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

http://www.cebe.be

Rue Walckiers 42
1140 Bruxelles

N° d’entreprise : 0438798306

02 / 242 50 43
info@cebe.be

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

Visites
Guidées, libres, sur demande

Scolaires

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

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

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

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

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

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

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

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

Jardin des Aromatiques
Michel Moreels
02 / 460 38 54
michel.moreels57@skynet.be

Apiculture
Frank Dupont
0479/ 741 693

Fournil de l’Hof ter Musschen
David Waiengnier
02 / 216 38 32 (soir)
fournil@cebe.be
La CEBE tient à remercier Madame la Ministre de l'Environnement, Evelyne Huytebroeck, les Collèges des
Bourgmestres et Echevins d'Evere, de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Lambert pour les subsides qu'ils nous
ont attribués en 2007.
Publié avec l’aide de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Editorial
La CEBE a 20 ans !
Par Michel Moreels
Comme le temps passe ! La CEBE fête ses 20 ans cette année ! Que de chemins parcourus ! Que de choses
acquises ! Que d'échecs aussi ! Que d'actions encore à mener…
20 ans ...
C'est en 1988 que s'est créée l'association de fait "Les Amis du Moeraske" qui allait devenir, en 1989, l'asbl
CEBE. Vingt ans après, nous sommes toujours là, mieux affûtés, pour défendre nos sites et la nature à
Bruxelles en général.
Mais si l'on n’a qu'une fois 20 ans, on a 20 ans tout au long de l'année et à la CEBE on a décidé de ne pas faire
culminer cet anniversaire dans la célébration d'un évènement, mais de le rappeler tout au long de 2008 que ce
soit dans nos multiples activités mensuelles ou lors d'évènements uniques. De fait, notre programme sera
encore plus copieux que les années précédentes. Plus que jamais nous vous conseillons de suivre notre
agenda publié dans notre bulletin ou sur notre site Internet (www.cebe.be).
Il y eût de grandes victoires...
La déviation du tracé TGV afin de préserver le Moeraske, l'abandon des projets de construction sur le Walckiers
et l'Hof ter Musschen, la reconnaissance de la CEBE comme "gestionnaire officiel" du Moeraske et de l'Hof ter
Musschen, le classement de ceux-ci, leur confirmation en tant que Zone de Haute Valeur Biologique au Plan
Régional d'Affectation du Sol (PRAS), le sauvetage du Moulin d'Evere et de la zone verte qui le borde, la
rénovation du fournil de l'Hof ter Musschen et la mise en place de l'animation "cuisson de pains", la réalisation
d'un potager didactique au Houtweg, la sensibilisation à l'importance des abeilles et des butineurs en général, la
réalisation d'inventaires floristique et faunistique rigoureux qui font que le Moeraske et l'Hof ter Musschen sont
les deux sites naturels bruxellois dont la biodiversité est la mieux connue, la conscientisation de par les visites
guidées d'un public toujours nombreux, les centaines d'élèves qui sont venus chercher sur place "une leçon de
nature", une bonne visibilité des activités CEBE par le biais d'un bulletin trimestriel et d'un site Internet
extrêmement complets,...
A un niveau plus général, nous pensons aussi avoir, avec bien d'autres, un peu pesé sur les "services publics",
sur les "décideurs" pour qu'ils intègrent mieux la problématique "préservation de la nature" à leurs actions et
décisions.
Mais aussi d'amères défaites...
En commençant, il y a 20 ans, nous pensions à titre individuel, au niveau de l'association, ne devoir occuper le
devant de la scène qu'un moment. Dans une suite que nous pensions logique, on s'imaginait qu'après quelques
années d'engagement fort, on serait naturellement poussés vers la porte de sortie (vers un engagement moins
prenant) par la relève. Hélas, nous avons dû déchanter. Certes, le public est plus conscientisé qu'à nos débuts,
certes nous avons étoffé le nombre de nos membres et nos bénévoles sont plus nombreux qu'avant.
Nonobstant cela, la défense concrète de notre environnement naturel manque toujours cruellement de bras. Il y
a beaucoup de "jouisseurs" de la nature, pas assez de défenseurs prêts à s'engager vraiment !
Les "décideurs", les "services publics" sont maintenant plus au fait de la préservation de la nature qu'il y a
quelques années. Hélas, cette préoccupation qui devrait être une donnée transversale devant être prise en
compte dans tout type de décisions à finalité économique ou sociale ne fait pas assez souvent le poids. Trop
souvent, on ne s'occupe de nature que lorsque cela ne gêne pas le reste !
Il est aussi extrêmement affligeant de constater que c'est souvent à l'associatif de devoir rappeler aux pouvoirs
publics la Loi lorsqu'il s'agit de défendre la nature alors qu'ils en sont théoriquement les garants. Le plus grave,
c'est que souvent ces rappels ne concernent même pas des interprétations à donner à la Loi, des querelles
d'experts, mais tout simplement ce qui est légalement prévu...
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Au niveau humain...
Tenir 20 ans pour une association, c'est aussi une magnifique aventure au niveau humain. Ce sont des
franches amitiés, des liens profonds, des moments exceptionnels suscités et partagés ensemble.
Mais, ici aussi, il y a des échecs. Il y a eu des séparations, des coups de gueule, certains évitables, d'autres
pas. La coexistence dans le domaine du bénévolat est plus complexe que dans celui du travail !
Et puis, il y a la maladie, la mort...
Continuer...
A notre sens, deux grandes menaces pèsent actuellement sur la préservation de la nature à Bruxelles.
D'une part, en dehors des quelques Zones de Haute Valeur Biologique (zones dont la raison d'être première est
la préservation de la nature), tout le reste de la Région s'urbanise frénétiquement. Toutes les zones de friches,
maillons pourtant indispensables au maillage vert, disparaissent rapidement comme si il était nécessaire de tout
occuper, de tout densifier, de tout construire maintenant. Nos dirigeants agissent comme s'ils étaient les seuls
et surtout les derniers capables de décider ce qu'il faut pour ceux qui nous suivront. Bruxelles 2020 semble
devoir être bouclé à l'horizon 2012 ! Pour notre part, nous sommes partisans de penser plus « rénovation du
déjà bâti » » et « économie du terrain » que d'utiliser tout ce qui est éventuellement constructible.
D'autre part, nos dirigeants ont compris -enfin !- que les citadins ont un besoin de nature pour un ensemble
d'activités dont toutes ne sont d'ailleurs pas forcément favorables à celle-ci. Alors comme les quantités de
nature restantes ont fortement diminué, ils lorgnent vers les Zones de Haute Valeur Biologique pour remplir des
fonctions récréatives pour lesquelles elles ne sont pas faites et auxquelles elles ne résisteront pas. La
"parcification" -la transformation en parcs- des sites naturels en est un des avatars. Pour nous, la réponse au
problème doit résider dans un meilleur accueil de la nature dans toute la ville, dans un renvoi vers d'autres
zones des activités, que nous ne rejetons pas, mais que, par facilité, on veut imposer aux sites naturels.
Dans ce contexte, où il y aura de nombreux combats à mener, notre association estime qu'elle est encore bien
utile et...peut-être même plus qu'il y a 20 ans.

Alors, merci pour le chemin parcouru et rendez-vous dans 20 ans !!!

Michel Moreels
Président ASBL CEBE – MOB VZW

Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais.
Cicéron (106 - 43 ACN), homme d’état et auteur romain
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Vie de la CEBE
Robert Moreels s’en est allé
Par Alain Doornaert,Frank Dupont et Jean-Philippe Coppée
Difficile d'accepter le décès d'un proche !
La CEBE ce n'est pas seulement une association de
bénévoles très actifs, c'est aussi un groupe d'amis... et
Robert était notre ami depuis si longtemps (Comme
c'est bizarre de parler de lui à l'imparfait).
Dans l'association, c'était le membre du style discret
mais très, très efficace.
Robert assurait des tas de choses comme le transport
et l'entretien du matériel de gestion afin qu'il soit
toujours prêt. Il passait discrètement, en début ou en
fin de gestion, apporter ou charger le matériel remis en
état.
Il répondait toujours présent dès qu’il pouvait nous
aider. Il est impossible de faire la liste de ses
nombreuses contributions à nos projets.
A chaque fois que nous n’avions pas le temps, il se proposait pour faire les courses, apporter une machine en
réparation, réparer les serrures de nos cabanes… un emploi presque à temps plein…
Il était de ces personnes qui apportent un coup de main sans prétention, sans chercher à se faire valoir.
Robert c'est aussi le dévouement, aidant, s’il le pouvait, les gens comme les animaux. C'est aussi la passion de
la découverte, n'ayant pas peur de s'attaquer à des sujets parfois ardus comme l'astronomie.
Un souvenir qui nous restera toujours, c'est l'animation épices, le «Robert Moreels Spices Show» qui a égayé
les animations au moulin d'Evere et au potager d'herbes aromatiques.
Ayant travaillé dans l'alimentation, il avait gardé un intérêt pour les épices. Il avait monté un véritable spectacle,
faisant penser à une prestation de camelot sur un marché. Avec force persuasion et le verbe facile, il vous
apprenait en quelques minutes une foule de choses sur tous les aspects possibles et imaginables de chaque
épice. Mais rien de surfait dans sa prestation, tout est hyper préparé, tout est vérifié, tout est vrai (Décidément
qu'il est dur de parler au passé).
Et puis, il y avait la saveur de son accent bien de chez nous et plein de chaleur, la saveur de sa gentillesse, de
sa simplicité qui est la marque des grands.
Oh, pas les grands de nos livres d’histoire, mais ceux qui laissent une trace réelle et indélébile dans nos cœurs.
Car il était aussi cette personne toujours attentionnée.
Lorsqu’on passait chez lui, on était accueilli ! Il ne nous aurait jamais laissé partir sans boire un verre, manger
une tartine, discuter un peu. Il s’inquiétait toujours de notre moral, il demandait des nouvelles de nos enfants, sa
porte était toujours ouverte.
Si parfois on sentait chez lui cette désillusion face à l’évolution de la société, il n’y avait jamais de haine ni de
colère dans ses mots... juste parfois un peu de tristesse, mais surtout cette sagesse des humbles qui s’estiment
ne pas avoir à juger.
Nous lui sommes tous redevables tant pour ses nombreuses contributions à nos projets que pour son éternelle
gentillesse.
Et puis Robert, c'est le père de Michel, le Président de la CEBE. Robert était aussi le soutien de Michel,
notamment dans ses multiples tâches de responsable de la CEBE.
Michel, on pense tous à toi et à ta famille. Et, si c'est possible, on partage un peu votre souffrance.
Puisse l’amitié de tous les membres vous réconforter quelque peu.
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Excursion ornithologique du 27 janvier 2008
par Michel Moreels
Résumé
Rendez-vous annuel, l’excursion hivernale en Zélande est toujours synonyme de belles observations. L’édition
2008 n’a pas failli à la tradition, permettant aux participants de faire la distinction entre deux espèces de
phoques.
Samenvatting
Zoals elk jaar staat de winteruitstap naar Zeeland garant voor enkele mooie waarnemingen. Met de uitstap van
2008 was het niet anders en konden de deelnemers het onderscheid maken tussen twee soorten zeehonden.
La Zélande, on ne s'en lasse pas !
Nous avions été averti par d'autres ornithologues partis en Zélande depuis le début de l'année et par le
remarquable site ornithologique du Dutchbirding (http://www.dutchbirding.nl) : le climat trop clément qui touche
le sud des Pays-Bas depuis le début 2008 fait qu'il y a moins d'espèces à voir qu'auparavant. Et quant aux
espèces observées, elles présentent souvent des effectifs moindres que ceux rencontrés en périodes plus
froides.
Cinq sites furent visités lors de la journée.
Premier arrêt Neeltje Jans...et première déception! Cela faisait des années qu'on ne s'était plus arrêté sur cette
petite île artificielle. Si le paysage vaut le déplacement, question oiseaux, cette fois, on frôla le zéro absolu.
Puis heureusement, il y eu le Brouwersdam qu'on fît pour la première fois en matinée. Et là : bingo ! A peine
descendu du car, sous un temps venteux mais avec une excellente visibilité, un phoque veau marin se montra
dévorant un poisson plat et ce à quelques mètres à peine du rivage (amusant de voir le phoque, dont seule la
tête émergeait de l'eau, tenir le poisson entre ses pattes avant pour le dévorer).
Mais le meilleur allait venir, lorsqu' à quelques
encablures de celui-ci est apparu un animal beaucoup
plus imposant à la tête tout à fait plate : un magnifique
phoque gris qui dépassait allégrement le doublemètre. Cette observation constituait une première pour
la plupart d'entre-nous. Cerise sur le gâteau, les deux
animaux se sont montrés à maintes reprises tout au
long de l'heure que nous sommes restés sur place,
permettant à tout un chacun de bien percevoir les
différences existant entre eux.
Mais il n'y avait pas que les phoques à voir. Cinq
plongeons catmarins, pas fort éloignés du rivage, se
sont aussi laissés admirer sous toutes leurs coutures
et identifier sans coup férir.
Enfin, un phoque gris ! (Brouwersdam)
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Les eiders à duvet, macreuses noires, harles huppés et bécasseaux violets se montrèrent aussi dans des
conditions excellentes (quel plaisir pour le guide de constater que tout le monde avait pu bien les voir !). Une
femelle d'harelde boréale, vue de plus loin, compléta le bilan de ce très bel arrêt.

