juillet la sortie des jeunes crapauds adultes qui remonteront en masse dès leur sortie de l’étang 
vers la forêt. 
 
Chouette soirée et chouettes promenades  

Trois chouettes promenades nocturnes ont été organisées les 17/01, 14/02  et 14/03.  Ces 
promenades nocturnes rencontrent un vif succès parmi les promeneurs naturalistes curieux de 
découvrir la forêt et ses bruits à une heure insolite. 
En 2014 Natagora qui organise la Chouette Soirée pour la Belgique francophone a décidé de ne 
proposer cette activité plus qu’une année sur deux. Et donc de s’abstenir en 2014. Nous avons 
suivi le mouvement. 
 
Actions en faveur des Hirondelles   

Depuis 1995, la COWB porte une attention particulière 
à la colonie boitsfortoise d’Hirondelles de fenêtre 
(école de la Sapinière dans le Coin du Balai + 
environs de la place Keym), notamment par la pose 
de nichoirs artificiels, le dialogue avec les riverains 
(afin de compter sur leur collaboration dans la 
préservation de l’espèce et des nids) et le suivi 
scientifique par le baguage. Cette opération est 
menée avec le service Travaux Publics de la 
commune de Watermael-Boitsfort. 
 
 
Les colonies d’hirondelles de fenêtre à Watermael-B oitsfort 

En 2014, 48 couples d’hirondelles ont niché dans la commune. 
147 HDF ont été baguées : 37 nouveaux adultes, et 110 jeunes. 
Soit, depuis 1997, 1878 hirondelles, dont 1390 jeunes nés dans la commune. 
 
Evolution des colonies de Watermael-Boitsfort: 
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Projet géo-locateurs posés sur les hirondelles de f enêtre en 2013: 

Les géo-locateurs retrouvés en 2014, nous renseignent, de novembre à avril, leurs zones (et pays) 
d’hivernage, leur vitesse de migration, leurs déplacements durant l’hiver, les couloirs migratoires 
suivis, leur traversée du Sahara, les dates de départ d’Afrique sub-saharienne, et d’arrivée à 
Bruxelles sur leur colonie !  
Un article à ce sujet paraîtra en été 2015. 

 
 

  
 

Observation de la nidification des Faucons pèlerins  à Watermael-Boitsfort !  

L’histoire des Faucons pèlerins de Saint-Hubert est racontée dans le détail sur le site Internet de la 
COWB, richement illustré des photos et commentaires que nous adressent les observateurs et 
photographes réguliers. 
Un nouveau couple de faucons a niché en 2014. Nous avons donc organisé un stand 
d’observation les dimanches 11/05, 25/05, 1/06 et 8/06. 
 
Observation de la nidification du Faucon pèlerin à Bruxelles  

En 2014, l’opération « Faucons pour tous » a été poursuivie et le site Internet qui lui est consacré a 
retransmis pour la seconde fois des images online - http://www.fauconspelerins.be.  
Cette opération rencontre un véritable succès populaire. Elle constitue même une attraction 
touristique qui draine plusieurs dizaines de milliers de personnes d’une multitude de nationalités. 
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Voyage annuel, en Zélande – 18/05/2014  

70 espèces d’oiseaux observées, dont la Spatule blanche, le Grèbe à cou noir, le Busard des 
roseaux (nicheur), l’Avocette élégante, le Grand Gravelot, le Pluvier argenté (en plumage nuptial), 
le Bécasseau variable, le Tournepierre à collier (en plumage nuptial), la Barge rousse, la Mouette 
mélanocéphale, les Sternes pierregarin, naine et caugek, la Locustelle tachetée, le Phragmite des 
joncs, la Panure à moustache, ... 

 
Bat Night  

Nous avons accueilli et guidé quelque 50 personnes au Domaine des Silex à l’occasion de la 13ème 
Nuit Européenne des Chauves-souris (30/8/2014). En effet, vu que nous sommes victimes de 
notre succès et que la qualité s’en ressent quelque peu, nous avons décidé pour ces « journées 
européennes » d’organiser une inscription préalable pour limiter le nombre de participants. La 
thématique 2014 « les sombres effets de l’éclairage nocturne » vise à  sensibiliser le public aux 
effets néfastes d’un éclairage excessif sur la dégradation de la population des chauves-souris.  
Les curieux ont pu pleinement profiter de cette agréable soirée. Le public a notamment pu visiter 
une ancienne glaciaire dans le Parc Tournay-Solvay, qui sert de gîte hivernal aux chauves-souris.  
En 2014, la COWB a investi dans l’achat de deux bats-boxes offrant ainsi aux participants le plaisir 
« d’entendre » les sons émis par les chauves-souris en plus de les voir voler.  
 
