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Cotisations 2018

l membre Amis du Scheutbos : 5 € minimum (mais une
moyenne de 10 € souhaitable pour couvrir nos frais...) à virer
au compte bancaire BE25 0015 4260 8982 des “Amis du
Scheutbos”, rue du Jardinage, 26 à 1082 Bruxelles.
l membre CEBO : 5 € minimum à virer au compte bancaire
BE69 3101 4929 1978 de la CEBO à 1083 Bruxelles.
Nos équipes de comptables sont mobilisées afin de faire face
à la déferlante de vos dons. Bonne année !

Magalie Tomas Millan

Ah, la période des fêtes ! Le moment des étrennes et des
cadeaux, où l'on cherche à faire plaisir à tous ceux qu'on aime.
Tiens, à propos : vous pouvez témoigner de l’énorme sympathie que vous éprouvez pour votre association favorite, en vous
acquittant de votre cotisation 2018. Vous choisissez “Amis du
Scheutbos” ou “CEBO” suivant votre intérêt préférentiel pour
les activités au Scheutbos ou dans la vallée du Molenbeek (le
bulletin CEBO vous est envoyé dans les deux cas).

EDITORIAL

Le Poelbos, royaume du lierre

Lierre, aujourd'hui et demain
Une des caractéristiques de cette réserve naturelle est la présence marquée du lierre,
une liane appartenant à une famille essentiellement (sub)tropicale et dont le dynamisme suscite parfois des réactions négatives, le plus souvent injustifiées. Ici, cette
plante constitue une espèce caractéristique d'une association végétale connue sous le
nom d'ormaie rudérale. Si les ormes adultes ont été victimes au début des années
1970 d'une maladie (graphiose) due à un champignon particulièrement virulent propagé par des coléoptères, cette essence continue à être présente au Poelbos, même si
les rescapés n'atteignent pas les dimensions impressionnantes de jadis. Celles-ci sont
désormais plus que jamais le fait des hêtres centenaires dont le nombre se chiffrait à
22 exemplaires à la création de la réserve. Un de ces géants vient de s'abattre en
novembre, victime de vents violents mais aussi d'un enracinement trop superficiel
dans un sol pentu et dont l'humidité explique la présence abondante de l'ail des ours.
Il vient s'ajouter à 3 autres exemplaires qui ont rendu l'âme depuis 1978, même si le
patriarche de 300 ans, appelé Nestor, est mort "debout".
Selon leur localisation, en lisière ou non, et
l'importance de leur couronne de feuilles,
ces hêtres dominants maintiennent (ou pas)
au sol le lierre, toujours prêt à s'élever le long
des troncs à la recherche de lumière pour
fleurir et fructifier.
Au Poelbos, les hêtres plantés ne sont
cependant pas dans des conditions de stations optimales et ont très difficiles à se
régénérer naturellement. La relève sera assurée par des érables et des frênes qui donneront dans un avenir lointain à la réserve naturelle un aspect bien différent.
Jean Rommes
Président CEBO

Au Poelbos, le lierre constitue une ressource
très appréciée du chevreuil.

Vous souhaitez recevoir ce bulletin en couleurs sous forme électronique ?
Rien de plus simple : envoyez un e-mail en mentionnant “OK bulletin”
à rommes.jean@gmail.com ou leveque.jean@hotmail.com
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Jean Rommes

Cette nouvelle année verra le 40e anniversaire de la création le 3 juin 1978 de la réserve naturelle du Poelbos. La proposition de la CEBO d’octroyer à ce site une reconnaissance officielle de son grand intérêt biologique avait été faite au Collège échevinal
jettois, l'ancienne carrière reboisée étant à l'époque toujours propriété communale.
Onze ans plus tard, cet accord incita la Région de Bruxelles-Capitale qui avait acquis
entretemps les trois bois jettois (bois du Laerbeek, Poelbos et bois de Dieleghem) pour
les intégrer dans le Parc Roi Baudouin, à y ériger la première réserve naturelle régionale (avec le Kinsendael-Kriekenput à Uccle).