L'après-midi, les Slikke van Flakkee -très beau
paysage- offrirent un certain nombre (limité quand
même) d'oies et de canards.
Près de Zierikzee, on a pu observer : l'avocette, le
canard pilet...et le Zeelandbrug vu du dessous.
Impressionnant, et propice pour les photos!
Dernier arrêt, enfin, avec le Verse Meer qui permit
surtout l'observation d'un banc de bécasseaux
variables et d'un mâle de bruant des roseaux.
Encore vu lors du trajet en car : un busard des
roseaux femelle, trois busards Saint-Martin femelles
et quatre oies des neiges (2 adultes, 2 immatures)
partageant la compagnie d'oies cendrées.
Ornithologie ...une activité de groupe.
Laetitia Langlet- Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Liste des espèces observées :
plongeon catmarin (5 ind.)
grèbe huppé
grèbe castagneux
grand cormoran
héron cendré
aigrette garzette
cygne tuberculé
oie cendrée
oie rieuse
oie des neiges (4 ind.)
tadorne de belon
ouette d'Egypte
bernache nonette
bernache cravant
canard colvert
canard pilet
canard souchet
canard siffleur
sarcelle d'hiver

Sites

Observations

garrot à oeil d'or
harle huppé
harelde boréale (1 fem.)
eider à duvet
fuligule morillon
macreuse noire
foulque macroule
poule d'eau
huîtrier pie
vanneau huppé
tournepierre à collier
courlis cendré
barge rousse (1 ind.)
bécasseau variable
bécasseau violet (8 ind.)
avocette élégante
chevalier gambette
mouette rieuse
goéland argenté

Patrimoine
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goéland marin
pigeon ramier
faisan de Colchide
faucon crécerelle
buse variable
busard des roseaux (1 fem.)
busard Saint-Martin (3 fem.)
corneille noire
pie bavarde
choucas des tours
étourneau sansonnet
bruant des roseaux (1 mâle)
Et encore ... :
phoque veau marin (1 ind.)
phoque gris (1 ou 2 (?) ind.)
chevreuil
lapin de garenne
lièvre d’Europe

Levons une fois pour toute l'équivoque phoque gris (Halichoerus grypus) - phoque veau marin (Phoca
vitulina).
Le phoque veau marin est plus petit que son imposant cousin le phoque gris. (Environ 1,5 m pour le premier et
une centaine de kilos, 3 m et 330 kilos pour les mâles de la seconde espèce (2,20 m et 220 kilos pour les
femelles)). Outre la taille, la forme de la tête est le meilleur critère de distinction entre les deux. Le phoque veau
marin a un stop (point d'intersection entre le bas du front et le début du museau) marqué comme les chiens, les
narines en "V" se touchant dans le bas et un air "gentil". La tête du Phoque gris ne présente pas de stop,
évoque une tête de cheval (tête, front et museau sont dans un même prolongement), les narines sont quasiparallèles et ne se touchent pas.

La CEBE en Zélande… par l’autre bout des jumelles
Raymond Beys - Copyright © 2008 CEBE-MOB
Echo du Marais – N° 85 - Mars 2008
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La CEBE en chiffres : retour sur 2007
par Jean-Philippe Coppée
Vivant dans une civilisation de chiffres, la CEBE se doit de réaliser un rapport d’activités démontrant la vigueur
de l’association en terme de gestion, d’éducation et de prospections naturalistes. En effet, les faits ne parlent
pas d’eux-mêmes. Pour se faire connaître et pour, par exemple, justifier des subsides reçus, il faut montrer
pièces comptables et rapport d’activités. C’est un mal nécessaire mais qui mobilise beaucoup de temps et
d’énergie.
Cet exercice est riche en enseignement. Voici quelques données et conclusions issues de notre rapport
d’activités 2007.
- Sans tenir compte des réunions de l’association et de l’assemblée générale (23 au total), la CEBE a,
en 2007, organisé ou participé à 189 activités, ce qui signifie une augmentation de 9,25 % par rapport à
l’année 2006.
-

En chiffres absolus, moins de personnes ont participé aux visites proposées (- 14%). Bien entendu,
certains postes enregistrent une augmentation, telles les excursions (+ 10%, avec pourtant une
excursion de moins) ou les « visites et activités scolaires » (presque 13% d’augmentation). Ce sont
surtout les visites guidées au potager biologique du Houtweg et au potager des herbes aromatiques du
Moulin d’Evere qui enregistrent une baisse importante. Il faut cependant remarquer que des visites ont
été annulées (travaux au Moulin d’Evere, Evere en fête, météo exécrable).
Le poste « visites spéciales » (c.-à-d. les
visites en dehors du régime mensuel des
visites de nos sites (24/an)) enregistre une
baisse de presque 21% par rapport à
l’année 2006. Celle-ci s’explique par le fait
qu’en 2006, deux activités, les « Journées
du Patrimoine » (188 p) et la « Bourse aux
Plantes » (environ 300 p) et qui avaient
réuni plus de 27% du public total de 2006,
avaient drainé un public nombreux. Ces
deux opérations ne se sont pas
renouvelées en 2007. Si on exclut ces
deux visites, l’ensemble des « visites
spéciales » et autres activités similaires ont
eu une augmentation de presque 75% (705
au lieu de 403) en 2007.
15/04/07 : « Un jardin sans pesticides »
Betty Beys - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Lors de certaines activités, il n’est pas toujours facile de quantifier le nombre de participants. C’est le
cas, p.ex., de la « Fête de l’Environnement » au Cinquantenaire ou d’ « Evere en fête ». En 2007, sans
compter ces « grands évènements », ce ne sont pas moins de 1515 personnes qui ont pu « bénéficier »
des missions éducatives de la CEBE.
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-

En 2007, la CEBE a organisé 62 journées de gestion (24 mensuelles et 38 spéciales) à l’Hof ter
Musschen et au Moeraske. Les gestions mensuelles et spéciales ont rassemblés 480 personnes en
2007, soit une augmentation de presque 35 %. Ce nombre reprend les membres de la CEBE et les
personnes actives sous la conduite de représentants de la CEBE. Ces 480 personnes constituent
généralement des jours (ou parfois des demi-jours) de travail. Les prestations des bénévoles de la
CEBE couvrent 282 de ces personnes-jour (237 en 2006), soit presque 59 % du total des gestions
réalisées. Notons aussi l’organisation de fournées publiques au fournil de l’Hof ter Musschen qui a
occasionné un certain nombre de gestions supplémentaires. Celles-ci ont rassemblé 62 personnes, soit
presque 13 % des participants aux gestions.

-

La fréquentation du site Web poursuit son ascension. En 2007, le nombre de pages consultées
mensuellement est passé de 20 211 à 32 728 !!! Preuve du développement mondial de la « toile », les
visiteurs proviennent de nombreux endroits de la planète. Les visiteurs sont néanmoins surtout issus
des pays suivants : Belgique (60 %), France (10 %), USA (10 %), Pays-Bas (3 %).
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La banque de données d’observations qui reprend l’inventaire des espèces animales et végétales
recensées sur nos sites poursuit également son développement. Toute nouvelle découverte d’espèces
sur nos sites (ou aux environs immédiats) fait l’objet d’une fiche « espèce ». En 2007, 219 nouvelles
fiches ont pu être créées. Ces fiches sont réactualisées régulièrement par l’ajout de nouvelles
observations ou de photos. Elles sont également adaptées s’il y a lieu (modification de la nomenclature,
etc). En 2007, 995 observations ont pu être encodées. Unique en Région bruxelloise, cette banque de
données en ligne est constituée de plus de 2.500 fiches faune & flore de la Région de BruxellesCapitale (2.536 espèces) et comprend plus de 3.300 photos (3.317 illustrant 1.399 espèces). Une
analyse plus approfondie des résultats des inventaires a été réalisée dans le numéro 84 de l’Echo du
Marais.

L’ensemble des chiffres, et beaucoup d’autres informations complémentaires, peuvent être retrouvés dans le
rapport d’activités 2007 qui, traditionnellement, est publié intégralement sur notre site Web après notre
assemblée générale de fin mars.

La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Pearl Buck (1892-1973), écrivaine américaine
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Articles – Mini-dossiers
Placement d'un nichoir pour faucon pèlerin sur le site de l'Hof ter
Musschen.
Par André Cosy.
Ce n'est qu'à partir de 1995, qu'une cinquantaine de couples ont réapparu en Belgique. Depuis 2004, le faucon
pèlerin niche à nouveau à Bruxelles, à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, où la nidification est suivie,
jour et nuit, par caméra.
C'est donc lors d'une gestion à laquelle participait Fabrice Forget (Anesthésiste aux Cliniques St Luc et membre
Cebe) qu'une discussion sur une possibilité de placer un nichoir pour faucon pèlerin sur le site pris naissance :
« Et si nous obtenions des Cliniques l'autorisation d'y placer un nichoir… »
Avec l'aide de Stéphane Moniotte (Médecin aux
Cliniques et passionné d'ornithologie) nous
obtenons de la Direction de l'Institut l'accord de
placer un nichoir sur le toit des Cliniques. La
situation sur le toit fut choisie et localisée avec les
bons conseils de Mario Ninanne de la COWB et de
Didier Vangeluwe de l'Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique.
Contact fut pris avec le responsable des travaux et
la menuiserie du service technique des Cliniques
pour réaliser la "maison" de notre pèlerin. Après
recherches sur Internet, je trouve un nichoir
pouvant faire notre bonheur, lui donne une cotation
digne de notre futur hôte et avec l'accord de tous, le
service technique passe à la réalisation.

