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Bulletin 74 - 2e trimestre 2005

Périodique trimestriel
Bureau de dépôt BXL III

EDITORIAL : nouvelle dynamique !
Les inventaires biologiques : nouvelle dynamique.
La création du site internet de la CEBE a eu beaucoup de conséquence sur l’activité de
l’association ; l’une d’elle a été la mise en ordre des observations biologiques réalisées
depuis quinze ans.
Tous les inventaires biologiques ont été rassemblés et standardisés pour être intégrés
dans une banque de données publiée sur le site de la CEBE.
Chaque espèce animale et végétale qui a été observée au Moeraske ou à l’Hof ter Musschen fait l’objet d’une fiche particulière réunissant une information détaillée : Noms latin
et noms vernaculaires, bibliographie, localisation, détail de l’observation, commentaire
sur des caractéristiques de l’espèce, …
Chaque espèce peut également être illustrée par des photographies. Cette opportunité a
donné un coup de fouet aux observations de terrains, de nombreuses espèces souvent
nouvellement découvertes se sont ajoutées à l‘inventaire biologique.
Le travail d’inventaire a connu plusieurs étapes toujours en cours, afin de le rendre le
plus fiable possible. On vérifie si les observations annoncées sont douteuses ; le nom latin est mis à jour ; les photographies d’espèces sont soumises à des spécialistes ; les fiches sont complétées.
Pour ce travail, une vaste collaboration a été mise sur pied avec de nombreux scientif iques qui ont bien voulu y participer.
La CEBE remercie ainsi les personnes suivantes.
Gilles San Martin, Jean-Yves Baugnée, Alain Pauly, Koen Van Keer, André & Odette Sotiaux, Frans Janssens, Luc Vanhercke, Konjev Desender, Frank Köhler, Hubert Bruge,
Gaby Viskens, Michel Dethier, Richard Harrington, C. & H. Günther, Camille Thirion,
Raymond Wahis, Dr. Andrej Gogala, Jean-Luc Boevé, Elisabeth Fauville, Luciano De Andrea, Mr Guyonnet, Willy De Prins, Guido De Prins, Holger Müller, Yves Barbier, P. Rasmont, Robert Kekenbosch, Koen van Keer, …
Parallèlement à la dynamique relancée dans les observations scientifiques, des scientif iques nous ont communiqué des observations réalisées sur les deux sites, il s’agit principalement de Gilles San Martin, Jean-Yves Baugnée et d’Alain Pauly. Ils ont grandement
contribué à révéler la richesse de ces sites naturels.
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PPEL AUX ARTISTES-PEINTRES

En novembre 2004, la C.E.B.E. a mis sur pied une exposition de peinture « la nature à
Bruxelles » qui a connu un énorme succès. Cette exposition s’est tenue à l’Espace Toots
d’Evere (1140 Bruxelles).
Vu le succès rencontré dans l’organisation des expositions (2003 et 2004), la C.E.B.E. a
décidé de mettre sur pied sa 3ème exposition de peinture. Celle -ci se tiendrait également
à l’Espace Toots d’Evere du 18 au 27 novembre 2005.
Le sujet n’est cette fois pas limité au contexte bruxellois : l’exposition est tout à fait libre.
Toutefois, il est demandé aux artistes de tenir compte du fait que la C.E.B.E. est une a.s.
b.l. particulièrement active dans la protection de la nature.
Une participation modeste est demandée (30 € et être membre ou le devenir pour 5 €).
Par contre, les artistes ne doivent plus payer pour la location de la salle d’exposition,
l’assurance des œuvres, l’assurance responsabilité civile pour la salle, les cartons d’inv itation, les affiches, les frais liés à l’organisation et le vernissage.
Sur le plan artistique, la C.E.B.E. n’intervient pas. En effet, la technique est laissée à l’appréciation des artistes. Il en va de même pour les dimensions des œuvres. Quant à leur
nombre, les artistes doivent tenir compte qu’ils disposeront chacun d’un espace de 3 mètres.
Les œuvres restent évidemment la propriété de leurs créateurs. La C.E.B.E. ne percevra
aucune commission sur les ventes. Toutefois, en dehors de l’assurance prise pour les artistes, elle n’assume aucune responsabilité quant à la dégradation, la destruction, le vol
des œuvres ou quant à la solvabilité des acquéreurs.
La C.E.B.E. désire simplement donner la possibilité aux artistes de s’exprimer librement
et, par ce biais, se faire mieux connaître du public.
Le règlement de l’exposition vous sera envoyé sur simple demande. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !

Personnes de contact : Rose GUILLAUME
Tel 02/242.35.11
Joëlle PIRE
Tel 0486/754.962
Jean-Paul TJAMPENS Tel 02/242.82.94

Notre site internet : www.cebe.be
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Cotisation et don : quand faut-il payer ?
Le premier paiement d’une cotisation comme membre adhérent peut
intervenir à n’importe quel moment. Cette cotisation couvre 4 numéros
de l’Echo du Marais, donc en principe 12 mois.
La présence d’un POINT FLUO sur votre étiquette d’adresse indique
que, sauf erreur de notre part, il est temps de renouveler votre cotisation.
Dans ce cas, pouvons-nous vous inviter à effectuer dans les meilleurs
délais le versement prévu ?
Pour les dons, ceux-ci peuvent être versés à n’importe quel moment.
Une attestation fiscale vous sera délivrée si le montant atteint au moins
30 € pour une année déterminée.
Qu’il s’agisse du renouvellement de la cotisation ou d’un don, merci
pour le soutien que vous apportez à votre association.
Trésorier: Luc Le Roy
Tél.: 02 241 67 14
GSM (CEBE): 0473 / 735 786

Membres adhérents 5 € (minimum)
Membres protecteurs 12,50 € (minimum)
Don (attestation fiscale pour les dons de 30 € et plus)
Compte bancaire n° 210-0324404-88 de la CEBE
à 1140 Bruxelles.

Notre site internet : www.cebe.be
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AGENDA DES ACTIVITES
I. VISITES GUIDEES

1. VISITES MENSUELLES
Dans le but de mieux faire connaître nos sites et de rendre les visites encore plus
attractives, l'ensemble des guides a décidé de développer un thème lors de chacune
de nos visites mensuelles.
Bien entendu, les visites garderont 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.
Durée : Environ 2h30
Où ? - Moeraske : rdv. Parvis de l’Eglise St. Vincent à Evere
- Hof ter Musschen : rdv. Av. Hippocrate - Bd. de la Woluwe à
Woluwé St. Lambert
Quand ? - Moeraske : 2ème dimanche du mois à 10 h.
- Hof ter Musschen : 1er dimanche du mois à 10 h.
Comment ? A pied - se munir de bottes ou de bonnes chaussures selon les
conditions météo
Combien ? Gratuit
Dimanche 3 Avril - HTM "Le Printemps"
« La plus attendue des saisons vient, enfin, de recommencer. Premiers chants, premières floraisons,
premiers envols de papillons. Moral au beau fixe, optimisme de rigueur. A ne pas rater !».
RDV Av. Hippocrate à 10 heures.
Guide : Non encore attribué (tel C.Rombaux 02/2425043).
Dimanche 10 avril - Moeraske "Le Printemps"
« La plus attendue des saisons vient, enfin, de recommencer. Premiers chants, premières floraisons,
premiers envols de papillons. Moral au beau fixe, optimisme de rigueur. A ne pas rater !».
RDV Eglise St.Vincent à 10 heures.
Guide : A-M Dekeyser (tel : 02/2150023).
Dimanche 1 Mai - HTM "Promenade entomologique"
« Microcosmos à l’HTM ! Venez à la découverte des Papillons, Coléoptères et autres Punaises. Avec
les insectes, la biodiversité n’est pas un mot galvaudé. Emerveillement assuré…frissons garantis ».
RDV Av. Hippocrate à 10 heures.
Guide : Elisabeth Fauville & Luciano d’Andrea (tel : 02/2428704).