Camp de baguage (dernière semaine du mois d’août)  

En raison des mauvaises conditions climatiques d’août 2014, la session de baguage a été réduite 
à une semaine. 
14 participants et 6 enfants, ont assisté à, au moins, une matinée de baguage. 
17 espèces différentes ont pu y être observées de très près, parmi lesquelles : Rousserolles, 
Fauvettes, Rougequeue à front blanc, 4 Martins-pêcheurs, Fuligule morillon, Bergeronnette des 
ruisseaux, Locustelle tachetée, Roitelets, Bouvreuil, Mésange à longue queue.   
 
Nouvelle grande première pour le Domaine des Silex (et Bruxelles !!) 
Le 13/9/2014, une Bouscarle de Cetti a été baguée au Domaine des Silex. (voir bulletin 303) 
Il s’agit d’une première observation pour le site, et pour la Région bruxelloise (depuis 1981). 
 
2 matinées d’observation d’oiseaux en passage migra toire à Watermael-Boitsfort, le 
samedi 18 octobre et le dimanche 2 novembre 2014 . 

En partenariat avec Natagora et Tournesol-Zonnebloem. 
 

Depuis la prairie à chevaux située sur la hauteur du Domaine des Silex, observation et 
identification d’oiseaux en passage migratoire. Des guides ornithologues ont identifié pour le public 
présent les différentes espèces observées. Ils ont aidé les participants à les identifier à la vue, au 
vol et/ou aux cris! Des explications quant au pourquoi des migrations ont également été données 
sur le terrain. Environ une quarantaine de personnes ont assisté aux 2 matinées. 
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Lors des observations de migrations 2014, ont été observés ou bagués : 

Oie cendrée - Grand Cormoran - Grande Aigrette - Vanneau huppé - Mouette rieuse - Goéland 
argenté - Pigeons ramier et colombin - Alouettes des champs et lulu - Pipit des arbres - Bergeronnette 
des ruisseaux - Rougegorge - Merle noir - Grives musicienne, mauvis, draine et litorne - Roitelets 
huppé et triple bandeaux - Pie-grièche grise (166ème esp. observée au Domaine des Silex et/ou 
environs immédiats) - Etourneau sansonnet - Choucas des tours - Geai des chênes - Moineau friquet - 
Pinsons des arbres et du Nord - Linotte mélodieuse- Verdier d’Europe - Tarin des aulnes. 
De même, les participants ont pu assister, par une matinée particulièrement ensoleillée, à une 
forte migration de papillons vulcains. 
 
Défense du Plateau de la Foresterie et recours en j ustice  

Friche Natura 2000  transformée en pelouse synthétique : bilan.  
Les procédures intentées par les associations naturalistes, à l’encontre de la commune et du 
Rugby club, pour empêcher la destruction et la transformation d’une friche Natura 2000 en terrain 
synthétique, n’ont malheureusement pas abouti.  
Le Conseil d’Etat ne s’est toujours pas prononcé  sur le FOND du recours, mais le terrain 
synthétique a été réalisé et inauguré.  
Des procédures infractionnelles pénales suivent encore leur cours. 
   
Activités diverses  

Au cours de cette année 2014, la COWB a également participé à divers événements : 
• Comme chaque année, l’association a ouvert à de nombreuses occasions les portes du 

Domaine à l'asbl Tournesol-Zonnebloem pour des activités variées proposées aux écoles ou 
des stages d'été. Quelque 47 classes ont ainsi eu l’occasion de visiter le Domaine des Silex. 

• Il en est de même avec des classes de ISB (International School of Brussels, école riveraine 
au Domaine) mais avec une moindre fréquence. 