Le nichoir à l’atelier
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Une mise en peinture de la face avant, le
recouvrement du toit et des faces latérales avec un
revêtement en caoutchouc noir pour le préserver des
intempéries voilà pour l'extérieur. A l'intérieur, lestage
du nichoir avec 40 kg de gravier, une plaque de
polyester de 6 cm d'épaisseur (pour protéger du gel)
recouverte d'un tapis en grosse feutrine en plus d'une
couche de gros sable pour d'accueillir et stabiliser les
œufs de notre maman pèlerin.
Une camera sera placée dans un orifice prévu à cet
effet à l'extérieur du nichoir et les informations, ainsi
collectées, seront retransmises via le circuit TV
interne des cliniques.
Le nichoir (placé sur le toit des cliniques St Luc (UCL)) vu depuis la
tour Harvey
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Dernière nouvelle de la C.O.W.B. : Les pèlerins de la Saint-Valentin…
Par André Cosy.
Il y a 6 ans, la Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort (COWB) et le Fonds d'Intervention pour les
Rapaces (FIR) installaient un nichoir pour faucons pèlerins au sommet de l'église Saint-Hubert à Boitsfort,
Depuis le 6 février de cette année, il est (enfin) occupé ! Le faucon pèlerin avait disparu de Belgique dans les
années 60. En cause : essentiellement l'empoisonnement des chaînes alimentaires par l’accumulation de
pesticides (dont le tristement célèbre DDT).
Espérons et attendons donc sa présence sur notre site.
10
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Clé de détermination simplifiée des bourgeons : 60 espèces courantes en
un coup d’œil !
par Roger Roelandt
Résumé :
Cette clé, simplifiée et compactée, doit vous permettre d'identifier 60 arbres et arbustes parmi les plus courants de
Belgique. A découper ou à photocopier… et à aller tester sur le terrain !
Samenvatting :
Deze vereenvoudigde en gecompacteerde sleutel, moet het mogelijk maken om de 60 courante bomen en struiken
te identificeren. Uit te knippen of te kopiëren... en te testen op het terrein !
1 Plantes grimpantes :
ram pleins /angul/bourg opposés, petits, velus/ frts plumeux → Clématite des haies
ram creux & cyl/bourg opposés/flles apparaissant très tôt → Chèvrefeuille des bois
ram lign ↓, herb ↑ / bourg alt-spiralés/ cic. fol. protub. → Morelle douce-amère
2. Plantes épineuses : 1° avec aiguillons : bourg glabres, aig. courbes → Rosier
bourg pub/ aiguil. droits/ peu courbes → Ronce
aig. droits /petits/parfois abs → Framboisier
2° avec * épines : bourg (sub)opp. à 1 ép. termin. → Nerprun purgatif
bourg alternes :
* épines par 2/3 : bourg velues → Groseillier
bourg glabres → Epine-vinette
* épines par 2 : → Robinier
* épines isolées/ bourg par 3 → Prunellier
bourg isolés :
-ram. avec lenticelles → Aubépine à 2 st
-ram peu de lenticelles → Aubépine à 1 st
-ram jeunes pubescents → Néflier
3° sans épines : * ram rigides, pointus/ bourg appliq → Pommier
(mais * →) * ram rigides, pointus/bourg pointus → Poirier
3. Plantes non épineuses :
3/a Bourg. opposés sans écailles : ram. à n poils → Viorne mancienne
3/b Bourg opposés avec écailles : ram verruq/moelle bla. /4 bourg bruns→ Sureau noir
ram lisses/ 2 écail → Cornouiller sanguin
bourg noirs → Frêne
bourg. velus → Cornouiller mâle
bourg glab : à 1 écaille → Saule (non S. pourpre → à bourg/suboppos/dist)
à 2 → 1 écaille(s) → Viorne aubier
à + de 2 éc. : bourg/ gros, visqueux→ Marronnier d’Inde
bourg non visqueux :
♠ moelle brune/écail vertes → Sureau à grappes (*)
♠ moelle blanche/ bourg appliq s/ ram.
bourg appliq/ termin + gros → Erable plane
bourg égaux → Troène
♠ moelle bla/ bourg écartés
ram angul/ verts → Fusain d’Europe
ram cyl/ bourg 3/5 mm → Erable champêtre
bourg 5/10 mm/ verts → Erable sycomore
bourg 1-3 contigus, les latér. opposé/ram creux, angul → Forsythia
bourg gros, rougeâtres au bout des ram, taille idem → Lilas
3/c Bourg alternes/ disposition distique :
bourg allongés/pointus/appliqués¨ – de 10 mm → Charme
bourg effilés/aigus/très écartés/ + de 12 mm → Hêtre
bourg ovales/arrond : ram canal/ 2 écail. inég/bourg rouges → Châtaignier
ram non canaliculés :
♠ bourg : rouges/ 2/3 écail → Tilleuls
ram glabres → T. à pet. flles (cordata)
ram velus → T. à grd flles (platyphyllos)
Echo du Marais – N° 85 - Mars 2008
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♠ bourg : 4 écailles /ou plus
moelle brune → Noisetier
moelle blanche → Ormes
ram scabres → O. de montagne
ram lisses → O. champêtre
écail glabres s/ bords → O. lisse
bourg gris-brun à gl. jaunes /moelle brune clois/ > cicat. fol. → Noyer royal
3/d Bourg alternes/disposition en spirale :
* bourg sans écailles → Bourdaine
* bourg avec écailles : ♠ ram canaliculés :
bourg pédonculés/violets → Aulnes
bourg glabres → Aulne glutineux
bourg velus → Aulne blanc
bourg sessiles/visqueux → Peupliers
bourg latér ≠ → P. tremble
bourg latér = → P. noir
bourg solitaire/ram angul → P. du Canada
♠ ram non canaliculés :
bourg/ 2 écailles → Platane
bourg/ 4 écailles ou + : voir ci-après
chatons visibles/automne → Bouleaux
jeunes ram pubescents → B. pubescent
ram glabres + ver. cireuses → B. verruqueux
chatons :non visibles/automne
bourg term/écail velues → Sorbier du oiseleur
écailles glabres ou ciliées :
-bourg/ram rouges → Cerisier tardif
-bourg bruns → C. à grappes
-jeunes ram velus → Néflier
plusieurs bourg terminaux
* écail non ciliées → Merisier
bourg mats bruns
* écail peu ciliées → Chêne
bourg luisants rouges → C. rouge
bourg obtus → C. pédonculé
bourg aigus → C. sessile

(*) Extrémités des tiges, au-delà des bourgeons, en bois mort

Abréviations :
Abs : absent
Aig : aiguillon
Alt : alterne
Angul : anguleux
Appliq : appliqué
Bourg : bourgeon

12

Cic : cicatrice
Ec : écaille
Ep : épine
Flle : feuille
Fol : foliaire
Herb : herbacé

Frt : fruit
Latér : latéral
Lign : ligneux
Opp : opposé
Protub : protubérant
Ram : rameau

S/ram : sur rameau
Term : terminal
Verruq : verruqueux
Ver : verrue
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Une “Semaine sans pesticides" ? A la CEBE c'est toute l'année !
Par Betty Beys-L’hoest
“ Semaine sans pesticides ” est la campagne lancée par la Région wallonne du 20 au 30 mars 2008, dans le but
de sensibiliser les citoyens aux dangers des pesticides et de les inciter à adopter des méthodes alternatives. La
CEBE, pionnière en matière de méthodes alternatives; a décidé de s’associer à cette action.
Il est en effet urgent que tous prennent conscience des risques pour la santé et pour l’environnement que
présentent les insecticides, fongicides, herbicides et autres pesticides.
Enervés par les moustiques, les poux, les puces du chien ou les limaces et les "mauvaises herbes" du jardin,
d'aucuns cèdent à la facilité et ne résistent pas devant le rayon spécialisé ; ils achètent un super produit
annoncé rapide et efficace ? Oui, tellement efficace que les effets atteignent parfois l’utilisateur lui-même, ses
enfants ou la faune et la flore des alentours!
Les pesticides tuent, par définition
Il ne faut pas l’oublier. Ils sont rarement spécifiques et les relevés d’accidents et d’effets négatifs sont édifiants.
Leur usage s’est tellement répandu depuis une soixantaine d’années, qu’on les retrouve dans l’air, l’eau de
pluie, les eaux de surface et souterraines, les mers, les sols, la flore et la faune sauvages … et les humains !
Dans les régions agricoles de cultures intensives, on relève
régulièrement des intoxications et une raréfaction de la
faune sauvage. Oiseaux, papillons, libellules, abeilles,
hérissons, chauves-souris, … sont victimes des
épandages ; certaines espèces disparaissent alors qu’elles
jouent le rôle clé d’insecticide naturel ou de pollinisateur.
Un exemple inquiétant de ces effets est le dépeuplement
des ruchers et le comportement perturbé des abeilles dans
les régions où sont utilisés les insecticides à base
d'imidaclopride et de fipronil.
Les accidents humains sont particulièrement fréquents
dans les pays du tiers monde, où la législation est plus
laxiste, comme par exemple dans les exploitations de coton
ou de fleurs destinées à l’exportation (et qui aboutissent sur
les marchés des pays du Nord, chargées en résidus de
pesticides !).

Tout le monde en profite !
R. Beys - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Plus insidieux sont les effets à long terme : cancers,
perturbations hormonales, dépression,
immunosuppression, troubles de la reproduction, …
®

Des produits courants, annoncés inoffensifs par le fabricant, comme par exemple l’herbicide Roundup (à base
de glyphosate), sont largement utilisés en toute confiance par les exploitants agricoles et les jardiniers amateurs
… Et pourtant ! Les effets négatifs ne sont pas rares. Selon des études du CRNS, le glyphosate induirait les
premières étapes qui mènent au cancer.
La pollution par le glyphosate remonte au milieu des années 1970 et n’est pas prête de s’arrêter, quand on sait
que le plus grand pourcentage d’OGM ! (Organismes Génétiquement Modifiés) sont des plantes résistantes au
glyphosate ! Cela signifie que des cultures de maïs génétiquement modifié (résistant au glyphosate) ou des
cultures de soja résistant au glyphosate pourront être débarrassées des “ mauvaises herbes ” par d’abondantes
pulvérisations de cet herbicide. Et voilà l’un des risques majeurs des cultures destinées à la production
d’agrocarburants !
Les aliments : autres sources de contamination par pesticides
Les denrées alimentaires contiennent en effet des résidus de pesticides, même parfois en quantité dépassant
les normes admises par la législation européenne ! Le phénomène semble s’aggraver : le pourcentage de fruits
et légumes dépassant les normes a augmenté ces dernières années ; il est passé de 3,3% en 1998 à 5,5% en
2003.