Notre site internet : www.cebe.be
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Dimanche 13 mars – MOERASKE – public passionné. « 20 mousses ».
L’identification des mousses décourage souvent le débutant : que de ressemblances, que de
noms compliqués. L’objectif de cette promenade, qui s’adresse tout particulièrement aux néophytes, est de présenter et de faire retenir 20 espèces assez typées. Loupes conseillées.
RDV Eglise St Vincent à 10 heures. Guide : M. Moreels (tel : 02/460 38 54).
Dimanche 3 avril – HOF- TER- MUSSCHEN - tout public. « Le Printemps ».
La plus attendue des saisons vient, enfin, de recommencer. Premiers chants, premières floraisons, premiers envols de papillons. Moral au beau fixe, optimisme de rigueur. A ne pas rater !
RDV Av Hippocrate à 10 heures. Guide : C. Rombaux 02/242 50 43).
Dimanche 10 avril – MOERASKE – tout public. « Le Printemps ».
La plus attendue des saisons vient, enfin, de recommencer. Premiers chants, premières floraisons, premiers envols de papillons. Moral au beau fixe, optimisme de rigueur. A ne pas rater !
RDV Eglise St Vincent à 10 heures. Guide : A-M Dekeyser (tel : 02/215 00 23).
Dimanche 1 mai » – HOF- TER– MUSSCHEN – tout public. "Promenade entomologique"
Microcosmos à l’HTM ! Venez à la découverte des papillons, coléoptères et autres punaises. Avec
les insectes, la biodiversité n’est pas un mot galvaudé.
Emerveillement assuré… frissons garantis ! Guide : E. Fauville et L. d ’Andrea.( tel : 02/2428704).
Dimanche 8 mai – MOERASKE – tout public . « Mauvaises herbes & Cie »
Vouées aux gémonies par agronomes, agriculteurs horticulteurs et autres
jardiniers du dimanche, ces mal-aimées sont appréciées des seuls botanistes
puisque la majeure partie des plantes auxquelles ils s’intéressent en sont. Guide : M. Moreels.
(Tel. 02/4603854).
Dimanche 5 juin –HOF- TER- MUSSCHEN – tout public. "Les graminées"
Réputé difficile, ce groupe de plantes fascinant vous sera un peu moins inconnu après cette visite
d’initiation qui vous permettra de reconnaître les plus communes d’entre elles. Guide : Betty Beys.
( Tel. 02/2150023)
Dimanche 12 juin – MOERASKE – tout public. « Mythologie des arbres »
Arbre cosmique ou arbre sacré, l’arbre est sans doute un des plus anciens des symboles humains,
présent dans toutes les cultures et toutes les religions. cette promenade vous révélera les significations attachées à nos arbres les plus communs. Guide : JP. Tjampens. (Tel . 02/2428294).
Dimanche 3 juillet – HOF –TER – MUSSCHEN – public passionné. « Les mollusques »
Une « classique » qui vous invite à la découverte des escargots, limaces, limaçons et autres sympathiques lambins et mollassons. Guide M. E. Waiengnier.( Tel. C.Rombaux 02/2425043).

2. VISITES SUR DEMANDE POUR GROUPES D’ADULTES :
Nous organisons aussi des visites payantes sur demande, pour des groupes d’un
maximum de 20 personnes. Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Jean-Paul Tjampens le soir (02/242 82 94)

3. VISITES SUR DEMANDE POUR ECOLES :
Des initiations à la nature, destinées aux écoles, sont organisées en semaine. La
visite est payante (1 € par enfant). Les enseignants que cela intéresse sont
invités à prendre contact avec Anne-Marie Dekeyser-Paelinck (02 215 00 23
avant 19h30).

Notre site internet : www.cebe.be
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Samedi 16 avril - Potager biologique du Houtweg.
"A la fois potager biologique et jardin sauvage, ce lieu vous montre comment cultiver dans et en respectant
la Nature."
RDV Intersection du Houtweg et de la rue de Verdun.
Guide: M.Moreels (tel : 02/4603854).
Samedi 16 et Dimanche 17 avril - "Woluwé-St -Lambert, ma découverte"
La Cebe participe à ce W -E d'animation. Elle organise, le samedi et le dimanche, deux visites guidées de
deux heures du site de l'HTM (départ le samedi et le dimanche à 10h et à 14h, RDV Avenue Hippocrate).
Nous serons également présents dans un stand, afin d'expliquer de visu l'avancement de la rénovation du
fournil et nos projets (cuisson de pain) concernant celui-ci.
Samedi 23 avril - Jardin des plantes condimentaires.
"Des explications sur une soixantaine d'espèces de plantes condimentaires, sur le Moulin d'Evere et sur ce
qui fit sa fierté : la mouture d'épices fines".
RDV Rue du Moulin à Vent (au pied du Moulin).
Guide: M.Benéton (tel 02/2428294).
Dimanche 24 avril - Fête du Printemps à Evere.
La commune d’Evere fête le printemps le 24 avril prochain. A la Fermette, rue Van Hamme, différents stands
animeront le thème retenu, à savoir la sensibilisation des habitants à tous les domaines environnementaux.
La C.E.B.E. participera à cette activité. Elle y tiendra un stand. De plus, au départ de la Fermette, elle organisera des promenades d’environ une heure vers le Moeraske (à 11 h, 13 h et 15 h).
Samedi 21 mai - Potager biologique du Houtweg.
"A la fois potager biologique et jardin sauvage, ce lieu vous montre comment cultiver dans et en respectant
la Nature."
RDV Intersection du Houtweg et de la rue de Verdun.
Guide: M.Moreels (tel : 02/4603854).
Samedi 28 mai - Jardin des plantes condimentaires.
"Des explications sur une soixantaine d'espèces de plantes condimentaires, sur le Moulin d'Evere et sur ce
qui fit sa fierté : la mouture d'épices fines".
RDV Rue du Moulin à Vent (au pied du Moulin).
Guide: M.Benéton (tel 02/2428294).
Samedi 18 juin - Potager biologique du Houtweg.
"A la fois potager biologique et jardin sauvage, ce lieu vous montre comment cultiver dans et en respectant
la Nature."
RDV Intersection du Houtweg et de la rue de Verdun.
Guide: M.Moreels (tel : 02/4603854).
Samedi 25 juin - Jardin des plantes condimentaires.
"Des explications sur une soixantaine d'espèces de plantes condimentaires, sur le Moulin d'Evere et sur ce
qui fit sa fierté : la mouture d'épices fines".
RDV Rue du Moulin à Vent (au pied du Moulin).
Guide: M.Benéton (tel 02/2428294).
Samedi 16 juillet - Potager biologique du Houtweg.
"A la fois potager biologique et jardin sauvage, ce lieu vous montre comment cultiver dans et en respectant
la Nature."
RDV Intersection du Houtweg et de la rue de Verdun.
Guide: M.Moreels (tel : 02/4603854).
Samedi 23 juillet - Jardin des plantes condimentaires.
"Des explications sur une soixantaine d'espèces de plantes condimentaires, sur le Moulin d'Evere et sur ce
qui fit sa fierté : la mouture d'épices fines".
RDV Rue du Moulin à Vent (au pied du Moulin).
Guide: M.Benéton (tel 02/2428294).