• Pour diffuser notre programme et communiquer vers nos membres et le grand public, la 
COWB a rédigé quatre bulletins d’information + 1 bulletin spécial 50ème anniversaire (diffusés 
à 300 exemplaires). Un appel à nos membres a été fait dans le but de les enjoindre à opter 
pour une solution qui permet à la COWB de faire des économies d'impression et de frais 
postaux. Environ 150 bulletins sont donc expédiés par e-mail en format PDF, en couleurs, 
soit environ 60% des bulletins envoyés, ce chiffre est en constante évolution. 

• La COWB a mis à profit le 50ème anniversaire de son existence pour rafraîchir et renouveler 
ses outils de communication : nouveau logo, bulletin, newsletters et site internet 
www.cowb.be . 

 

 
 

Accès libre au Domaine des Silex chaque samedi (09h 00 – 18h00) et le 1 er 
dimanche du mois (09h00 à 12h00).  

 
Spirale à insectes au Domaine des Silex  

Gestion et suivi de la spirale à insectes réalisée, en 
février 2010, dans la friche fleurie. Il s’agit d’un petit 
muret en pierres sèches, en forme de spirale, dont 
l’ouverture est orientée vers le sud. Les pierres, en 
absorbant la chaleur du soleil, donnent à ce petit 
écosystème un microclimat chaud qui plait bien aux 
insectes et araignées. 
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Sentier didactique  

Depuis 2007, le sentier didactique qui a été balisé permet aux 
visiteurs d’identifier la flore et les arbres tout au long de leur 
balade. Les petits panneaux sont mis à jour plusieurs fois dans 
la saison ce qui rend le sentier toujours en accord avec les 
différentes floraisons. 
 
Des orchidées au Domaine des Silex  

17 pieds d’orchidées ont été dénombrés au Domaine des 
Silex. Ils feront l’objet d’une attention toute particulière de nos 
botanistes lors de la prochaine floraison du printemps 2015. 

 
Gestion du Domaine des Silex  

Depuis 1999, la COWB assure la gérance du Domaine des Silex. Un de nos buts prioritaires étant 
d’y restaurer la biodiversité des lieux, de le rendre accessible au public à certaines conditions, afin 
d’y faire découvrir la nature à Bruxelles. 
• Une fauche a été réalisée en 2014 dans le but de réintroduire au site une biodiversité optimale d’un 

point de vue botanique. Cette mesure permettra de redécouvrir toute la richesse de la flore du 
sentier didactique. 

• A la demande des bergers du Champ des Cailles, des moutons ont été accueillis au Domaine des 
Silex pendant l’été 2014 au grand bonheur des promeneurs. L’expérience a été bénéfique tant par 
la fauche naturelle du site par les moutons que par leur attrait auprès du public.  

• Grâce à la participation du groupe « Natagora Jeunes » lors du weekend du 15 novembre 2014, la 
mare didactique a été réaménagée et les abords du domaine entretenus.   

• Cet été 2014, le Domaine des Silex a accueilli durant dix jours les jeunes participants du projet 
SaltaBru, le projet d’atlas des sauterelles et criquets de Bruxelles. Ce camp d’été était organisé par 
la section de Bruxelles du Jeugdbond voor Natuur en Milieu et par Jeunes & Nature.  Après une 
journée consacrée à l’apprentissage de l’identification des 15 espèces bruxelloises les plus 
courantes, les jeunes entomologistes ont sillonné sans relâche les dix-neuf communes bruxelloises 
à la recherche des dernières friches, buissons, prairies, talus, marais pouvant abriter des 
orthoptères. 
 
 

Observations particulières au Domaine des Silex, au x étangs et au parc Tournay-  
Solvay :  

2014 se singularise par quelques grandes premières ! 
 
Butor étoilé (février) (photo) 
Hypolaïs polyglotte (mai) 
1ère nidification du Martin-pêcheur (paroi 
artificielle du grand étang) (juillet) 
Bouscarle de Cetti (septembre) 
Pie-grièche grise (octobre) 
Rémiz penduline (novembre) 

 
Autres espèces remarquables: 

Grande Aigrette - Cigogne blanche -        
Nette rousse - Râle d’eau - Grue cendrée - 
Chevaliers guignette et culblanc - Pics noir 
et mar - Tarier des prés 
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Projets 2015 :  

Encouragée par le succès rencontré auprès du public et le taux croissant de participation lors de 
ses nombreuses activités, la COWB entend poursuivre son engagement de sensibilisation à 
l’ornithologie et à la nature en maintenant ses activités habituelles et en multipliant les activités 
innovantes et thématiques. 
 