Echo du Marais – N° 85 - Mars 2008
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L’air intérieur de nos maisons
Les pesticides y sont également présents. Ils proviennent des pulvérisations visant les mouches, moustiques,
fourmis, pucerons … et aussi des substances qui imprègnent le collier du chien ou du chat, la literie, les
coussins, moquettes, tentures,… Ces substances sont progressivement relâchées dans l’air ambiant et nous
les absorbons à longueur d’année. Il ne faut dès lors pas s’étonner de céphalées persistantes, de phénomènes
allergiques, de toux chroniques, de difficultés respiratoires, ou autres symptômes. Pire, une relation a été
établie entre des cas de leucémie chez des enfants et l’exposition à des insecticides utilisés dans la maison, au
jardin ou encore comme traitement anti-pédiculose.
La SOLUTION : non aux pesticides, oui aux méthodes alternatives.
Dans la maison, interdisons l’entrée des insectes par des
moustiquaires, ne laissons pas traîner de la nourriture ou des
déchets, …
Au jardin, attirons les prédateurs naturels des “ pestes ” par des
aménagements adéquats : haie variée pour les oiseaux, cache
pour le hérisson, mare pour les libellules et les batraciens, …
Favorisons le désherbage manuel ou thermique ou l’épandage de
mulch pour nous débarrasser des herbes indésirables.
Au potager, pratiquons le mode de culture biologique.
En un mot comme en dix, suivons les conseils des spécialistes de la CEBE, venons les écouter au potager du
ème
Houtweg, chaque 3
samedi du mois. Tous les trucs et remèdes y sont dévoilés pour décourager limaces,
pucerons et autres bestioles gênantes.
Un tel comportement sera bénéfique pour notre santé et celle de nos enfants, du chat et du chien, ainsi que de
la flore et de la faune sauvage du jardin.

Bon à savoir !
Si vous souhaitez visitez d'autres sites bruxellois que ceux défendus par la CEBE ou si vous désirez participer à
d'autres activités, consultez notre site Internet :
http://www.cebe.be/website/a_cebe/b_association/liens.php?lng=fr.
Vous pouvez aussi nous contacter en soirée au 02/460 38 54 pour obtenir toutes informations à ce propos.

L'imbécile veut changer le monde. L'intelligent se contente de le gérer.
Louis Pauwels (1920-1997), journaliste et écrivain belge
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Nos sites
Le nom des Mollusques du Moeraske et de l’Hof ter Musschen (Troisième
partie)
par Jean-Philippe Coppée
Résumé
Gastéropodes terrestres au même titre que les escargots, les limaces font partie intégrante de la malacofaune
de nos jardins mais également de nos sites. Cet article nous permet d’approcher les 3 familles et 6 espèces de
limaces observables sur les sites de l’Hof ter Musschen et du Moeraske-Walckiers.
Samenvatting
De landslakken, zowel huisjes- als naaktslakken, maken niet alleen deel uit van onze tuin-malacofauna maar
ook van onze sites. In dit artikel worden de 3 families en 6 soorten naaktslakken behandeld die in Hof ter
Musschen en het Moeraske-Walckiers kunnen worden aangetroffen
Introduction
Après avoir approché les bivalves et les escargots aquatiques, faisons une pause dans toutes ces coquilles et
observons d’un peu plus près le groupe de gastéropodes qui en sont dépourvus, à savoir les limaces.
Si les escargots n’attirent pas toujours le regard, ils ont néanmoins bien meilleure réputation que les limaces.
De prime abord, celles-ci n’ont rien pour elles. Elles sont visqueuses et, surtout, surtout, elles dévorent nos
plantations et cultures.
Pourtant, à qui se donne la peine de les observer, les limaces offrent un tableau surprenant de couleurs
variables et parfois très tranchées.
Mais continuons notre voyage au travers des mots pour découvrir les 3 familles et les 6 espèces qui composent
la faune actuellement connue des limaces de nos sites.
Le terme « limace » vient du latin « limax, limacis », dérivé lui-même du mot grec « leimon » signifiant « lieu
humide, prairie ». C’est cette racine grecque qui a également donné le terme « limoneux » en français. Nous
voici donc avec une allusion, on ne peut plus claire, à l’habitat de ces mollusques qui recherchent l’humidité et
le contact avec le sol.
En néerlandais, les limaces sont dénommées « naaktslakken », littéralement « escargots nus », par opposition
aux « huisjesslakken » (les escargots « avec maison »).
Famille des Agriolimacidae
Le nom de cette famille est composé de « agrio » issu du latin « ager » qui signifie « champ » et de « limax »,
déjà cité.
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)
Deroceras reticulatum est une limace de taille
moyenne (3,5 à 5 cm), qui peut occasionner de gros
dégâts aux cultures. Extrêmement courant, ce
mollusque est présent sur les deux sites.
Le genre Deroceras est formé de la racine grecque
« dera » qui signifie « cou » et de « ceras », oreille. Il
faut imaginer que ce sont les tentacules qui sont à
l’origine du nom de genre.
Le nom d’espèce reticulatum trouve son inspiration
dans le terme latin « reticulum » (filet à maille croisée)
et fait référence au dessin en réseau, plus ou moins
marqué de foncé, qui parcourt le corps de l’animal.

Deroceras reticulatum (Hof ter Musschen)
David Waiengnier - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Cette limace est dénommée « limace réticulée » en français, ce qui est une traduction littérale du nom
scientifique. On peut retrouver également le nom de « petite limace grise », qualificatif de couleur que l’on
retrouve également dans le nom anglais « Grey field slug ». En néerlandais, Deroceras reticulatum reçoit le
nom de « Gevlekte akkerslak » ce qui signifie la limace (des champs) tachetée. On y remarque la référence au
dessin en réseau et aux cultures que cet animal affectionne.
Echo du Marais – N° 85 - Mars 2008
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Famille des Arionidae
Le nom de famille est composé à partir du nom de genre Arion. Il fait peut-être référence à un poète et musicien
ème
grec originaire de Lesbos : Arion de Méthymne. Ce dernier vécut au 7
siècle avant J.-C. L’écrivain Hérodote
raconte qu’Arion, voyageant sur un navire, fut contraint par l'équipage de se jeter à la mer. Avant de se
précipiter dans les flots, il chanta. Une fois dans l’eau, il fut sauvé par un dauphin.
Hérodote affirme également que ce poète fut l’inventeur de la poésie dithyrambique. Toujours dans la littérature
antique, dans l’Iliade d’Homère, Arion est un cheval à la crinière verte et doué de parole.
Le genre fut décrit en 1819 par Ferussac qui choisit de le baptiser Arion. Le lien entre la limace et le poète grec
(ou le cheval d’Homère) n’est pas apparent.
Une explication plausible est donnée par Lodewijk van Duuren (www.anemoon.org), qui cite E. Degner
d’Hambourg. Selon lui, Ferussac aurait pu, lors de sa description, faire référence à l’écrivain antique Aelian qui
relate l’histoire d’escargots qui, menacés par des oiseaux, quittent leur coquille pour y retourner une fois le
danger passé. Ces escargots auraient donc, le temps de leur fuite, pris l’aspect de limaces !
Quoiqu’il en soit, il semblerait que l’origine du nom de genre soit probablement à retrouver dans la littérature
antique.
En néerlandais, ce genre est dénommé « wegslak » et en allemand « Wegsnecke », littéralement « limace des
chemins ». En effet, après une averse, il n’est pas rare d’observer de nombreux individus de ce genre sur nos
chemins et routes.
Arion hortensis (Ferussac, 1819)
Le nom d’espèce hortensis vient du latin « hortus »
(jardin) et du suffixe « ensis » (habitant de, appartenant
à ou habitat de), soit, littéralement, « habitant les
jardins ».
Cette petite limace de 3 à 4 cm est fréquente sur nos
deux sites. De couleur foncée, presque noire, elle
présente une sole de couleur orangée.

Arion sp. (groupe Arion hortensis) (Evere - jardin)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Nous devons la description de cette espèce au Baron
André Étienne Justin Pascal Joseph François
d'Audebert de Ferussac (1786-1836). Parmi les travaux
de ce naturaliste malacologue, notons un « Tableau
systématique des animaux mollusques » (1822) et une
« Histoire naturelle générale et particulière des
mollusques terrestres et fluviatiles » en 4 volumes
(1820-1851), ouvrage initialement débuté par son père
et qu’il mena à terme.

Arion distinctus (Mabille, 1868)
Cette espèce a été uniquement observée sur le site du Moeraske-Walckiers.
Arion distinctus ressemble très fort à A. hortensis. La distinction entre les deux espèces est particulièrement
difficile à faire. En fait le complexe « Arion hortensis » a été scindé en 3 espèces (A. hortensis, A. distinctus et
A. owenii) différant entre elles par des critères anatomiques. Le recours à la dissection est donc inévitable pour
s’assurer de l’identification.
Distinctus vient du latin et signifie « distinct ». Il faut peut-être y voir une volonté de montrer la différence de
cette espèce par rapport à d’autres espèces proches.
Jules-François Mabille (1831-1901), l’auteur de la description, fut un malacologue français.
Arion lusitanicus (Mabille, 1868)
Le nom d’espèce lusitanicus fait référence à la Lusitanie, nom d’une province romaine qui, dans l’Antiquité,
couvrait une partie du Portugal actuel. En effet, l’aire de répartition d’origine de cette limace est la péninsule
ibérique (Espagne, Portugal) et le sud-ouest de la France.
Cette référence à ces régions du sud de l’Europe se retrouve dans presque tous les noms communs attribués à
cette espèce tels limace ibérique (français), « Spaanse wegslak » (néerlandais), « Spanische Wegschnecke »
(allemand), « Spanish slug » (anglais), « Iberisk skovsnegl » (danois) ou « Espanjansiruetana » (finlandais).
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Cet animal est relativement rare dans son aire d’origine, probablement suite aux conditions climatiques régnant
dans ces régions (sécheresse et chaleur) et à la présence d’ennemis naturels.
C’est l’homme qui est responsable de sa présence hors de l’aire d’origine. Les échanges commerciaux de
plantes en pots, à partir des exploitations horticoles, ont été identifiés comme le moyen de diffusion de cette
espèce invasive.
Le développement de cette limace s’est considérablement accéléré ces dernières années. Jugez plutôt : Suède
(1975), Pologne (1987), Norvège (1988), Finlande (1990 première mention, elle est présente dans tout le pays
en 1994), Danemark (1991), îles Féroé (1996) et finalement l’Islande (2003).
Ni Adam (1960), dans sa « faune de Belgique » consacrée aux Mollusques terrestres et dulcicoles, ni De Wilde
et al. (1986) dans leur « Atlas provisoire des Gastéropodes terrestres » ne font mention de cette espèce dans
notre pays. Il faut attendre 1989 pour que Backeljau publie un article détaillant l’occurrence de cette espèce en
Belgique.