ACTIVITES

Visites guidées de la Zone Spéciale de Conservation
Natura 2000 “Vallée du Molenbeek”
Réserves naturelles du Poelbos et du marais de Jette
les samedis 6 janvier, 3 février et 3 mars

R.V. à 14 h
devant l’entrée de la
réserve du Poelbos,
av. du Laerbeek 110
à 1090 Jette
(près du terminus
UZ Brussel des bus
13, 14, 53).
Chaussures imperméables ou bottes.
Chiens non admis.
Guide nature :
Jean ROMMES
(02/427 77 57)

UZ Brussel

Marais de Ganshoren et Parc Roi Baudouin
Dimanche 14 janvier
Le marais de Ganshoren sous les frimas de l'hiver : la nature semble endormie, mais pourtant, la
vie est plus forte que tout et s'exprime de mille façons. Ensemble, nous ferons nos premières
gammes de l'année à l'écoute de l'harmonie de la nature.
Rendez-vous à 10 h, rue au Bois, nouveau cimetière de Ganshoren, bus 84 et 87 (arrêt Ganshoren
Sport), fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.
Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)

Samedi 17 février
Première introduction à la cartographie et l'étude de la nature, lecture de paysage, recherche de
documents qui permettent le support de l'observation de la nature : la géologie, les cartes de végétation, les cours d'eau, les différentes zones de protection, l'histoire locale.
Rendez-vous à 10 h devant le service des plantations de Jette, avenue du Laerbeek, 94. Bus 13,
14, 53, 84. Fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.
Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)

Dimanche 18 mars
Venez fêter la fin de l'hiver lors d'une sortie de découverte des premiers signes du printemps… Nous
aborderons les différents cycles autour desquels la nature reprend vigueur chaque année, nous
essaierons d'harmoniser notre métronome intérieur à ceux de nos milieux naturels environnants,
aiguiser nos talents d'observation pour les saisons suivantes.
Rendez-vous à 10 h devant le service des plantations de Jette, avenue du Laerbeek, 94. Bus 13,
14, 53, 84. Fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.
Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)
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ESPECE INVASIVE

La pyrale du buis

Répandu en Europe méridionale et sud-centrale, le buis ne recouvre à l'état indigène en
Belgique qu'une aire très limitée, presque
réduite aux versants de la vallée de la Meuse
depuis la frontière française jusqu'aux environs de Huy et à certaines parties de l'EntreSambre-et-Meuse (par exemple la célèbre
Montagne-au-Buis près de Mariembourg).
Souvent cultivé pour l'ornement dans les
parcs et les jardins, le buis se retrouve désormais partout. Mais avec ces buis horticoles a
été importé d'Asie (Chine, Japon, Corée) un
papillon nocturne (Cydalima perspectalis).
Repérée pour la première fois en Flandre en
2010, cette pyrale du buis est présente
aujourd'hui dans toutes nos provinces (voir
carte). Les chenilles, présentes en grand
nombre sur cet arbuste, sont particulièrement voraces et ne laissent pas subsister
grand chose avant de se transformer en chrysalide. L’hivernage se fait sous forme de
jeunes chenilles dans des cocons de feuilles
et de soie, situées à l’intérieur du feuillage
des plantes infestées. Au printemps, elles
sont recherchées par mésanges et moineaux.

Magalie Tomas Millan

2017 aura été marquée par la multiplication
des foyers d'infection du buis, victime de l'appétit insatiable d'une chenille importée d'Asie.

À première vue, la pyrale du buis est un ravissant petit papillon
nocturne, le plus souvent blanc lustré, aux ailes cernées de brun.
Mais sa chenille, à la tête noire luisante et au corps vert clair strié
de bandes sombres, long d'environ 4 centimètres au dernier
stade de son développement, est particulièrement vorace.

Magalie Tomas Millan

Carrés d’observations de la pyrale du buis en Belgique.

Source : www.observations.be
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Zone Spéciale de Conservation
Vallée du Molenbeek
Région de Bruxelles-Capitale

Chronique naturaliste
Automne 2017

Hivernant en Afrique, le tarier des prés peut être
observé en migration dans des milieux ouverts. Ce fut
le cas en septembre et octobre derniers, au marais de
Ganshoren, site Natura 2000 de Bruxelles.
Au cours des dernières décennies, cette espèce a subi
une régression catastrophique dans nos régions mais
elle semble enfin profiter de mesures spécifiques en
haute Ardenne, au sein du réseau Natura 2000 wallon. Des actions sur son habitat (notamment un retard
de la fauche en prairies via une adaptation des
mesures agro-environnementales et la réouverture du
milieu) portent leurs fruits : dans la vallée de la Roer,
leur effectif a connu une augmentation récente, fait
remarquable à l'échelle de l'Europe occidentale.