Notre site internet : www.cebe.be
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NOTRE AGENDA
Mars
05
06
11
12
13
25

2005
samedi
dimanche
vendredi
samedi
dimanche
vendredi

Avril 2005
02
samedi
03
dimanche
08
vendredi
09
samedi
10
dimanche
16
samedi
16 et 17 avril
22
vendredi
23
samedi
24
dimanche
Mai 2005
01
dimanche
07
samedi
08
dimanche
13
vendredi
14
samedi
20
vendredi
21
samedi
22
dimanche
27
vendredi
28
samedi

10 h
10 h
19 h 30
09 h 30
10 h
19 h 30

gestion à l’Hof ter Musschen
visite guidée à l’Hof ter Musschen
réunion du conseil d’administration
gestion au Moeraske
visite guidée au Moeraske
réunion du conseil d’administration

10 h
10 h
19 h 30
09 h 30
10 h
14 h

gestion à l’Hof ter Musschen
visite guidée à l’Hof ter Musschen
réunion du conseil d’administration
gestion au Moeraske
visite guidée au Moeraske
visite du potager bio du Houtweg
Woluwe-Saint-Lambert ma découverte
réunion du conseil d’administration
visite du potager aux herbes aromatiques du Moulin
fête du printemps à Evere

19 h 30
14 h

10 h
10 h
10 h
19 h 30
09 h 30
19 à 22 h
14 h
08 h
19 h 30
14 h

visite guidée à l’Hof ter Musschen
gestion à l’Hof ter Musschen
visite guidée au Moeraske
réunion du conseil d’administration
gestion au Moeraske
vernissage de l’exposition de photos
visite du potager bio du Houtweg
excursion à la mer
réunion du conseil d’administration
visite du potager aux herbes aromatiques du Moulin

NB : exposition de photographie du 20 au 29 mai !
Juin
04
05
10
11
12
18
24
25

2005
samedi
dimanche
vendredi
samedi
dimanche
samedi
vendredi
samedi

10 h
10 h
19 h 30
09 h 30
10 h
14 h
19 h 30
14 h

gestion à l’Hof ter Musschen
visite guidée à l’Hof ter Musschen
réunion du conseil d’administration
gestion au Moeraske
visite guidée au Moeraske
visite du potager bio du Houtweg
réunion du conseil d’administration
visite du potager aux herbes aromatiques du Moulin

Juillet 2005
02
samedi
03
dimanche
08
vendredi
09
samedi
10
dimanche
16
samedi
23
samedi

10 h
10 h
19 h 30
09 h 30
10 h
14 h
14 h

gestion à l’Hof ter Musschen
visite guidée à l’Hof ter Musschen
réunion du conseil d’administration
gestion au Moeraske
visite guidée au Moeraske
visite du potager bio du Houtweg
visite du potager aux herbes aromatiques du Moulin

Notre site internet : www.cebe.be
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Et si on gérait un petit coup
La CEBE gère la réserve naturelle du Moeraske sans
discontinuer depuis 1988. A ce site se sont ajoutés au cours du
temps, l'Hof ter Musschen (1990) et le Moulin d'Evere (1996). Ces
travaux de gestion écologique et de protection du patrimoine sont
réalisés sous le contrôle de l'IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de
l'Environnement) et du Service des Monuments et Sites.
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.
Ces journées accueillent des participants de 9 à... ans qui y
trouvent un délassement original et une tâche à leur mesure.

?
?
?

Vous pouvez contacter :
Christian ROMBAUX 02 242.50.43
Horst SCHRÖDER
02 215.35.06
Alain DOORNAERT 02 248.09.21

pour le Moeraske.
pour l'Hof ter Musschen.
pour le Moulin d'Evere.

Venez nombreux !!
Programme des prochaines journées de gestion
Moeraske : Samedis 12/3, 9/4. 14/5, 11/6 A 9h30.
Hof ter Musschen : Samedis 5/3, 2/4. 7/5, 4/6 A 10h.

Notre site internet : www.cebe.be
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ne nouvelle brochure sur les « herbes »
Pour certains, le mot «herbe » évoque l’idée de nourriture, et d’assaisonnement de plats. Il y a
les «fines herbes », les «herbes de Provence », le «bouquet garni ».Pour les autres, ce terme est
plutôt lié au côté «médicinal » de l’utilisation des plantes. Le mot «herbe » s’applique aussi aux
plantes qui servent à faire des tisanes, des salades, des teintures, ainsi qu’aux plantes odorantes
et à celles qui servaient jadis à joncher le sol.
Vu le succès rencontré lors des visites guidées au jardin des herbes aromatiques du Moulin d’Evere, la C.E.B.E. a pensé qu’il était utile de rédiger une brochure.
Voilà, c’est fait ou presque !
Disponible après les vacances de Pâques, elle sera présentée à Woluwe-Saint-Lambert le weekend des 16 et 17 avril dans le cadre de « Bruxelles ma découverte » et à Evere le 24 avril pendant la fête du printemps. Elle sera également mise en vente lors de la visite guidée du 23 avril
au potager du Moulin d’Evere.
Cette brochure présente les herbes aromatiques et condimentaires du Moulin d’Evere. Après les
avoir définies et replacées dans leur contexte historique, Mireille Benéton les aborde une à une
par ordre alphabétique. Elle mentionne leur origine et l’utilisation qu’en faisaient les Anciens. Les
principales utilisations médicales et culinaires sont ensuite signalées.
Si la brochure est destinée à tout public, elle constitue aussi une source utile au guide-nature désireux d’agrémenter une promenade par l’une ou l’autre anecdote.
Recouverte d’une couverture en plastique, la brochure est vendue au prix de 5 euros (sans les
frais de port).
Jean-Paul Tjampens

PPEL AUX INTERNAUTES

Désirez-vous l’Echo du Marais sous forme électronique ?
Vous êtes en ordre de cotisation et vous recevez par conséquent l’Echo du Marais. Jusqu’à présent vous avez bénéficié de la version papier. Toutefois, il vous est loisible de nous demander de
remplacer cette version papier par la version électronique. Vous éviterez ainsi de stocker sous
forme papier de nombreux numéros de l’Echo du Marais et vous participerez à la diminution de
nos frais de publication et d’envoi. Par ailleurs, la nature vous en remercie.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez nous votre demande à l’adresse cebe@chello.be .
Avec nos remerciements

Notre site internet : www.cebe.be
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Miel !
A VENDRE....
Le miel du Moeraske !!!
Comme chaque année, notre association met en vente le miel
produit à partir de notre rucher. Ce miel, 100% naturel et sans
aucun additif, est vendu au prix de
5 € le pot de 500 gr.
Pour commander, contactez Jean-Paul Tjampens
? 02/242 82 94
Comme notre production est insuffisante, nous vendons également
le miel de la Carniolienne provenant d'un ami apiculteur liégeois qui
s'efforce de vendre un miel de qualité.