Arion lusitanicus (HTM)
Sophie Valtat (SBM) - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Arion lusitanicus (juvénile) ) (Evere - jardin)
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Un peu plus petite que la grande limace rouge Arion rufus (10 à 15 cm), A. lusitanicus (7 à 10 cm) est
actuellement la seule limace de couleur orangée observable sur nos sites.
Sans dissection, il est pratiquement impossible de distinguer ces deux espèces l’une de l’autre.
Sa coloration est très variable, le plus souvent brune mais des individus brun foncé, orangés, voire jaunâtres
peuvent être observés.
Les juvéniles d’A. lusitanicus présentent une bande latérale sombre, en forme de lyre, le long du corps. Cette
bande peut être absente chez les adultes qui revêtent une couleur plus uniforme (voir photos). Le mucus est
incolore et la sole, le dessous du pied, est blanchâtre.
Animal essentiellement nocturne, il est le plus souvent observé au crépuscule ou après un épisode pluvieux
Famille des Limacidae
Le nom de cette famille vient du latin « limax, limacis » qui signifie limace.
Limax maximus Linnaeus 1758
Le genre Limax vient de la même racine latine que le
nom de la famille.
Le nom d’espèce maximus est sans équivoque : c’est
le superlatif de « magnus » (grand). Il s’agit donc,
littéralement, de la plus grande limace (10 à 20 cm).
Cette référence à sa grande taille se retrouve en
français (Grande limace cendrée) ou en anglais
(Giant Garden Slug).
Certaines formes présentent une livrée tachetée. Ces
formes lui ont valu également les noms évocateurs
de « tijgerslak » (limace tigrée en néerlandais),
« Leopard Slug » (limace léopard en anglais),
« Tigerschnegel » (à nouveau limace tigrée, mais en
allemand) et « Babosa atigrada » (limace tigrée en
espagnol). En français, on retrouve parfois également
cette appellation de « limace tigrée ».
Echo du Marais – N° 85 - Mars 2008
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Cette belle et grande limace est observable tant à l’Hof ter Musschen que sur le site du Moeraske-Walckiers.
Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774)
Le nom de genre Malacolimax vient de la juxtaposition du
terme « malaco » et du genre Limax. La racine « malaco »
vient du grec « malakos » (doux, tendre, mou) qui a donné
« malacologie » et « malacologue » en français. Le genre
Limax, ancien nom de genre de cette espèce, a été
associé afin de former le nouveau genre.
Le nom d’espèce tenellus signifie « délicat, mince,
gracile » et fait référence au corps de cet animal qui a une
apparence fine et gélatineuse.
L’animal (3 à 4 cm) est jaune clair. Même le mucus produit
a la même couleur. Cette teinte se retrouve dans le nom
Malacolimax tenellus (HTM)
Sophie Valtat (SBM) - Copyright © 2008 CEBE-MOB
français de cette limace qui est appelée « limace jaune
des bois » ou « limace gélatineuse ».
Cette espèce se nourrit de champignons, particularité qui se retrouve dans le nom allemand : « Pilzschnegel »
(« pilz » signifiant « champignon »).
Affectionnant les bois et forêts, cette espèce est observable au niveau du bois de l’Hof ter Musschen.
(à suivre)

Evere : Nettoyage de printemps dans le Moeraske mais pas dans le Parc
du Bon Pasteur !
par Michel Moreels
Résumé
Comme tous les ans, notre gestion de mars au Moeraske a été consacrée au nettoyage du Moeraske-Walckiers
et, comme en 2007, la commune n’a pas organisé, en parallèle, une opération similaire dans le Parc du Bon
Pasteur. Quelques lignes pour un rendez-vous manqué.
Samenvatting
Zoals elk jaar, wordt de beheersactiviteit van maart voorbehouden voor de opruiming van het Moeraske en
Walckiers. Net zoals vorig jaar zag de gemeente af van een gelijklopende opruimactie van het GoedeHerderspark. Een woordje uitleg over deze gemiste kans.
Au Moeraske-Walckiers, la gestion de mars est
synonyme de nettoyage de printemps. En effet, à ce
moment, la végétation n’a pas encore repris et
beaucoup de feuilles mortes ont disparu. Bien
apparents, il ne reste donc que les détritus et déchets
de toute sorte que les promeneurs et le vent ont laissé
ci et là dans le site.
Ce 8 mars 2008 n’a pas fait exception à la règle, et
douze bénévoles ont donc joué les éboueurs afin de
nettoyer le site. Le résultat est impressionnant, un
volumineux tas de déchets rassemblés dans le bas de
la rue Carli attend son enlèvement par le service de la
propreté publique.
Nettoyage de printemps au Moeraske-Walckiers.
Alain Doornaert - Copyright © 2008 CEBE-MOB

C’est cependant avec une pointe d’amertume que nous devons également signaler qu’une excellente
collaboration vient de disparaître.
Il y a de nombreuses années déjà, nous avions proposé à la Commune d’Evere d’organiser conjointement avec
notre opération dans le Moeraske, une activité semblable pour le Parc du Bon Pasteur. Pour l’occasion, des
riverains, mobilisés par des toutes-boites et accompagnés des services communaux (Environnement et
Propreté publique) s’occupaient de leur espace vert. Dès le Moeraske fini (généralement bien plus propre que
le Parc car les bénévoles veillent au grain), les participants à la gestion de la CEBE rejoignaient cette équipe
d’un jour dans le Parc Saint-Vincent.
18
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Opération idéale pour inculquer le respect de son environnement et faire quelques découvertes naturalistes,
ces nettoyages se sont déroulés dans la bonne humeur et la sympathie durant de nombreuses années, la
commune organisant même une pause « sandwich » pour tous les volontaires.
Pourtant, l’année passée, la commune était absente. A l’époque, nous avions mis cela sur un mauvais passage
de l’information lors du transfert de l’écharpe échevinale. Pas de quoi fouetter un chat !
En 2008, prenant les devants, nous avons eu une réunion avec les services communaux le 15 janvier. Nous
avons expliqué, à nouveau, l’intérêt de cette opération. Malheureusement, cette année encore, la commune n’a
pas souhaité rééditer l’expérience.
Pour cette édition 2008 du nettoyage du Moeraske par la CEBE, voici quelques faits marquants :
- Les nettoyeurs ont été très étonnés de découvrir bien caché dans le marais, tout un « atelier » avec toit,
mur, foyer et outils, pour le dénudage de fils électriques, probablement volés dans la gare de formation.
- Mauvaise nouvelle au niveau des potagers de la rue du Château : l'abri du dernier potager de la rue,
côté Walckiers, a eu de la visite. Des vandales ont tout saccagé. L'occupant de cette parcelle est
dégouté… et nous avons colmaté la brèche dans la clôture.
- Note positive, le Moeraske nous a semblé encore moins sale que l'année passée. Cette année, point de
campements de travailleurs illégaux ou de SDF, sources de monceaux de crasses.
- Une partie du site était particulièrement propre, les abords de la rue de la Perche. Ceci est dû à l'un de
nos membres, Jacques Rosès qui habite à proximité et qui se promène régulièrement avec un sac
poubelle pour des séances courageuses de nettoyage. Belle initiative !
En tout cas, la CEBE vous attend déjà le samedi 14 mars 2009 à 9h30 au bas de la rue Carli pour le nettoyage
de printemps… du Moeraske-Walckiers !

Affiches rouges et participation citoyenne : une des activités de la CEBE !
par Jean-Philippe Coppée
Résumé
Dans le cadre de la préservation des sites du Moeraske et de l’Hof ter Musschen, et plus généralement de la
protection de l’environnement régional, la CEBE intervient régulièrement lors d’enquêtes publiques relatives à
des projets de construction ou d’installations diverses. Voici quelques informations récentes concernant trois
projets à proximité immédiate du Moeraske-Walckiers.
Samenvatting
In het kader van van het behoud van het Moeraske en Hof ter Musschen, en in bredere zin ook de bescherming
van het plaatselijk leefmilieu, laat de MOB regelmatig haar stem horen bij openbare onderzoeken m.b.t. bouwen andere projecten. Ziehier wat meer info over drie recente projecten in de onmiddellijke omgeving van het
Moeraske.
Introduction
Les habitués du Moeraske l’auront sans doute remarqué, des avis rouges d’enquête publique ont fleuri autour
du site de la mi-janvier à la mi-février.
Bien que le vocabulaire utilisé sur ces affichettes ne soit pas toujours des plus compréhensibles, il est pourtant
dans l’intérêt de tout citoyen d’y porter un œil attentif car ces avis signifient toujours une modification potentielle
de l’environnement immédiat. En effet, le législateur a choisi ce moyen pour informer le Bruxellois des
demandes de permis d’urbanisme concernant des travaux spécifiques ou de permis d’environnement relatif à
des installations potentiellement génératrices de gênes, voire de nuisances. Il s’agit souvent de l’unique
moment où les riverains d’un projet pourront faire entendre leur voix !
Cette opinion pourra s’exprimer soit par courrier, soit directement auprès du préposé de l’administration
communale. Le plus souvent, l’enquête publique se termine par une réunion de concertation (en journée !) où
les personnes qui en ont fait expressément la demande pourront assister et présenter leurs arguments.
A la CEBE, nous sommes « drillés » à cet exercice. La vue de ces affiches rouges entraîne le même rituel :
lecture de celles-ci, évaluation de la nécessité d’intervenir, étude du dossier, rédaction et envoi de courrier,
passage devant la commission de concertation.
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Nous formulons toujours un avis et des propositions éventuelles dans lesquels l’intérêt général prime toujours
sur l’intérêt particulier. Bien évidemment, cet intérêt est conforme aux statuts de notre association, la CEBE
ayant « pour but, en dehors de toute intrusion politique, philosophique, religieuse ou d’intérêts privés, la
protection de l’environnement, la conservation du patrimoine, la gestion et l’animation des sites naturels et du
patrimoine collectif en général dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes y attenant. » (Art 3
des statuts).
Voici résumées ici, quelques nouvelles relatives à trois dossiers pour lesquels nous sommes intervenus
dernièrement ou qui ont eu des développements récents.
Haren : un lotissement avec jardins en zone verte
Apparemment le survol de Haren par les avions ne décourage pas les promoteurs. A intervalle régulier, des
projets de lotissement se font jour entre la rue de Verdun et les lignes de chemin de fer.
Le dernier en date concernait une zone comprise entre les numéros 119 à 175 de la rue de Verdun. Malgré les
fêtes de fin d’année, nous postons notre avis le 26/12/07, parfaitement dans les temps. Notre avis est simple :
les jardins de certaines parcelles sont compris dans une zone verte (il s’agit de la prairie où quelques moutons
pâturent et qui longe le chemin en dur bordant les voies). Il y a une contradiction flagrante avec les prescriptions
du PRAS (10. Zones vertes : Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel.
Elles sont essentiellement affectées à la végétation et aux plans d'eau qui constituent les éléments essentiels
du paysage. Elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique ou esthétique ou afin
de remplir leur rôle social ou pédagogique. Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement
nécessaires à l'affectation de ces zones ou directement complémentaires à leur fonction sociale sans que
puisse être mise en cause leur unité ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique.). Il est évident que
la réalisation de jardins ainsi que tout aménagement (terrasses, mur de clôture, etc) serait en contradiction avec
la destination même de la zone verte. Les jardins doivent donc être situés hors de la zone verte. Nous
demandions dès lors que le projet soit revu pour que le prescrit légal soit respecté.
Seulement, comme aucune convocation pour la réunion de concertation ne nous parvient, nous contactons la
Ville de Bruxelles. Elle nous signale que celle-ci a déjà eu lieu et qu’ils n’ont reçu aucun courrier de notre part.
Imputant déjà cela aux retards des envois de fin d’année, nous nous apprêtons à introduire une plainte en
bonne et due forme auprès de la Poste, lorsqu’un courrier de l’échevin de l’urbanisme de Bruxelles-Ville nous
signale que notre courrier ne lui est parvenu que le 10 janvier, « via le cabinet du bourgmestre » (?!) et que la
Commission de concertation du 8/01/08 a rendu un avis unanime défavorable sur le projet.
Pour la petite histoire, sachez que nous avons demandé le compte-rendu de cette réunion. Le contenu est
édifiant. Dix-huit plaintes ont été introduites pour des problématiques de voirie, de patrimoine privé, de
construction bioclimatique, de parkings, etc. Personne n’a soulevé la contradiction posée par la simple
présence des jardins et de leurs aménagements en zone verte.
Seul un « Considérant » introduisant l’avis défavorable en fait mention. Nous le livrons à votre réflexion :
« Considérant que les jardins empiètent trop largement sur la zone verte ». Le « trop largement » est sans
commentaire !
Effet collatéral de cette malheureuse expérience, nous envoyons, depuis lors, ce genre de courrier par
recommandé !
Evere : première pierre et défrichement pour le chenil de la brigade canine
Rappelez-vous, en 2006, on annonce qu’une antenne de police va s’installer rue Carli. Elle accueillera des
policiers de la brigade canine et leurs fidèles auxiliaires. Des boxes seront également prévus pour que les
chevaux de la police montée puissent s’y reposer entre deux rondes.