•     Poursuivre les actions entreprises en faveur des hirondelles et développer les connaissances 

de la migration des Hirondelles de fenêtre nichant à Watermael-Boitsfort par l’analyse des 
données enregistrées grâce aux géo-locateurs ; 

•     Reprogrammer les cours d’initiation aux chants et cris d’oiseaux ; 
•     Ces cours trouveront une belle mise en pratique lors du rendez-vous matinal de « l’Aube des 

oiseaux » programmé le 1er mai ; 
•     Reconduction de l’observation  de la nidification des Faucons pèlerins et tenue d’un stand 

d’observation le dimanche de 11h30 à 13h30 de la mi-avril à début juin si une 8ème nidification 
réussit ; 

•     Poursuivre l’opération sauvetage des amphibiens à Boitsfort ; 
•     Multiplier les promenades-découvertes et les excursions.   

Exemples :   
-     Une promenade à la découverte de la Vallée de la Woluwe est organisée en 4 cycles. Nous 

suivrons son cours souvent malmené, enterré puis rendu à l’air libre, depuis la source des 
ruisseaux qui la forment en Forêt de Soignes à la drève de Lorraine jusqu’à la limite régionale. 
Pour info : de cette limite au point où elle se jette dans la Senne à Vilvorde le parcours est peu 
bucolique et traverse divers zonings d’entreprises sur Zaventem alors que la rivière est 
principalement recouverte.   

-    Excursion à Uitkerke.  Cette réserve située au milieu des polders de la côte Est de notre littoral, 
est constituée d’une succession de prés salés. 

•     Nous réinviterons les moutons des bergers du Champ des Cailles ; 
•     Nous continuerons à apprendre par le biais de conférences. 

Exemple : la conférence de Mario Ninanne intitulée « Sexe, amours et (in)fidélités chez les 
oiseaux, déjà programmée, suscite curiosité et intérêt parmi nos affiliés. 

•     Réhabilitation de la spirale à insectes qui a subi quelques dégradations depuis sa création en 
2010. 

•     Identification et inventaire des espèces d’orchidées présentes au Domaine du Silex et au Parc 
Tournay Solvay par un spécialiste. 
 

Toutes les activités proposées et aménagements réalisés seraient impossibles sans le soutien de 
nombreux bénévoles, de Bruxelles Environnement et de la Région de Bruxelles-Capitale. Merci à tous. 
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Annexe I : 50 activités en un coup d’œil 
 