Notre site internet : www.cebe.be
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e « mulch » en question.
"Le « mulch » ou « broyat d’écorce » est volontairement répandu aux pieds des arbres, entre les
plantations et sur les chemins de terre afin d’empêcher, par étouffement, la pousse des « herbes
folles ». C’est un produit écologiquement correct à préférer systématiquement aux herbicides.
Le « hic » avec le mulch ne réside pas dans le recours à celui-ci, mais dans la généralisation et la
systématisation de son utilisation. Nous pensons que les services communaux, et entre autres
ceux d’Evere, mais aussi chacun d’entre nous (car les particuliers utilisent aussi beaucoup de
mulch) devraient entamer une réflexion à ce propos. Jusqu’où faut-il désherber ? Telle est au
fond la question. Deux membres actifs de la Cebe dissertent sur le sujet. Pierre, et il n’est pas le
seul chez nous, s’intéresse à la botanique des rues et des espaces verts publics et privés qui agrémentent ces rues. Il a un avis bien tranché sur la question, qu’il expose de manière humoristique
dans le dialogue suivant. Jean-Philippe, qui est un des gestionnaires du potager du Houtweg, précise, pour sa part, l’aspect technique de la méthode.
Et VOUS qu’en pensez-vous ? Vos avis, vos réactions nous intéressent. Ecrivez-nous ou « mailernous » vos réflexions (cebe@chello.be)!

La Botanique des rues en péril ?
Jef: Allo! C'es-toi Fred? T'es où?
Fred: Chez moi. Et toi, t'es où?
Jef Chez moi.
Fred: Alors quoi de neuf?
Jef: Tu ne connais pas la nouvelle?
Fred: Quelle nouvelle?
Jef: M'enfin, tu ne lis pas les journaux? Tu n’écoutes pas la radio? Tu ne regardes pas la télévision?
Fred: Si, mais de loin!
Jef: Tu es bien assis dans ton fauteuil?
Fred: Oui.
Jef:Ca y est! Ils l'ont trouvé!
Fred: Trouvé quoi? Tu joues avec...mes pieds!
Jef: Ils l'ont trouvé : "l'herbicide écologique"
Fred: Tu veux rire. Ca n'existe pas!
Jef: Mais si! Et ça s'appelle "Mulsh"
Fred: Wat is dat?
Jef: En français, on dit : "Copeaux de bois".
Fred: C'est plutôt bien! C'est naturel!
Jef: Tu as raison, on tue "naturellement".
Fred: Tu n'exagères pas un peu?
Photo : Pierre Vandystadt
Copyright © 2005 CEBE-MOB asbl
Jef: Attends, je vais t'expliquer.
Fred: Un moment, je m'installe confortablement...Un verre de jus de pomme biologique ...Je t'écoute!
Jef: Tu as déjà vu et surtout entendu dans la rue une de ces machines effrayantes qui avale des branches
entières et les vomit sous forme de copeaux?
Fred: Bien sûr! Et je dois tenir mon chien fermement de peur qu'il ne s'enfuie!
Jef: Et ces copeaux, tu sais à quoi ils servent?
Fred: Non.
Jef:: Tu te rappelles la promenade que nous faisions le matin, le long des rues de notre quartier.
Au pied des arbres, dans les carrés d'aération des racines, combien de fois ne t'ai-je pas fait découvrir des
plantes et même des peu courantes.
Fred: Oui, même que parfois j'en avais mal à la tête et que je te quittais en douce te laissant à tes élucubrations linnéennes!
Jef: Eh bien, maintenant, tu n'auras plus de migraine!
Fred: Tu as découvert un remède écologique contre les maux de tête
Jef:: Moi, non. Mais eux, oui!
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Fred: Allez, raconte...
Jef: Ils ont déversé ces copeaux dans les carrés d'aération, étouffant ainsi toute végétation!
Fred: Ah oui, c'est propre et ça ne laisse aucune trace.
Jef: Tu as raison et tu n'auras plus mal à la tête! Quel progrès!
Fred: Ne sois pas cynique. La vue de ces plantes m'étaient agréable et puis je commençais à retenir quelques noms: "stellaire, picris, brome...".Je vais regretter.
Mais toi, que tu vas faire?
Jef: Je vais acheter une petite voiture et j'irai chercher mon journal en auto!
Fred : Tu déprimes ? Tu vires de bord ?
Jef : Je n’ai plus de scrupules quant à la pollution. Ils ont raison de préserver la végétation et aussi les passants de ce fléau causé comme tu le sais, par les rejets de la combustion des hydrocarbures.
Fred : Et comment réaliser ces objectifs louables ?
Jef : En supprimant la végétation et les piétons !
Plus rien à polluer, plus de pollution. L'oeuf de Colomb, en somme!
Fred: Du mulsh et des bagnoles ! Je te trouve bien amer. Tu ne m'avais pas habitué à cette démission!
Jef: Je suis un peu fatigué!
Fred: Je ne vais pas te laisser tomber….. J'ai une idée!
Jef: Vrai! Accouche!
Fred:: Par une nuit sans étoiles, nous allons attaquer le hangar dans lequel les ouvriers de la commune entreposent le matériel.
Jef: Oui, mais c'est du vandalisme!
Fred: J'ai des relations et la porte du hangar sera mystérieusement restée ouverte.
Jef: Tu me soulages. Vite la suite.
Fred: Une fois dans la place, nous prendrons des pelles.
Jef: Tu ne vas quand même pas jardiner par une nuit noire?
Fred: Mais non. Ressaisis-toi! On ira "nettoyer" les carrés d'aération en enlevant les copeaux.
Jef: Mais tu as prévu une remorque pour évacuer ces déchets d'un nouveau genre.
Fred:Mais voilà le sel de l'affaire. On jettera ces copeaux sur la voie publique…. Et demain matin, à la radio
tu entendras ce genre de communiqué: " Automobilistes des quartiers..., laisser vos véhicules au garage. Les
rues sont impraticables. Seuls les transports en commun circulent. Utilisez-les"!
Fred: Tu me rends la joie de vivre. Je te promets de limiter ma litanie à 5 plantes par jour.
Fred: On téléphone aux copains pour les convier, non pas à une levée de boucliers, mais à une levée de
pelles. Quel appel!
Pierre Vandystadt
La technique du paillis : Est-ce vraiment too mu(l)ch ?
Chacun d’entre nous peut l’avoir remarquer. L’hiver est souvent synonyme de tailles en tout genre. Nos
parcs et avenues n’y font pas exception et, après leurs feuilles, voilà que les arbres se font dépouiller de
leurs branches.
Les équipes de jardiniers qui officient sont lourdement équipées. Une broyeuse les suit et hache, le jour
même, tout le produit de leur travail de taille. Les branchettes et copeaux obtenus sont alors utilisés pour
pailler les plates-bandes et les pieds des arbres.
Afin d’optimaliser son utilisation, tant dans un grand parc que dans un jardinet, voici quelques informations
qui vous permettront de mieux comprendre cette technique.
Le paillis, encore appelée couverture du sol ou mulching, consiste à recouvrir le sol avec des matières végétales fermentescibles.
Cette pratique est courante en agriculture et en arboriculture. Elle « fonctionne » aussi bien sous nos latit udes que dans les régions tropicales. L’application pratique est très simple. On place, entre les plantes, à
même le sol, une couche de débris végétaux (écorces, compost, broyats de taille, etc). Cette dernière va
jouer différents rôles :
Elle va maintenir une certaine humidité au niveau du sol. Cette couche limite l’évaporation du sol
ainsi que le recours aux arrosages. Cela permet donc une économie en eau. Il faut cependant souligner que, si l’épaisseur de la couche est trop importante, l’effet peut être inverse. Elle absorbe les
précipitations et l’eau ne parvient plus au niveau du sol. Conjugué aux propriétés de certains sols
lourds, cela peut avoir des conséquences néfastes pour les plantations, empêchant eau et oxygène
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de parvenir dans le sol.
Le mulch, véritable barrière au niveau du sol, va empêcher la germination et le développement des
« mauvaises » herbes, surtout annuelles. Le point positif est que cela diminue le recours aux herb icides. Cela donne un aspect « propret » aux parterres et plantations. Par contre, cela peut engendrer une perte de biodiversité. Certaines plantes sauvages sont typiques de ce type de milieu, où
le sol est remanié par la binette ou la charrue. Si le sol est couvert, ou pulvérisé avec un herbicide,
ces espèces ne peuvent se développer.
La couverture du sol va également limiter les fluctuations de température au niveau des racines,
jouant un rôle d’isolant. Si l’épaisseur est trop importante, les végétaux peuvent se mettre à fe rmenter, transformant l’isolant en producteur de chaleur.
La décomposition du paillis peut également libérer des éléments nutritifs. Dans ce cas, l’utilisation
de compost est recommandée, mais l’effet « anti-herbes » est moins important.
Le mulch peut également constituer un milieu accueillant pour des champignons, des petits invertébrés ou pour certains oiseaux (pensons à notre merle) qui se nourriront dans la litière. Néanmoins
une litière trop épaisse, trop sèche ou trop humide, ne pourra pas jouer ce rôle.