Les travaux pour le chenil ont débuté.
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Nullement opposée au projet située en zone
d’industrie urbaine, la CEBE est intervenue en
demandant de réfléchir à une utilisation
parcimonieuse de la parcelle et d’envisager le
déplacement éventuel du dressage Picardie voisin
vers cette zone. Cela aurait permis de dégager les
abords du Moeraske. La CEBE a également
demandé que la zone verte voisine soit
intégralement protégée, que les eaux en provenance
des chenils ne soient pas source de pollution et que
le fumier des chevaux puisse être utilisé par les
occupants des potagers proches. Les autorités n’ont
pas accédé à notre demande d’envisager le
déplacement du dressage Picardie mais ont accueilli
favorablement les autres propositions.
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Les travaux ont commencé en ce début 2008. La première pierre a été posée et la parcelle a été défrichée.
Beaucoup de verdure a disparu, c’est le prix à payer à l’urbanisation. Nous y voyons une raison supplémentaire
de rester attentifs lorsque des travaux sont demandés en zone verte !
Evere : promenade verte dans le Parc du Bon Pasteur et rue du Château
Dernier très gros projet en date, et aux portes du Moeraske, la construction, dans le cadre de la réalisation de la
promenade verte, d’un « piétonnier cyclable » de 3 mètres de large dans le Parc Saint-Vincent et la rue du
Château.
Le 23 janvier 2008, nous avons été invités à participer à une réunion d’information sur le terrain, avec la
Direction des Monuments et Sites, l’IBGE, la Commission Royale des Monuments et Sites, la commune d’Evere
et le bureau d’étude, concepteur du projet. Bien entendu, par la suite, nous avons écrit (par recommandé, chat
échaudé craignant l’eau froide !) et nous sommes allés défendre nos propositions devant la Commission de
concertation.
Dans son ensemble et dans les buts poursuivis, il s’agit globalement d’un bon projet. Nous avons d’ailleurs tenu
à souligner :
• La mise en valeur du parc du Bon Pasteur qui manque actuellement de lisibilité
• Un aménagement conséquent au niveau de la place Saint-Vincent visant à l’intégration de l’espace vert
en tant que tel.
• A l’exception du passage dans la zone verte de haute valeur biologique, la bonne intégration au site
avec un tracé en courbes agréables et l’écartement des zones les plus sensibles (marais et friches du
chemin de fer). A l’exception d’un point très limité, le site classé ne fait pas l’objet de traversée, ce qui
est positif.

La rue du Château et l’avis d’enquête publique relatif au
projet de promenade verte
J.-Ph. Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Selon
nous,
certains
points
sont
susceptibles
d’amélioration car peu en adéquation avec la réalité locale
du site.
Parmi ceux-ci, nous avons eu à déplorer le passage dans
la Zone verte de Haute Valeur Biologique. En effet, la
réalisation des travaux tels que prévus n’est pas en
concordance avec la prescription du Plan Régional
d’Affectation du Sol (PRAS). En effet, celui-ci précise que
ces zones « sont destinées à la conservation et à la
régénération du milieu naturel de haute valeur biologique
en ce qu'il abrite des espèces animales et végétales rares
ou qu'il présente une diversité biologique importante. Ne
peuvent être autorisés que les actes et travaux
nécessaires à la protection active ou passive du milieu
naturel ou des espèces ».
En l’occurrence, la réalisation et l’utilisation d’un
cheminement en dur sont contraires à l’affectation du sol.
Nous avons donc proposé, afin de respecter cette
prescription, que le tracé soit repoussé à l’extrémité sud de
la zone (dans la zone d’industries urbaines, derrière le
chantier de la brigade canine, mais qui est entièrement
boisée et verdoyante) et qu’il rejoigne la rue Carli à
hauteur du bâtiment de la police.

Il nous semble que ce serait un moyen de valoriser l’arrière de cette propriété communale et d’officialiser sa
fonction d’espace vert communal.
Nous avons également fait quelques propositions quant aux jonctions avec les voiries existantes.
La réunion de concertation s’est tenue le 21 février 2008. Seules trois « plaintes » (quel mauvais terme, mais
c’est celui en vigueur !) ont été introduites durant l’enquête. Seules deux personnes étaient présentes : l’une
représentait le dressage Picardie et l’autre la CEBE.
Nous avons été entendus et certaines de nos remarques relatives aux jonctions avec les rues Carli et Walckiers
seront probablement prises en compte lors de la réalisation finale.
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Par contre notre proposition de faire passer le chemin dans la partie non défrichée de la zone d’industries
urbaines a fait long feu. Une personne représentant les autorités s’est même étonnée que nous ayons proposé
de donner définitivement une fonction « verte » à une zone d’industrie !! Pourtant avouez que l’idée de sauver
durablement toute la zone boisée située derrière le bâtiment Belgacom aurait été utile pour la collectivité.
Il semblerait, hélas, qu'une zone d'industrie mérite toujours plus de considérations qu'une zone verte.
Il serait pourtant grand temps que la protection de la richesse biologique régionale existante devienne,
enfin, une priorité pour nos décideurs.

Histoires d’eau au Moeraske : du neuf pour le Kerkebeek
par Jean-Philippe Coppée
Résumé :
Alors qu’il y a un an la SNCB saccageait le site naturel et classé du Moeraske, elle pourrait intervenir
aujourd’hui de manière constructive dans l’approvisionnement en eau du ruisseau qui parcourt la réserve.
Parallèlement, l’IBGE apporte son aide au curage manuel du Kerkebeek et consolide la digue afin de réduire les
pertes en eau.
Samenvatting :
Daar waar de NMBS één jaar geleden het geklasseerde natuurgebied nog had beschadigd, kan zij
vandaag een constructieve bijdrage leveren in de watervoorziening van de beek die door het Moeraske
stroomt.Tegelijkertijd draagt Leefmilieu Brussel (BIM) haar steentje bij door de Kerkebeek manueel te baggeren
en het dijkje te verstevigen zodat het waterverlies beperkt blijft.
Nouveaux travaux de la SNCB et nouveau gâchis écologique en perspective ?
En août 2006, la SNCB nous informe que des travaux de réhabilitation sont planifiés dans la gare de formation
de Schaerbeek. Il s’agit de drainer les eaux du côté sud de la gare (Haren) en collectant les eaux de
nombreuses sources et en les dirigeant… vers les égouts !!! De l’eau de source dirigée vers la station
d’épuration, un incroyable non-sens ! Nous leur répondons que nous trouvons plus que dommage que cette eau
soit perdue et leur demandons de rechercher une solution pour pouvoir « récupérer » cette eau pour le
Moeraske voisin. Qui plus est, les répercussions éventuelles d’une modification du régime des eaux sur les
environs n’ont pas été évaluées.
Et puis viennent les passages d’engins de chantier de février 2007 dans la prairie, entraînant une mobilisation
de la CEBE avec information de la presse et des autorités. Plusieurs réunions ont lieu, visant à réparer les
dégâts. La problématique de l’eau des sources de Haren ne semble plus à l’ordre du jour.
Arrêt des travaux et début des discussions
Malgré tout, les travaux de drainage débutent. La CEBE décide
alors de contacter la Direction des Monuments et Sites (DMS) et
la division « Nature, eau et forêt » de l’IBGE afin de leur faire
part de ses craintes quant à l’impact de ce drainage potentiel sur
l’approvisionnement en eau du Moeraske.
L’IBGE signale que tout impact sur le site du Moeraske doit être
évité. La DMS réalise une visite du chantier qui laisse apparaître
que des travaux non autorisés sont réalisés (notamment des
abattages d’arbres dans le site classé). Les travaux sont
temporairement stoppés et la discussion s’engage à nouveau
entre la SNCB d’une part et la CEBE, le service des Monuments
et Sites et l’IBGE d’autre part.
Une solution constructive et une promesse à tenir
Ces discussions ont permis de trouver une solution technique
qui permettra de récupérer, à hauteur de Haren (limite d’Evere)
une eau de qualité et de l’orienter en direction du Moeraske.
Un permis unique, autorisant ces travaux, a été accordé fin de
l’année dernière.
Le Kerkebeek à hauteur de l’ancien bassin d’orage
Cédric Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Les travaux sont en cours mais l’eau ne coule toujours pas encore en direction d’Evere… Actuellement, l’eau
est toujours perdue.
Nous tenons cependant à féliciter tous les intervenants dans ce dossier, et notamment la SNCB qui a recherché
une solution constructive, permettant d’augmenter, à terme, le débit du ruisseau approvisionnant le marais. Bien
sûr, il faut encore finaliser tout cela sur le terrain.
La société de chemin de fer a encore fait une promesse qui reste pendante, à savoir la signature d’une
convention permettant à la CEBE de gérer la zone des sources concernées comme elle gère déjà l’ensemble
du Moeraske.
Curage manuel du Kerkebeek par l’IBGE
Si d’une part, nous devons veiller à éviter des atteintes
au ruisseau, d’autre part, il arrive que certaines
personnes y portent de l’intérêt et que des collaborations
puissent se développer.
Dans ce cadre, la CEBE tient à remercier Monsieur
Prignon de la Division « Nature, eau et forêt » de l’IBGE,
et son équipe, d’avoir réalisé manuellement, à la bêche,
le curage du Kerkebeek.
Tout le tronçon du ruisseau, situé derrière les potagers
de la rue du Château, a été traité de cette manière. Ce
travail, sans machine, permet de limiter l’impact au
niveau du ruisseau et protège les racines des arbres
bordant le cours (notamment le grand saule pleureur).

Le Kerkebeek curé à la bêche, juste avant les potagers, au
pied du grand saule pleureur
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2008 CEBE-MOB

De plus, la digue de la roselière, que nous avions
renforcée il y a plusieurs années mais qui avait fait son
temps, a été consolidée, empêchant les fuites vers une
conduite d’égouttage.
Ces deux actions de l’IBGE ont un résultat visible car
elles ont permis d’accélérer le courant du ruisseau à ces
endroits.