 
Dimanche 5/01   Promenade Nature à Boitsfort 
Vendredi 17/01  Chouette promenade en forêt 
Samedi 25/01   Excursion ornithologique au Mechelsbroek 
Dimanche 2/02  Promenade Nature à Boitsfort 
Vendredi 14/02  Chouette promenade en forêt 
Fin février à début avril Cours chants d’oiseaux, collaboration avec Tournesol-Zonnebloem 
Mars    Sauvetage des amphibiens 
Dimanche 2/03   Promenade Nature à Boitsfort  
Vendredi 14/03  Chouette promenade en forêt 
Du 29/03 au 6/04  Exposition «Ambiances et rencontres forestières ...» 
Dimanche 30/03  Excursion en Forêt de Soignes, géologie et histoire 
Samedi 5/04   Baguage d’oiseaux au nourrissage 
Dimanche 6/04   Promenade Nature à Boitsfort  
Dimanche 13/04  Excursion à Uitkerke 
Dimanche 27/04      Visite de la réserve du Doode Bemde 
Jeudi 1/05   Aube des oiseaux : à l’écoute des chants d’oiseaux 
Dimanche 4/05  Promenade Nature à Boitsfort  
Vendredi 9/05       Balade à l’écoute de la Bécasse des bois 
Dimanche 11/05  Journée du 50ème anniversaire de la COWB 
Dimanche 11/05  Stand d’observation Faucons pèlerins 
Vendredi 16/05     Balade à l’écoute de la Bécasse des bois 
Dimanche 18/05  Voyage annuel en car en Zélande 
Samedi 24/05       Excursion à Harchies 
Dimanche 25/05  Stand d’observation Faucons pèlerins   
Dimanche 1/06  Promenade Nature à Boitsfort 
Dimanche 1/06  Stand d’observation Faucons pèlerins 
Samedi 07/06     Balade ornithologique, entre verderolles et effarvattes  
Dimanche 8/06  Stand d’observation Faucons pèlerins 
Dimanche 15/06       Découverte des graminées sauvages et cultivées à Vossem  
Samedi 21/06               Balade hirondelles de Watermael à Boitsfort 
Samedi 28/06               Balade à la découverte des lucanes cerfs-volants 
Dimanche 6/07  Promenade Nature à Boitsfort  
Dimanche 27/07  Balade à la découverte des libellules 
Dimanche 3/08  Promenade Nature à Boitsfort  
Dernière semaine d’août Camp de baguage (ouvert au public) 
Samedi 30/08   Bat Night, nuit européenne de la chauve-souris 
Dimanche 7/09  Promenade Nature à Boitsfort  
Dimanche 5/10  Promenade Nature à Boitsfort  
Du 5 au 18/10   Exposition de photographies “La croisée des chemins”  
Samedi 18/10   Matinée d’observation des migrations d’oiseaux 
Dimanche 2/11  Matinée d’observation des migrations d’oiseaux 
Dimanche 2/11  Promenade Nature à Boitsfort  
Mardi 11/11   Excursion ornithologique au Mechelsbroek 
Samedi 29/11   Conférence-projection sur le Canada 
Dimanche 7/12  Promenade Nature à Boitsfort  

+ Plantation de l’arbre du 50ème anniversaire et de 50 arbustes indigènes 
Du 7 au 14/12   Exposition de photographies “Oiseaux de Laponie"  
Jeudi 11/12   Projection du film « Bruxelles Sauvage, faune capitale » 
Dimanche 14/12 Promenade à la découverte « des transformations des environs du 

Domaine des Silex (parc Tournay-Solvay et alentours de la Maison 
communale) » 

Dimanche 21/12  Excursion à Uitkerke
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Annexe II : Résultats du baguage d’oiseaux en 2014   
 

 
 
Soit 1068 oiseaux bagués de 56 espèces 
 
 
 
1     Grèbe huppé 3     Locustelle tachetée 
1     Cygne tuberculé 1     Rousserolle verderolle 
4     Bernache du Canada 62   Rousserolle effarvatte 
13   Ouette d’Egypte 1     Fauvette grisette 
8     Canard colvert 1     Fauvette des jardins 
1     Nette rousse 189 Fauvette à tête noire 
1     Fuligule morillon 2     Pouillot à grands sou rcils 
2     Faucon crécerelle 84   Pouillot véloce 
3     Faucon pèlerin 8     Pouillot fitis 
10   Gallinule poule-d’eau 67   Roitelet huppé 
1     Foulque macroule 9     Roitelet triple bandeau  
1     Bécasse des bois 4     Mésange à longue queue 
1     Perruche à collier 9     Mésange nonnette 
2     Chevêche d’Athéna 1     Mésange huppée 
2     Chouette hulotte  10   Mésange noire 
25   Martinet noir 84   Mésange bleue 
8     Martin-pêcheur d’Europe 88   Mésange charbonnière 
1     Pic mar 2     Sitelle torchepot 
2     Hirondelle rustique 2     Grimpereau des jardins 
147 Hirondelle de fenêtre 3     Geai des chênes 
6     Bergeronnette des ruisseaux 2     Pie bavarde 
18   Troglodyte mignon 13   Moineau domestique 
11    Accenteur mouchet 9     Pinson des arbres 
50   Rougegorge familier 47   Pinson du Nord 
16   Merle noir 15   Verdier d’Europe 
8     Grive musicienne 1     Sizerin flammé ssp cabaret 
2     Grive mauvis 3     Bouvreuil pivoine 
1     Bouscarle de Cetti 2     Bruant des roseaux 
 
 
 
 
 
 
 