Dans nos villes et quartiers, la pratique tend à se généraliser. Les ouvriers communaux broient les produits
de la taille des arbres d’alignement ou de parc et le répandent au pied des plantations proches.
Cela donne l’aspect propre et net que certains d’entre nous peuvent apprécier.
Nous l’avons vu, un paillis, bien géré, présente bien des avantages, mais, ici aussi, l’excès nuit en tout et le
mieux sera l’ennemi du bien.
Dans cette approche, l’épaisseur de la couverture est probablement la première clé de la réflexion. Les responsables des services « plantation » des communes devraient réaliser un effort de sensibilisation auprès de
leurs propres ouvriers. Actuellement, il n’est pas rare de voir des couches de 20-25 cm de broyats sur certains parterres.
A titre d’information, la littérature indique une épaisseur de 7,5 à 10 cm si on utilise des menus branchages
coupés (Kessel C ; 2003 – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario).
Actuellement, dans certaines rues bruxelloises, il est actuellement difficile de distinguer les plantes ornementales, qui émergent péniblement d’une couche de plus de vingt centimètres de mulch. Comme nous l’avons
vu précédemment, si la couche est trop épaisse, la couverture du sol peut avoir une influence négative sur
les plantes « cultivées » que nous souhaitons justement favoriser.
L’autre piste de réflexion tient à notre propre perception de la nature en ville. Avons-nous peur à ce point
de la mauvaise herbe que nous devons essayer de l’éradiquer partout ? Ne pouvons-nous pas imaginer des
zones où ces petites plantes annuelles pourraient se développer ?
D’accord pour une couche raisonnée (2,5 cm pour les écorces fines, 5 cm pour les écorces grossières et max
10 pour les menus branchages coupés) au pied des arbres d’alignement, cela empêchera le tassement du sol
et les flaques malodorantes. Bien sûr, en tant que citoyen, nous devons aussi participer. Le soir, il nous faudra éviter d’y accumuler les sacs blancs et bleus que Louis doit venir ramasser. Les propriétaires des Médors
citadins veilleront à ce que leurs amis à 4 pattes utilisent plutôt le caniveau et ne retirent, en grattant, la
couche de mulch bienfaiteur.
Soyons honnêtes, le spectacle de mauvaises herbes est mille fois préférable à celui d’un trottoir ponctué du
contenu d’un sac poubelle éventré ou d’un grattage canin ayant répandu terre et mulch dans un rayon de 2
mètres. Sinon, nous serons très loin de l’aspect propre et net recherché au départ.
Parallèlement, des zones « plante sauvage admise » pourraient être envisagées. Ces végétaux sont notamment les hôtes d’insectes. Ils égaient notre quotidien par la diversité de leurs formes et de leurs couleurs.
Gardons intacte notre soif de découverte et ne perdons surtout pas notre capacité à nous extasier devant la
persévérance d’une matricaire camomille ou d’un lamier amplexicaule à vouloir fleurir entre deux pavés ou
dans un parterre de parc.
Plaidons donc pour une utilisation raisonnée et raisonnable du mulch, avec tous ses avantages, tout en laissant la place nécessaire pour un développement de la biodiversité dont les plantes sauvages font naturellement partie.
Jean-Philippe Coppée
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umeurs…
Une bonne nouvelle…
La Commune d' Evere vient de nous verser notre subvention pour l'année 2004. Merci Madame
Collin.
…vient rarement seul !
Woluwé-St-Lambert a presque concurremment fait de même. Remerciements à l'Echevin D.
Frankignoul.
Rappel 1 :
Pour avoir l’air aussi balèze que les gestionnaires de la Cebe, deux solutions s’offrent à vous : ou
vous venez en gestion (on s’y fatigue et s’y sali)… ou vous achetez le tee-shirt de la CEBE (10 euros et pas de courbature).
Contacts : J-P Tjampens au 02 242 82 94.
Rappel 2 :
Amis internautes. Notre site étant très régulièrement amélioré, n’hésitez pas à en reparcourir fréquemment les rubriques. Pour cette fois, mettons-en trois en exergue : Dernières nouvelles…
actions urgentes où vous trouvez nos pétitions en ligne; Boutique & Brochures où, par vos achats,
vous pouvez nous soutenir financièrement; Inventaires biologiques la rubrique qui s’étoffe de
jours en jours et qui illustre parfaitement le terme « biodiversité ».
Gestion au Moeraske, ce 12 février :
Sous un temps effroyablement pluvieux (« un temps à ne pas mettre une épinoche dehors », vieil
adage letton), huit valeureux cébéens (appellation contrôlée) ont réussi le tour de force de vider,
en une journée, le bunker de la rue du Château des mètres cubes de terre, caillasse, bois et déchets d’hiver (et des trois autres saisons) qu’il contenait. Bien qu’à la Cebe le travail soit collectif
et qu’on ait pas l’habitude d’isoler certaines individualités, deux des huit braves (j’aime cette tournure car je suis moi-même un des huit, vous suivez toujours ?) méritent en plus de la « standing
ovation » commune d’être cité à l’ordre cébéens des B.C.B.G. (Bénévoles Compétents Bons Gestionnaires). Citons : Daniel « Sthil » Boone qui, la semaine précédente, travailla seul deux aprèsmidi pour libérer l’entrée du bunker et Grégory Le Roy « Jr » qui n’hésita pas à commencer à vider l’édifice « couché » sur le tas de crasse à la façon d’un spéléologue. Tout ceux qui ont participé à cette gestion pourront, en tous cas, dire fiers à leurs petits enfants : « J’y étais ».
La récupération de ce bunker -construit dans les années 40 par l’occupant allemand, pour protéger des bombardements leurs sentinelles qui surveillaient les voies de chemin de fer-, qui sera
rendu accessible au public lors de nos visites guidées, est un des projets de la Cebe présenté
dans sa brochure « 12 projets de la Cebe dans et autour du Moeraske » (cette brochure largement distribuée auprès des « décideurs » est disponible sur notre site internet). Pour mémoire,
on rappellera que nous avons encore d’autres propositions concernant la préservation du petit patrimoine au Moeraske : la rénovation du Réservoir d’eau Hintze II situé sur Haren (juste à la limite d’Evere), mais pour lequel ni la Ville de Bruxelles ni le service des Monuments et Sites ne
semblent vouloir faire quelque chose (et pourtant ce modèle de réservoir semble ne plus exister
qu’en deux exemplaires en Belgique) et la fresque « Risques de Guerre » de la rue Walckiers qui
a été classée, il y a plus d’un an, mais qui n’a pas bénéficié de travaux de rénovation ni de certains aménagements pourtant bien nécessaires. A la Cebe, on est bien placé pour savoir que rien
que le classement seul n’est pas suffisant en lui-même pour assurer la pérennité d’un bien ou