Michel Janssens

Le tarier des prés et Natura 2000

Tarier des prés en plumage nuptial
(passage printanier).

Magalie Tomas Millan

Insectivore chassant à l’affût, le tarier des prés apprécie les perchoirs lui donnant une vue dégagée sur les prairies
alentour. On le voit donc régulièrement posé sur un piquet, une ombelle ou un fil.
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Mycologie
Vallée du Molenbeek
Ganshoren, Jette, Laeken

Chronique naturaliste
Automne 2017

Magalie Tomas Millan

La remarquable couleur et la structure grillagée caractéristique du coeur de sorcière intriguent
tous ceux qui l’observent pour la première fois. Tout jeune, il se présente sous la forme d’un
œuf gélatineux qui se développe en surface et dont l’enveloppe blanche n’est plus présente
ultérieurement qu’à la base (volve); de celle-ci se dégage un réceptacle arrondi, rouge corail,
simulant une cage ajourée, dont les travées
séparent des orifices plus ou moins polygonaux; la face interne de ces travées est tapissée d’une masse gélatineuse, la gléba, aux
spores olivâtres ou brunâtres. Le champignon
âgé répand une odeur fétide; de ce fait, il attire les mouches qui contribuent à disséminer
les spores.
On retrouve là le processus adopté par une
espèce de nos bois, beaucoup plus connue, le
satyre puant. Par rapport à celui-ci, le cœur de
sorcière (ou clathre rouge) est davantage exigeant au niveau de la température. Commun
en région méditerranéenne, il apparaît plus au
nord, après un été chaud, mais ne peut s’y
maintenir dans des conditions normales.
Satyre puant ou phalle impudique

Magalie Tomas Millan

Des champignons et des mouches
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Ornithologie
Vallée du Molenbeek
Zellik

Chronique naturaliste
Automne 2017

Les accros au tournesol
On connaît l'intérêt marqué par les oiseaux
pour les graines de tournesol. Au
Kerremanspark à Zellik, différentes espèces
n'ont pas attendu que les mangeoires disposées dans les jardins soient alimentées pour
satisfaire leur appétit. Verdiers, pinsons et
mésanges, entre autres, ont été s'alimenter
directement à la source ! Mais ils comptent
aussi sur votre générosité au coeur de l’hiver !
Photos : Magalie Tomas Millan

Devine qui vient manger au jardin ?
week-end des 3-4 février 2018
www.natagora/oiseaux

Mésange bleue/Pimpelmees

Mésange charbonnière/Koolmees

Verdier d’Europe/Groenling

Pinson du Nord/Keep
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Herpétologie
Vallée du Molenbeek
Ganshoren, Jette, Zellik

Chronique naturaliste
Automne 2017

Magalie Tomas Millan

Déjà en 2016, des études scientifiques avaient démontré
la nécessité de revoir la taxonomie de la couleuvre à collier
(Natrix natrix), la sous-espèce ibérique Natrix natrix astreptophora étant élevée au rang d'espèce à part entière. En
2017, c'est en intégrant les résultats d'analyses génétiques incluant un très vaste échantillonnage avec des
données morphologiques, une analyse phylogénétique et
une estimation des temps de divergence qu'une équipe
composée de chercheurs allemands, suisses et slovaques
a conclu que les couleuvres à collier à l'ouest et au sud
du Rhin (ouest de l'Allemagne, Suisse, France, Pays-Bas,
Luxembourg, Belgique et Royaume-Uni) appartenaient en
fait à une espèce différenciée, la couleuvre helvétique
(Natrix helvetica / gevlekte ringslang).
En Région de Bruxelles-Capitale et en Brabant flamand,
une population de couleuvres helvétiques fait l'objet d'un
suivi scientifique depuis 2010 dans la vallée du
Molenbeek (Ganshoren, Jette, Zellik) grâce à la collaboration du groupe herpétologique Hyla de Natuurpunt et de
la CEBO. En particulier, les produits de la fauche annuelle destinée à conserver le caractère typique du marais de
Jette, permettent de constituer de nombreux tas de compost où les serpents vont hiverner et/ou pondre leurs
oeufs. Grand merci aux volontaires qui consacre de nombreuses heures à cette gestion !
On trouvera ci-dessous le bilan des observations effectuées : il est probable que les nombres les plus récents
sont aussi nettement plus élevés en raison d’un effort
plus soutenu de prospection.