Celui qui regarde le ciel dans l’eau, voit les poissons dans les arbres.
Proverbe chinois
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Observations
Observations d’hiver 2008 – Winterwaarnemingen 2008
Par Michel Moreels, Alain Doornaert et Bart Hanssens
Résumé
Un examen régulier des écorces et un mois de février exceptionnellement doux ont fait que 21 nouvelles
espèces ont déjà été reprises, complétée par plus de 50 observations. De plus, 28 nouvelles espèces ont été
extraites de nos archives. Les mois d’hiver ne sont donc pas toujours synonymes de calme.
Samenvatting
Regelmatig uitgevoerd schorsonderzoek en een uitzonderlijk zachte februarimaand zorgen ervoor dat dit jaar
toch al 21 nieuwe soorten werden opgenomen, aangevuld met meer dan 50 beschreven waarnemingen.
Daarbovenop werden nog 28 nieuwe soorten opgediept uit de archieven, dus zeker geen kalme periode zoals
gewoonlijk tijdens de wintermaanden.
Oiseaux
Cet hiver très doux n'est pas un grand cru ornithologiquement parlant.
Pas de grive litorne (Turdus pilaris), pas de tarin des aulnes (Carduelis
spinus), pas de bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) ou des
marais (Gallinago gallinago). Curieusement, on n'a pas non plus
observé de nidification précoce comme les ouettes d'Egypte
(Alopochen aegyptiacus) ont coutume à le faire.
A l'Hof ter Musschen, on retiendra l'hivernage d'un râle d'eau (Rallus
aquaticus), la présence de plusieurs mésanges noires (Parus ater), ce
qui constitue une "première" pour le site, et, le passage, très remarqué,
d'un pic noir (Dryocopus martius) mâle qui a laissé de très nombreux
copeaux sous l'arbre mort qu'il a visité. La bécasse des bois (Scolopax
rusticola) et le martin-pêcheur (Alcedo athis) se sont aussi laissés
observer à plusieurs reprises.
Une femelle de sizerin flammé (Carduelis flammea cabaret) a été
observée sur ce site, cette espèce n'est rencontrée que rarement et
comme hivernant. L'observation de 2008 actualise une première
donnée vieille de 10 ans.
Côté Moeraske, la présence de plusieurs chardonnerets (Carduelis
carduelis), en février, est la "bonne" nouvelle de la saison avec
Pic noir, Zwarte specht – Hof ter Musschen
l'hivernage, durant quelques jours en janvier, d'un couple de sarcelle
Marc Van Nechel - Copyright © 2008 CEBE-MOB
d'hiver (Anas crecca) (attention à ne pas confondre les individus
sauvages avec notre mâle échappé de captivité fidèle au site depuis
plus de trois ans).
Fait notable, la population de perriches jeune-veuve (Myiopsitta monachus) semble avoir grimpé à huit individus
minimum qui, depuis janvier, construisent un nouveau nid à une trentaine de mètres de celui qu'ils occupaient
précédemment.
Insecten
Wat doet een insectenliefhebber in de wintermaanden? Eerst en vooral een beetje orde scheppen in de vele
waarnemingen die in de archieven zijn blijven liggen. Soms kan een nieuwe informatiebron of -contactpersoon
de stukjes van een determinatiepuzzel in elkaar doen vallen.
Als de nood te hoog wordt, om toch nog eens buiten te komen, blijft het onderzoek van allerhande
schuilplaatsen mogelijk. Onder schors, in steenhopen, kelders en schuurtjes, valt altijd nog wel wat leven te
bespeuren.
Bij de eerste zonnige dagen kunnen de normale waarnemingen dan weer hervatten. Wat dat betreft werden we
in februari op onze wenken bediend...
Archiefwaarnemingen
De foto's van hooiwagens (Opiliones) werden nog eens onder de loupe genomen en leverden toch nog een
nieuwe soort op: een foto van vorige zomer toonde de van oorsprong Marokkaanse strekpoot (Dicranopalpus
ramosus), met extreem lange poten.
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Jacques Rosès leverde een CD af met fotowaarnemingen uit het Moeraske van de afgelopen jaren. Al deze
gegevens zijn nog niet verwerkt, maar naast de nieuwe tweelingkomkommerspin (Araniella opisthographa) en
de kleurrijke - gele kamlangpootmug (Ctenophora ornata - tipule ornée), werden meerdere nieuwe kevers
toegevoegd die in 2005 werden waargenomen.
Observations sous écorces
L'hiver n'est pas la saison facile pour la faune et certainement pas pour les plus petits, les arthropodes. Pour les
observer tout de même, il faut aller les débusquer dans leur cachette hivernale. Nous avons ainsi sondé les
écorces et soulevé les planches et les pierres. Les découvertes ont été beaucoup plus nombreuses que nous
ne nous y attendions : pas mal de collemboles, des araignées, de très petits coléoptères et des punaises en
hibernation.
Pas moins de 4 nouveaux collemboles ont été ajoutés à nos observations : Dicyrtoma fusca, Dicyrtomina
ornata, Heteromurus nitidus et l’étonnant Vertagopus arboreus aux reflets bleus métallisés. Dans les nouvelles
araignées, l’une d’elle est spécialisée, comme son nom l’indique, dans le biotope particulier de l’espace situé
sous les écorces décollées : Clubiona corticalis. On y a trouvé aussi une punaise tout aussi spécialisée :
Aneurus avenius. Deux punaises ont aussi été trouvées en hibernation sous ces écorces : Deraeocoris
lutescens et Liocoris tripustulatus en compagnie d’un charançon : Dorytomus longimanus et d’un staphylin,
Coryphium angusticolle. Un coléoptère mycophage et minuscule, Mycetaea subterranea a, quant à lui, été
découvert sous une planche.
A signaler également la découverte d’une punaise, Anthocoris nemoralis et d’un papillon, Hofmannophila
pseudospretella, dans un nid d’oiseau.
Un psoque, Ectopsocus briggsi a été vu à deux reprises, ce qui est courant pour cette espèce en hiver.
Vijf vroege vliegen in één klap met diptera.info
Februari was uitzonderlijk zacht en de Aardhommel (Bombus terrestris - bourdon terrestre) en Blinde bij
(Eristalis tenax - Syrphidae - éristale gluante) werden al gesignaleerd vanaf 9 februari. Ook de Franse veldwesp
(Polistes dominulus - poliste gaulois) volgde enkele weken later.
Met de klimaatopwarming in gedachte, is het altijd nuttig om dit te noteren, maar het blijft « déja vu » en na de
wintermaanden is de drang om nieuwe soorten te ontdekken weer aangescherpt.
Vandaar dit verslag uit mijn tuin in de Stroobantsstraat, op een 100-tal meter van het Walckiers gelegen.
Bij de vroegste insecten zitten op de eerste zonnige dagen in mijn tuin, altijd wel wat kleine vliegjes gevangen
onder de lichtkoepels van een afdak. Tot nu toe had ik mij nog niet gewaagd aan de determinatie ervan. Er
bestaat voor vliegen echter een zeer degelijke website: www.diptera.info. Ze bevat een uitgebreide fotogalerij
en een performant discussieforum. Voertaal is het Engels en het forum wordt internationaal druk bezocht.
Vorig jaar had ik al eens een voor België nieuwe cicade ontdekt onder deze lichtkoepels (Zygina lunaris).
Waarom zou dit met vliegen ook niet kunnen?
Vijf nieuwe vliegensoorten konden worden toegevoegd aan de cebe-inventaris:
Het eerste vliegje, amper 3 mm groot, maar onder de
loupe met een opvallende tekening op de rug, ging veel
gemakkelijker dan verwacht. Een blik op de fotogalerij van
diptera.info volstond al om het diertje thuis te brengen:
Asteia amoena – Asteiidae, een courante soort, maar in
de bekende Chinery-insectengids zal je er tevergeefs naar
zoeken.
De tweede soort, een grijzig, 6 mm groot vliegje, beloofde
minder eenvoudig te zijn. In de fotogalerij zien de meeste
vliegen er zo uit! Een foto van het specimen werd ter
identificatie voorgelegd op het forum van diptera.info. Niet
minder dan 4 minuten later volgde al een antwoord van
een Hongaar, die zei dat het om de familie
«Heleomyzidae» ging en hij gaf een tip: zet deze
familienaam in de titel van je forum-thread en Andrzej, een
Pools specialist, zal wel reageren.
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Enkele uren later daagde Andrzej inderdaad op, en bracht
uitsluitsel: het ging om een «Heteromyza sp».
Van mijn derde gevangen insect met karakteristieke
vleugelvlekjes, was meteen duidelijk dat het een boorvliegje
(Tephritidae) was. Met de fotogalerij weerhield ik enkele
soorten. Jean-Yves Baugnée, die in België al heel wat
boorvliegjes geobserveerd heeft, hakte de knoop door:
«Tephritis formosa, assez répandue quoique largement
sous détectée ».

Heteromyza sp - Heleomyzidae
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Bij vlieg nummer vier was het raak. Ze leek sterk op de
Heteromyza, maar had berookte vlekjes in de vleugels. Een
Nederlander, Jan Willem, wist te melden dat het wellicht om
«Palloptera scutellata» ging. Een soort waarvan in
Nederland tot nu toe slechts enkele vrouwelijke exemplaren
waren waargenomen. Hij voegde er nog aan toe dat de
soort in België wellicht nog niet werd gesignaleerd. De
bevestiging hiervan werd aangevraagd.
Door de soortnaam op te zoeken op hetzelfde forum, kwam
ik op enkele determinatiediscussies terecht. Mijn vraag had
blijkbaar een oudere forumthread nieuw leven ingeblazen.
Diezelfde dag werd immers een nog oude openstaande
thread met een foto van het eerste mannetje in Nederland
bevestigd... Via diptera.info werd ik ook gecontacteerd door
een auteur van het Nederlands maandblad ‘De
Vliegenmepper’, die een artikel over de evolutie van deze
nieuwe soort in onze regio voorbereidt.

Palloptera scutellata - Pallopteridae
Bart Hanssens - Copyright © 2008 CEBE-MOB

De laatste vlieg in deze rij, had een op het eerste zicht zeer
banaal uitzicht, maar ook een triestig kijkende smiley in de
vleugeltekening. Ook hier volgde de determinatie slechts op
enkele uren na indienen van de foto op het forum. Een Rus
wist te melden dat het om Phaonia tuguriorum ging.