Notre site internet : www.cebe.be

14

Printemps 2005 - Echo du Marais n° 74
d’un lieu.
A la Cebe, on est aussi bien placé pour savoir que lorsqu’il y a gestion (une trentaine de journées
par an pour nous)…il y a gestion, quelles que soient les éphémérides. A la Cebe, on ne cherche
pas à donner une image. On agit. Et qu’on nous juge sur nos actions…quitte à devoir affronter la
pluie pour cela !
M.Moreels

xcursion en Zélande
En ce dimanche 23 janvier 2005, le jour n’est pas encore levé sur Evere mais, chacun à son rythme et à sa
manière, s’apprête à le célébrer. Le boulanger sert les premiers pistolets et le merle s’échauffe la voix, très
doucement, au creux d’un buisson.
Sur le parvis de l’église Saint-Vincent, c’est tout autre chose. On s’active autour d’un immense car à étage.
On enferme des sacs à dos, des trépieds et des lunettes dans la soute. On se compte et on se recompte. Tout
le monde est là,… alors en route pour la Zélande.
Incontournable rendez-vous de l’hiver, la CEBE organise, tous les ans depuis 1995, une excursion chez nos
voisins du Nord.
La Zélande en hiver est un paradis pour l’ornithologue, qu’il soit débutant ou confirmé. Chacun peut y satisfaire sa soif de découvertes.
Pour l’un, ce sera la vue de paysages peu communs où se mêlent eau douce et eau salée, parcelles cultivées
et grand large, moulins à vent et éoliennes.
Pour l’autre, ce sera l’observation de l’oiseau rare, celui qu’il n’avait encore jamais vu.
Pour l’un, ce sera l’instant magique où le temps suspend son vol et où il entr’aperçoit la tête d’un phoque
veau-marin.
Pour l’autre, ce sera la rencontre de plusieurs centaines d’oiseaux d’une seule et même espèce (bernaches,
avocettes ou pluviers), en un seul groupe compact, décollant et évoluant ensemble dans le ciel.
Pour l’un ce sera l’occasion de prendre un bon bol d’air iodé et pour l’autre de passer une journée entre personnes ayant des centres d’intérêt commun.
Enfin, pour beaucoup de participants à cette journée, c’était un peu tout cela à la fois.
Le voyage se passe de manière très confortable, et vers 9h30, ce sont presque 70 personnes enthousiastes
qui, le long de la rive sud du Veerse Meer (près de Oud-Sabbinge), observent des dizaines d’oiseaux et la
première attraction de la journée : un bécassin à long bec (ou limnodrome à long bec (Limnodromus scolopaceus)). Ce limicole est d’origine nord-américaine. Probablement poussé par des vents contraires hors de
sa route de migration habituelle, cela fait plus d’un an qu’un exemplaire hante les environs du Veerse Meer.
L’année passée, nous l’avions manqué de peu mais ce coup-ci, il est bien là dans nos lunettes et jumelles.
Après une petite marche pour rejoindre le car, nous partons vers Koudekerke. Après 10 ans de visites CEBE
en Zélande, ce n’est plus une étape, c’est une institution. Il faut dire que c’est au pied de la tour-musée que
notre Président offre l’apéritif.
Le site en lui-même est idéal pour l’observation. Les oiseaux se sentent à l’abri dans les zones marécageuses et les excursionnistes disposent d’une position surélevée.
Ici aussi, canards et échassiers se disputent la vedette. Canards souchets et siffleurs, sarcelles d’hiver, courlis cendrés, chevaliers gambettes sont admirés par tous. Les critères permettant leur distinction sont détaillés. Néanmoins, l’ornithologie n’est pas toujours évidente et l’identification de deux chevaliers arlequins
fait l’objet de quelques hésitations.
Ensuite, nous quittons Koudekerke et sa « Plompe Toren » pour rejoindre « Port Zélande » (en français dans
le texte), l’établissement spacieux où nous allons faire notre pause de midi. Certains, leurs casse-croûtes à
peine avalés, arpentent la grève toute proche pour ramasser quelques coquillages et algues sous l’oeil expert
et les indications de Guy Trompet.
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Pas le temps de digérer que nous sommes déjà le long du Brouwersdam. La mer est très agitée et le vent
plus que soutenu. Eider à duvet, grèbe esclavon, macreuse noire, harle huppé et garrot sonneur, tels des bouchons, montent et descendent au gré des mouvements des vagues, disparaissant et réapparaissant tour à tour.
Quelques uns d’entre nous sont récompensés, l’autre vedette incontestée de la région, le phoque veaumarin, se laisse apercevoir à quelques dizaines de mètres de la digue.
Le petit nombre d’oiseaux et l’état de la mer nous font vite repartir vers d’autres cieux. En parlant de ciel,
celui-ci tend à se couvrir. Le soleil se fait de plus en plus timide et le plafond des nuages s’abaisse.
Sous l’impulsion de notre guide Mario Ninane, nous prenons la direction des environs d’Ouddorp . Sans
quitter le car, nous pouvons y observer plusieurs centaines de bernaches et de pluviers dorés.
Enfin, alors que la couleur du ciel vire du gris clair au gris foncé, nous nous risquons encore aux « Weeversen Flauwers Inlaag » où le spectacle étonnant de plus d’une centaine d’avocettes élégantes en ravira plus
d’un.
Le crépuscule est maintenant là. Le vent fouette les visages et quelques gouttes de pluies s’écrasent sur les
optiques, brouillant doublement notre vision.
Il nous faut reprendre la route de Bruxelles et son long ruban d’asphalte qui luit maintenant de plus en plus
sous la pluie et la neige fondante.
Comme promis, et malgré le film « Décalage horaire » qu’il nous propose sur l’écran de télévision de son
car, c’est à l’heure dite (19 heures) qu’Aldo, notre chauffeur, nous dépose sur le parvis de l’église SaintVincent. Retour à la case départ mais avec des souvenirs pleins les yeux.
C’est décidé. L’année prochaine, vous en êtes.