Magalie Tomas Millan

Une nouvelle espèce de couleuvre !

Photo de droite : les couleuvres helvétiques se différencient
individuellement par la disposition des taches ornant les écailles du ventre.

Nombre d’observations de couleuvres de 2010 à 2017.

Bernard de Cuyper

Pour chaque année : 1ère colonne = nombre d’observations;
2e colonne = nombre d’individus différents
Sources : Chris Van den Haute & Roel Paessens
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Programme d'activités des Amis du Scheutbos
www.scheutbos.be
https://www.facebook.com/Amis-du-Scheutbos-asbl-942077392534725/
Contact : Jean Leveque - 0496/53.07.68 - leveque.jean@hotmail.com
Mardi 2 janvier, n’importe quelle heure
(le lundi 1er, nous vous supposons trop occupés)
Vous avez reçu vos étrennes. Faites-en profiter les Amis du Scheutbos et
versez votre cotisation.

Samedi 13 janvier, 10 h 30 : Assemblée générale (aaah !)
Une fois encore, à la demande insistante de la plupart d'entre vous, nous organisons une assemblée
générale. En plus d'être une obligation légale pour une asbl, c'est une excellente occasion de se retrouver entre amis, de boire un pot et de réfléchir ensemble à l'orientation à donner à notre association.
Agenda : Rapport d'activités 2017 / Approbation des comptes / Budget 2018 / Programme de l'année/
Organisation du rallye de 5 sites naturels de Bruxelles / Suggestions, questions et (souvent) réponses.

RV au café "in de Linde", 177 rue Kasterlinden (Dilbeek), près de l'arrêt "cimetières" du bus 87.
P.S.: Tout le monde est le bienvenu à l'AG; cependant, d'après nos statuts, si vous souhaitez avoir le droit de vote, vous
devez soumettre votre candidature de “membre effectif“ par écrit au conseil d'administration. Mais, même si vous
n'avez pas le droit de vote, vous avez toujours droit à la parole et à une boisson (ceci est un gargarisme grammatical).

Dimanche 21 janvier, 10 h
VIsite guidée thématique : comment les espèces vivantes passent-elles l’hiver ?
Guide : Jean Parfait
Pas toutes sur les plages du sud. Venez découvrir une foule de stratégies de passage de l'hiver.
Des couvertures à l'antigel. R-V à la cabane des gardiens du Parc, au bout de la RUE du
Scheutbos (PAS l'avenue). La rue donne sur le bd Mettewie, en face du bd Machtens. Bus 86
(arrêt et terminus Machtens) et 49. Fin vers 12 h 30.

Dimanche 18 février, 10 h :
Visite guidée thématique : nos arbres
face au changement climatique et à la
mondialisation
Guide : Jean Parfait
De nombreuses espèces invasives viennent
menacer nos plantes indigènes, soumises
d'autre part aux conséquences du changement
climatique en cours… Comment vont-elles
résister ? Que pouvons-nous faire pour les
aider ?
Même lieu de R-V.