Deze waarneming van 5 nieuwe soorten voor de cebe-inventaris, illustreert hoe internet en digitale fotografie, de
insectendeterminatie sterk vereenvoudigd hebben. Zelfs nieuwe Belgische soorten wachten bij wijze van
spreken in ieders achtertuin op identificatie. Met een gewone gids loopt het spoor vaak dood op de bemerking
«een van de vele gelijkende soorten». Geen enkele van de vliegjes stond trouwens vermeld in mijn standaardinsectengids.
De Vuurwants: eindelijk !
Niet alle soorten vergen een doorgedreven gespecialiseerde
kennis. De vuurwants (Pyrrhocoris apterus – Pyrrhocoridae)
is zo één van de 'klassieke' wantsen waar we al een tijd
naar op zoek zijn geweest. In mei 2006 konden we al eens
een exemplaar waarnemen voor het station van
Schaarbeek, maar nu is er dus eindelijk een éérste
waarneming op één van onze sites. Rond de linde (Tilia tilleul) naast de Sint-Vincentiuskerk blijkt er zich een groep
gevestigd te hebben.
Ook de eerste nieuwe vlinder werd dit jaar al gesignaleerd:
Mompha divisella – Momphidae, een zeldzaam motje van 6
mm dat door de Catalogue of the Lepidoptera of Belgium.
Pyrrhocoris apterus - Pyrrhocoridae (Gendarme- Vuurwants)
als « very rare and local » wordt betiteld maar op foto niet
Jacques Rosès - Copyright © 2008 CEBE-MOB
met 100% zekerheid van enkele, weliswaar nooit in België
waargenomen, soorten valt te onderscheiden.
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Déjà en fleurs – Reeds in bloei :
♣ 02/02 Tussilago farfara - Asteraceae (tussilage, pas d'âne
- klein hoefblad)
♣ 04/02 Prunus cerasifera - Amygdalaceae (myrobolan ,
prunier cerise - kerspruim)
♣ 04/02 Lamium album - Lamiaceae (lamier blanc - witte
dovenetel)
♣ 10/02 Lamium purpureum - Lamiaceae (lamier pourpre Paarse dovenetel)
♣ 11/02 Galanthus nivalis nivalis - Amaryllidaceae (perceneige - sneeuwklokje)
♣ 15/02 Prunus spinosa - Amygdalaceae (prunellier sleedoorn, zwarte doorn)
♣ 17/02 Ranunculus ficaria ficaria – Ranunculaceae (ficaire
fausse renoncule - speenkruid)
♣ 17/02 Cytisus scoparius (genêt à balais commun, gewone
brem)
♣ 01/03 Anemone nemorosa – Ranunculaceae (anémone
sylvie - bosanemoon)
♣ 01/03 Corydalis solida - Fumariaceae (corydale solide,
vingerhelmbloem)
Prunus cerasifera (Myrobolan , Prunier cerise, Kerspruim)
Anne-Marie Paelinck - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Nouveaux Myxomycètes – Nieuwe Slijmzwammen
Observations de Mireille Lenne, en 2007, sur le site de
l’Hof ter Musschen à Woluwé Saint-Lambert (fiches
encodées en 2008) :
♦ Arcyria cinerea - (asgrauw netwatje)
♦ Arcyria denudata - (karmijnrood netwatje)
♦ Arcyria incarnata - (grootmazig netwatje)
♦ Didymium squamulosum - (variabel kristalkopje)
♦ Enerthenema papillatum - (papilparapluutje) (obs. 2008)
♦ Hemitrichia clavata - (doorschijnend landgdraadwatje)
♦ Metatrichia floriformis - (donkerbreuin kelkpluisje)
♦ Physarum contextum - (bros kalkkopje)
♦ Trichia botrytis - (zwart draadwatje)
♦ Trichia contorta - (dikwandig draadwatje)
♦ Trichia decipiens - (peervormig draadwatje)
♦ Trichia persimilis - (goudgeel draadwatje)
♦ Trichia scabra - (gezellig draadwatje)

Enerthenema papillatum (janvier 2008 – Hof ter Musschen)
Mireille Lenne - Copyright © 2008 CEBE-MOB

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

PIMBY ? Please in My Backyard…. (SVP dans mon jardin)
Anonyme
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Produits & Publications
Publications

€5

€5

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

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

€5

€ 2,5

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

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

€5

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

€ 10

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

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

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

Frais de port : € 1,5

A verser au Compte 001-5117074-12, par commande
Communication " T-shirt " + la taille désirée.
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Agenda : Visites - animations - gestions
Les coordonnées des différents responsables sont disponibles en page 2.
Toutes les visites et animations sont gratuites, à l’exception des animations
de boulangerie traditionnelle au fournil de l’Hof ter Musschen.

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

Date :

- Hof ter Musschen : Coin av. Hippocrate & Bld. de la Woluwe à Woluwe Saint Lambert
Accès : bus 42 arrêt Hippocrate.
- Moeraske :
Parvis de l’Eglise St. Vincent à Evere.
Accès : tram 55 arrêt Fonson, bus 64, 59, 45, 69 arrêt Saint-Vincent.
er
- Hof ter Musschen : 1 dimanche du mois, de 10 à 13 h.
ème
- Moeraske :
2
dimanche du mois, de 10 à 13 h.

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

Croisement rue de Verdun – Houtweg
Accès : tram 55 arrêt Van Cutsem, bus 64, 59, 45, 69 arrêt Saint-Vincent.
ème
Tous les 3
samedis du mois, d'avril à septembre, à 14 h.

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

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

Animations de boulangerie traditionnelle.
ème
Venez pétrir, façonner et cuire votre pain à l’ancienne au fournil de la ferme de l’Hof ter Musschen (XIX
siècle). Animation combinée avec la visite du site de l’Hof ter Musschen et du moulin à vent de Woluwe
(sous réserve). Maximum 8 personnes – réservation indispensable au 02 / 216 38 32 – fournil@cebe.be
Rendez-vous :
Date :
PAF :

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

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

Hof ter Musschen : 1 samedi du mois, de 10 h à 17 h (au fournil).
ème
Moeraske :
2
samedi du mois, de 9 h 30 à 17 h,
(local apicole de la CEBE, rue du Château).
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Cotisation et don

Le paiement d'une cotisation ou d'un don peut s'effectuer à votre convenance et à
n'importe quel moment de l'année.
Le paiement du minimum de cotisation vous permet de recevoir quatre numéros de.
" L’Echo du Marais " sur une période de douze mois.

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

Merci pour le soutien que vous apportez à votre association !
Trésorier : Patrick Vanden Borre - GSM (CEBE) : 0479/ 904 879

Physcomitrium pyriforme, belle espèce de mousse très abondante
en cette fin d’hiver à l’Hof ter Musschen (mars 2008)
Pierre Vandystadt- Copyright © 2008 CEBE-MOB
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Dates

Avril
Sa 05

Hof ter Musschen

Di 06

Hof ter Musschen

Di 06
Ve 11
Sa 12
Di 13
Sa 19

Hof ter Musschen
Moulin d’Evere
Moeraske
Moeraske
Potager Houtweg

Me 23

Val d’Or

Ve 25
Sa 26

Moulin d’Evere
Moulin d'Evere

Sa 03
Di 04
Di 04
Ve 09
Sa 10

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen
Hof ter Musschen
Moulin d’Evere
Moeraske

Di 11

Moeraske

Di 11

Moeraske

Sa 17

Potager Houtweg

Sa 17

Hof ter Musschen

Di 18

Moeraske

Di 18

Moeraske

Di 18

Moeraske

Me 21

Hof ter Musschen

Ve 23
Sa 24

Moulin d’Evere
Moulin d’Evere

Gestion.
Visite guidée : Ornithologie pour les débutants. Inscription obligatoire
Guide : M. Moreels
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription obligatoire
Réunion de l'association, 20 h 15 - rue P. Mattheussens, 60
Gestion.
Visite guidée bilingue : Les bryophytes - Guide : Roelandt
Potager biologique du Houtweg - Guide : M. Moreels.
Visite guidée spéciale CEBE-ASEPRE :
Matinale ornithologique au Val d'Or
RV av. de la Nielle, côté place de la Ste Famille à Woluwe-St-Lambert
Bus 27 ou 29 - 6 h du matin (durée 2 h)
Guides : B. & R. Beys
Réunion de l'association, 20 h 15 - rue P. Mattheussens, 60.
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels

Mai
Gestion.
Visite guidée : Les graminées - Guides : B. & R. Beys
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription obligatoire
Réunion de l'association, 20 h 15 - rue P. Mattheussens, 60
Gestion.
Visite guidée spéciale : Matinale ornithologique
RV Eglise Saint-Vincent à 7h - Guide : M. Moreels
Visite guidée : Ornithologie pour les débutants – inscription obligatoire
Guide : M. Moreels
Cette visite est déplacée au dimanche 18 mai 2008.
Visite guidée "Spéciale 20 ans de la CEBE"
RV av. Hippocrate - départs 10 h et 14 h - Contact : M. Moreels
Visite guidée "Spéciale 20 ans de la CEBE"
RV Eglise Saint-Vincent - départs 10 h et 14 h - Contact : M. Moreels
Journée portes ouvertes dans les jardins (co-organisé avec Natagora) :
- visite guidée de 10 à 17 h du potager du Houtweg
- visite (bilingue) d'un jardin sauvage situé au 35 rue Stroobants
Contact : M. Moreels
Moulin d'Evere - Visite guidée "Spéciale 20 ans de la CEBE"
Jardin des plantes condimentaires – R-V à 14h
Contact : M. Moreels
Visite guidée spéciale CEBE – ASEPRE : Autour de la Woluwe
RV coin av. Chapelle aux Champs et bd. de la Woluwe à 13h 45
Guides : B. & R. Beys
Réunion de l'association, 20 h 15 - rue P. Mattheussens, 60
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels

Guides - contacts
• B. & R. Beys : 02 / 771 33 71
• M. Moreels : 02 / 460 38 54
• R. Roelandt (cf. M. Moreels) : 02 / 460 38 54
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Les activités des mois d’avril et mai 2008 sont reprises en page 31.

Juin
Di 01
Di 01
Sa 07

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Sa 07

Moeraske

Di 08

Moeraske

Ve 13
Sa 14
Di 15
Sa 21

Ve 27
Sa 28

Moulin d’Evere
Moeraske
Hof ter Musschen
Potager Houtweg
Maison communale
Evere
Moulin d’Evere
Moulin d’Evere

Sa 05
Di 06
Di 06

Hof ter Musschen
Hof ter Musschen
Hof ter Musschen

Ve 11

Moulin d’Evere

Sa 12
Di 13
Sa 19
Sa 26

Moeraske
Moeraske
Potager Houtweg
Moulin d’Evere

Sa 21

Visite guidée : Les apiacées - Guide : J. Randoux
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription obligatoire
Gestion.
Visite guidée spéciale (bilingue): Papillons et insectes nocturnes
RV rue du Château à 20 h - Guides : A. Doornaert & B. Hanssens
Visite guidée (bilingue): Papillons et insectes pour les débutants
Guides : A. Doornaert & B. Hanssens
Réunion de l'association, 20 h 15 – rue P. Mattheussens, 60.
Gestion.
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription obligatoire
Potager biologique du Houtweg - Guide M. Moreels
Evere en Fête :
Stand d’information et atelier d’apiculture (extraction de miel).
Réunion de l'association, 20 h 15 - rue P. Mattheussens, 60
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels

Juillet
Gestion.
Visite guidée : Les araignées - Guide : J. Roses
Fournil - Animation de boulangerie traditionnelle – inscription obligatoire
Réunion de l'association (lieu à préciser)
Contact : M. Moreels
Gestion.
Visite guidée : Floraisons estivales - Guide : A.-M. Dekeyser
Potager biologique du Houtweg - Guide M. Moreels
Jardin des herbes aromatiques - Guide : M. Moreels

Guides - contacts
• B. & R. Beys : 02 / 771 33 71
• A.-M. Dekeyser : 02 / 215 00 23
• A. Doornaert & B. Hanssens : 02 / 248 09 21
• M. Moreels : 02 / 460 38 54
• J. Randoux : 02 / 705 43 02
• J. Roses (cf. M. Moreels) : 02 / 460 38 54

"

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

Maquette & lay-out : Pragmasoft asbl
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