Jean-Philippe Coppée

La liste complète des sites visités et des observations réalisées au cours de cette journée est disponible sur
www.cebe.be.
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ne exposition de photographie sur la nature à Bruxelles
La CEBE (Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs) est une asbl apolitique composée exclusivement de bénévoles. Elle se consacre à la protection de la nature et du patrimoine
bâti au niveau local, dans le Nord-Est de la région bruxelloise.
Ainsi, elle est notamment active dans la réserve naturelle du Moeraske (Evere, Schaerbeek, Haren), au Moulin à épices d’Evere et à son potager aux herbes aromatiques (Evere), dans le site
Natura 2000 de l’Hof ter Musschen ou Ferme aux Moineaux (Woluwe-Saint-Lambert) et au potager didactique du Houtweg (Evere et Haren).
Après avoir organisé en novembre dernier une exposition de peinture, elle présente sous peu une
première exposition de photographie.
Vu le succès considérable rencontré l’année dernière à l’Espace Toots d’Evere, l’échevin de la
Culture Pierre MUYLLE, photographe amateur, a été séduit par cette nouvelle idée. Il a donc accepté d’aider les photographes à présenter leurs clichés.
Cette exposition vise à sensibiliser le public à la protection de la nature à Bruxelles. Elle présentera des photos de tous les styles, réalisées par des amateurs et des professionnels.
Profitez-en pour visiter cette très belle exposition mais aussi pour rencontrer les membres de la
CEBE dont le dévouement pour la nature est bien connu.

Informations
L’exposition se tient du 19 au 29 mai 2005,
à l’Espace Toots, rue Stuckens n° 125 à Evere,
vernissage : le 19 mai de 18 à 20 heures,
heures de visites : du lundi au jeudi
de 16 à 19 heures,
le vendredi et le samedi de 16 à 20 heures,
le dimanche
de 14 à 19 heures,
entrée libre (mais un petit don pour la CEBE est accepté)
site Internet : www.cebe.be
organisateurs :
Rose Guillaume
Tel 02/242.35.11
Joëlle Pire
Tel 0486/754.962
Jean-Paul Tjampens
Tel 02/242.82.94

Avis des organisateurs
La C.E.B.E. met sur pied une 3ème exposition de peinture consacrée à la nature. Elle se tiendra en
novembre. Les personnes intéressées peuvent contacter les mêmes organisateurs.
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u pour vous:
Familles végétales dans nos régions de Roger Louis Roelandt, collection Botar 2005
Qui d’entre nous, en face d’une plante, ne s’est pas demandé : « Mais à quelle famille ou à quel
ordre appartient-elle donc ? » A cette question, une réponse peut être trouvée grâce au livre de
Roger Louis Roelandt dans la collection Botar 2005.
Mais préalablement à la description des ordres, des familles, des sous-familles et de quelques
genres, l’auteur présente trois systèmes de classification des plantes :
- le premier, d’ordre général, à partir des caractères sexués des familles.
- le second est celui de Takhtajan-Cronquist en 1964-1969.
- le troisième est basé sur la systématique moléculaire de Mark Chase et de l’Angiosperm
Phylogeny Group du Missouri Botanical Garden USA en 1998.
Ce livre, de présentation soignée (papier glacé) et de maniement aisé, n’est pas cher : il coûte
seulement 15,90 euros.
Il est en vente à la Fnac, à l’ISNB, à Aves Bruxelles et Liège et sans doute dans d’autres boutiques vertes ou librairies.
Anne-Marie Dekeyser-Paelinck

ONDAGE A SCHAERBEEK
Le 14 octobre 2004 des élèves de l’école communale n° 17 de Schaerbeek (6ème verte) ont réalisé
un sondage au sujet du Moeraske.
Le sondage a été réalisé auprès des habitants et des passants du quartier compris entre la rue du
Tilleul, la chaussée d’Helmet, l’avenue Eekhoud et la rue Chaumontel à Schaerbeek.
Ce quartier est situé à proximité immédiate du Moeraske.
En quoi consistait ce sondage ?
Les élèves ont posé différentes questions. Il s’agissait de savoir si les gens connaissaient le mot
Moeraske, s’ils avaient une idée de ce qu’était le Moeraske mais aussi s’ils étaient volontaires pour
y travailler bénévolement ou, au contraire, y acceptaient la construction d’un parc d’attraction.
Ce sondage réalisé auprès des habitants vivant près de la réserve naturelle a réservé bien des
surprises.
Tout d’abord, les gens ont-ils entendu parler du Moeraske ?
Il s’avère que sept personnes sur dix ne connaissent pas du tout le site. Elles ignorent de quoi il
s’agit ou de l’endroit où le Moeraske se situe.
Il va de soi que les élèves ont été surpris par ce constat. Suite à ce manque d’information, ils proposent de placer des affiches, de distribuer des prospectus d’information à la sortie des magasins,
de mettre des panneaux d’information aux entrées de la réserve mais aussi d’attirer l’attention du
public circulant dans les rues voisines. Les enfants ont bien sûr expliqué aux différentes personnes sondées ce qu’est le Moeraske.
La question suivante était : qu’est-ce que le Moeraske ?
Ici également, seules deux personnes sur trois, parmi celles qui connaissaient le mot, savaient ce
qu’il représentait. Un tiers des gens ignorait qu’il s’agissait d’une réserve naturelle ou que des bénévoles y travaillaient.
Les élèves ont ensuite demandé aux personnes sondées si elles étaient d’accord d’aller y travailler
bénévolement ?
A la stupéfaction des élèves, toutes les personnes interrogées ont refusé catégoriquement de
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consacrer quelques heures à la gestion du site naturel.
Parmi les raisons invoquées, citons le manque de temps, le fait que les personnes bénéficient
d'un emploi, que cela ne sert à rien, que de toute façon le Moeraske est appelé à disparaître et
que ce n’est pas à eux de le faire.
Les élèves suggèrent d’expliquer que le Moeraske est une réserve naturelle, que tout le monde a
intérêt à protéger la nature et qu’il s’agit d’un bel endroit de promenade.
La dernière question avait trait à l’installation d’un parc d’attraction du genre océade sur le site du
Moeraske.
De nouveau, au risque de choquer nos jeunes protecteurs de la nature, le public est massivement
d’accord avec ce projet imaginaire.
Deux personnes sur trois estiment que de telles installations au Moeraske seraient utiles pour
leurs enfants ou pour avoir plus de monde dans le quartier pour les commerçants.
Faut-il préciser que les enfants étaient stupéfaits ? Ils proposent de faire visiter le Moeraske et
d’en expliquer les richesses naturelles.
Rédigé selon les propos de Claire et de Maïka