Dimanche 18 mars, 10 h :
Visite guidée thématique : pourquoi l’eau
est-elle source de vie ?
(dans le cadre de la Semaine Bruxelloise de
l'Eau). Guide : Jean Leveque
Quel est donc le pouvoir magique de cette
molécule pourtant bien simple ? Pourquoi et
comment la vie est-elle née dans l'eau, et comment a-t-elle pu se développer hors de l'eau ?
R-V : cabane des gardiens du Parc.
P.S. : il n'est pas prévu de dégustation, ni
d'eau-de-vie.
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Le bois du Wilder à Berchem-Sainte-Agathe
(Nous inaugurons ici une série d'articles décrivant brièvement
les espaces verts de l'ouest de Bruxelles)
Le bois du Wilder est un espace vert de 8 ha situé à 200 m au nord du Scheutbos, et
traversé comme lui par la Promenade Verte. Son relief accidenté est sans doute dû à son
statut ancien de carrière de pierre (au 15ème siècle). Il se compose d'une colline boisée
bordée d'une zone marécageuse
créée par la source du Paruck.
On y découvre des coins charmants, comme le petit étang et
la montée vers l'ancienne église
Sainte-Agathe, faisant maintenant partie du centre culturel. La
végétation forestière, typiquement brabançonne (érables sycomores, frênes, hêtres, ormes
champêtres, châtaigniers, aubépines) y est relativement jeune (à
l'échelle d'une vie d'arbre),
puisque tous les arbres qui y
poussaient ont été utilisés
comme bois de chauffage pendant la seconde guerre mondiale.

- 10 -

Le Wilder a été mis à la disposition des scouts pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté. Il leur est cependant demandé de ne pas pénétrer dans la zone humide afin d'en préserver la valeur biologique.
Pour plus de photos et de renseignements, voir notre site internet :
http://www.scheutbos.be/pages/presentation/les-sites-voisins/bois-du-wilder.html

De Vrienden van het Scheutbos hebben vrijwilligers nodig !
Er zetelen nog altijd geen Vlamingen in het comité van de Vrienden van het Scheutbos
en we organiseren nochtans vier prachtige rondleidingen per jaar in het Nederlands.
Alles wordt in het werk gesteld opdat Vlamingen zich in onze vereniging thuis zouden
voelen, maar met 2 of 3 Nederlandstaligen in ons comité zouden we veel meer kunnen
doen, zoals : nieuwe gidsen en thema's vinden voor de rondleidingen; samenwerken
met Natuurpunt Dilbeek en gemeenzame activiteiten organiseren; meer artikelen in
ons driemaandelijks tijdschrift CEBO schrijven; een jumelage met het Westvlaamse
Scheutbos (Eeklo) organiseren, enz…
Ons comité moet de weerspiegeling zijn van alle gemeenschappen en uw inbreng en
mening zijn voor ons héél belangrijk (bvb alleen Vlamingen kunnen ons zeggen of "Uit
in Vlaanderen" een handig communicatiemiddel is). We rekenen ook op u om goede
gidsen voor onze rondleidingen te vinden.
Kom ons a.u.b. helpen en neem deel aan onze volgende algemene vergadering op 13
januari, of neem contact op met Jean Leveque (leveque.jean@hotmail.com)
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Bilan 2017 des Amis du Scheutbos
Visites guidées : 22 avec une
moyenne de 15 participants.
Inventaire biologique : le
compteur d'espèces affiche
"2353" ce 1er décembre
2017, dont 407 plantes,
442 champignons et 1495
animaux.

Magalie Tomas Millan

Un nettoyage a eu lieu début
septembre. Il y a de moins en
moins de ramassage à effectuer, mais nous tenons à
conserver au moins un événement annuel, qui est l'occasion d'une rencontre conviviale entre gens du quartier
(et d'ailleurs !).
Fauvette babillarde / braamsluiper (Scheutbos, 10.05.2017)

Gestion : la lutte contre la
renouée du Japon se poursuit
inlassablement et avec succès; nous allons devoir réduire le nombre de journées de
gestion proposées aux entreprises, faute de travail suffisant ! Nous avons poursuivi
le programme de réduction
du nombre d'arbres à
papillons. Une parcelle de
friche a été fauchée, et un
tiers de la roselière. Du
mulch a été répandu sur les
sentiers de la zone sud pour
les rendre praticables par
temps pluvieux. Nous avons
eu droit à cinq sérieux coups
de main de la part de sociétés
organisant pour leur personnel des journées citoyennes (SPIE, ING, Umicore, Solvay).
Soulignons encore une fois l'excellente coopération et coordination avec le service
Plantations de la Commune qui, non seulement nous prête et transporte du matériel
mais aussi exécute les fauches et abattages mécaniques. Pour les en remercier, une
dizaine d'entre vous sont venus les aider à désherber le cimetière à la veille de la
Toussaint.
J.L.
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