Stupéfiant ! Certes, des critiques peuvent être émises sur le plan méthodologique mais le travail
réalisé par les élèves de l’école communale n° 17 de Schaerbeek est remarquable. Il a le mérite
d’attirer l’attention des responsables politiques de Schaerbeek et des membres de notre association que beaucoup de choses restent à faire au niveau de la sensibilisation du public à la protection de la nature.
Jean-Paul Tjampens
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Visite du potager du Houtweg
Visite d'un potager biologique.
Initiation aux techniques vertes.
Présentation d'espèces peu connues.
Illustration d'un jardin (potager sauvage).
Rendez-vous, tous les 3e samedis du mois, d'avril à septembre à 14 heures au croisement de la rue de Verdun et du
Houtweg.
Guide: M. Moreels – tél.: 02 460 38 54
Visite du jardin des herbes aromatiques du Moulin d'Evere
Venez découvrir le goût des herbes aromatiques.
La CEBE a aménagé un jardin d'herbes aromatiques au pied du Moulin d'Evere et se propose de vous faire découvrir une 70aine de ses
plantes.
Cette animation ne se limitera pas à vous montrer les herbes aromatiques, elle vous proposera également de les goûter dans des préparations très simples qui permettent de les savourer.
Rendez-vous rue du Moulin à Vent au pied du Moulin d'Evere,
tous les 4e samedis du mois, d'avril à septembre et ce à 14
heures.
Guide: M. Benéton – tél.: 02 242 82 94
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T-shirt de la C.E.B.E.
Suite aux nombreuses demandes lors des journées du
patrimoine 2002, la C.E.B.E. a décidé de mettre en
vente des t-shirts. Il s’agit d’un produit 100 pour cent
en coton et de très bonne qualité (180 ou 190 grammes). De couleur blanche le t-shirt reprend en noir, au
niveau du cœur, le logo de notre association. Les tailles disponibles sont : S, M, L, XL. Le prix de vente s’élève à 10 € pièce.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous.
Personne de contact : Jean-Paul Tjampens,
Tel 02/242.82.94 (après 19 heures)

Notre site internet : www.cebe.be
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Excursion du dimanche 22/5/2005
Le prix du voyage: 15 € pour les adultes et 7,50 € pour les
moins de 12 ans.
A emporter:
· Pique-nique.
· Chaussures adaptées à la marche
· Jumelles (indispensables).
· Vêtements protégeant de la pluie.
· Votre bonne humeur légendaire.
Départ: 7h30 précises à l'Eglise St. Vincent.
Retour: prévu vers 18 h 30.
N'oubliez pas que "paiement = réservation."
Pour faciliter la vie de tous, il n'y aura plus de bon d'inscription au préalable.
Vos versements doivent encore toujours se faire sur le n° de compte
210-0324404-88 (attention, c'est la date du paiement qui sera prise
en compte pour les réservations), avec la communication:
"EXCURSION 0505".
Date limite de l'inscription : 1/5/2005.
En cas d'annulation de l'excursion par la CEBE, la somme versée sera
intégralement restituée.
La CEBE ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable en cas
d'accident survenant lors de cette excursion.
Programme de la journée:
9h45 début de la visite du "boyau de la mort" : site historique en plein air ainsi qu'un
musée relatant les sanglants combats de tranchées pendant la guerre 1914 - 1918. Durée de la visite +/- 1 heure.
11h départ pour la dune du "Perroquet" : équivalent français du Zwin belge mais plus riche point de vue botanique. Nous irons bien entendu faire un p'tit tour à la plage, pour y
ramasser des coquillages (n'est ce pas Michel….).
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La CEBE met à votre disposition, au prix de 5 € les brochures
suivantes.
1.

Deux guides de promenade consacrés aux arbres de voirie de nos communes
par Monsieur Daniel GEERINCK.
Promenade dendrologique à Schaerbeek.
Promenade dendrologique à Evere.

2.

"Les enfants découvrent le parc Walckiers".
Guide de découverte à destination des enfants, par Anne-Marie DEKEYSERPAELINCK.

3.

"Tranche d'histoire - de la famille Walckiers au TGV".
Ou l'histoire locale vue au travers de nos réserves, par Luc LE ROY.

4.

"Conte du Moulin d'Evere". Prix 2,50 €
La saga séculaire d'un moulin à vent et de ses multiples avatars, par Alain
DOORNAERT.

5.

"Les Araignées…."
Guide d'identification des principaux genres d'araignées, par Horst SCHRÖDER.

6.

"La mythologie des arbres", par Jean-Paul TJAMPENS

7.

"Les herbes…."
Cette brochure présente les herbes aromatiques et condimentaires du Moulin
d’Evere. Après les avoir définies et replacées dans leur contexte historique, par
Mireille BENETON

Prière de nous renvoyer le talon ci-dessous
(ou le faxer au 02 242 82 94)
Jean-Paul Tjampens—Av. Latinis 167 - 1030 Bruxelles.

Commande brochures - 5 € pièce
Au cas où vous désireriez l’envoi de votre brochure, il faudra majorer le prix de
1,50 €. Vous pouvez effectuer le paiement via un virement bancaire.
Parc Walckiers-enfants.

Tranche d’histoire.

Moulin d’Evere.

Les araignées

Nom.............................................................
Adresse :

Dendrologie à Schaerbeek.
Dendrologie à Evere.
Mythologie des arbres.
Les herbes

.....................................................................
………………………………….…………

C.E.B.E. (asbl) - rue Walckiers 42 - 1140 Bruxelles. - n° compte en banque
210-0324404-88 - Communication : Brochure
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