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Testez votre mémoire !

Les problèmes de perte de mémoire étant d'autant mieux soignables qu'ils sont détectés précocement, nous
vous encourageons instamment à faire le test suivant, en indiquant 0 ou 1 dans la dernière colonne :

SCORE

Oui = 1 ; Non = 0
Aimez-vous la nature ?
Connaissez-vous la CEBO et les Amis du Scheutbos ?

Soutenez-vous leur action ?
Avez-vous payé votre cotisation 2018 ?

TOTAL

Si votre total est inférieur à 4, vous pouvez nettement améliorer votre score en versant immédiate-
ment votre cotisation, soit :

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,
avenue du Cimetière 5 à 1083 Bruxelles.

(vous choisissez “CEBO” ou “Amis du Scheutbos” suivant que vous êtes préférentiellement intéressé
par les activités dans la vallée du Molenbeek ou au Scheutbos; les avantages sont identiques :
bulletin CEBO et une bonne conscience).



La semaine bruxelloise de la nature, organisée par l’asbl Bruxelles Nature avec le sou-
tien de Bruxelles Environnement, vous propose un beau programme de découverte :

è La projection de films primés

5 films lauréats et 12 courts métrages issus du Festival International Nature Namur
2017 seront projetés durant toute la semaine au cinéma Aventure.

è Des balades guidées sur le terrain

Des guides-nature vous emmèneront à la découverte des nombreuses richesses de la
nature bruxelloise : la vallée du Molenbeek à Jette, le Keyenbempt à Uccle, le parc
Duden à Forest, le vallon du Meylemeersch à Anderlecht, etc.

è Un parcours découverte de 5 sites semi-naturels (Discover the green side of Brussels)

Cet événement-phare qui a lieu le dimanche 29 avril met à l'honneur 5 sites emblé-
matiques bruxellois : le Moeraske, le Kauwberg, le Vogelzang, le Scheutbos et le Val
du Bois des Béguines. Sur chacun de ces sites, 4 visites guidées d'un peu moins d'une
heure sont assurées, tout au long de la journée, par des guides bénévoles membres de
diverses associations naturalistes. Vous découvrirez les endroits les plus typiques et
intéressants selon leurs qualités historiques, leurs valeurs biologiques, etc. Des
navettes gratuites relieront les 5 sites de 9 h à 18 h (plus de détails dans ce bulletin).
Ce sera aussi l'occasion de discuter et de s'informer au stand d'accueil, de se divertir
en répondant à des quizz ou en participant à des ateliers.

è 1er mai : l'aube des oiseaux (Natagora)

L'aube des oiseaux vous propose des balades guidées par des spécialistes pour écou-
ter le concert matinal des oiseaux et en apprendre plus sur leur mode de vie.

Pour les détails et les horaires :

www.bruxellesnature.be/actualites-nature/ ou www.scheutbos.be

Du 21 avril au 1er mai, la nature s'offre à vous !
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EDITORIAL

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



Visites guidées de la Zone Spéciale de Conservation

Natura 2000 “Vallée du Molenbeek”

Réserves naturelles du Poelbos et du marais de Jette

les samedis 7 avril, 21 avril*, 5 mai et 2 juin

* visite spéciale organisée dans le cadre de la semaine bruxelloise de la nature
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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 imper-
méables ou bottes.
Chiens non admis.

Guide-nature :
Jean Rommes

(02/427 77 57)

UZ Brussel

ACTIVITES

Portes ouvertes de

l’Environnement à Jette

le dimanche 13 mai

De 10 h à 18 h, le service

des Plantations de Jette

(avenue du Laerbeek 120)
ouvre à nouveau ses portes

au grand public
avec pour thème :

"La vie secrète des arbres"

(en collaboration avec la CEBO,
la Ferme pour Enfants, le Jardin d'abeilles,

les jardins potagers du secteur 1
le centre de compostage et verger)
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Programme d'activités des Amis du Scheutbos

Contact : 0496/53.07.68 -  leveque.jean@hotmail.com - www.scheutbos.be

Dimanche 29 avril, de 9 h à 18 h : Discover the green side of Brussels.

Le Scheutbos est un des 5 sites sélectionnés pour cette vaste opération de décou-
verte de sites naturels bruxellois, décrite plus complètement par ailleurs dans ce
numéro. Pour leur part, les Amis du Scheutbos organisent les activités suivantes à
l'entrée nord du site, rue de la Vieillesse heureuse, où s'arrêteront les bus navette :
l 4 courtes visites guidées d'une heure pour montrer les principales vues et
expliquer comment est géré le site; départs à 9h45, 11h45, 15h15 et 16h30;
un guide francophone et un guide néerlandophone pour chaque départ
l 2 tonnelles où vous serez accueillis, renseignés, documentés et désaltérés
l Tables et chaises pour les pique-niqueurs
l Présence d'un fournisseur de pâtisseries bios : the organic cookie tree
(https://www.facebook.com/TheOrganicCookieTree/)
l Carte d'accès au panorama de Bruxelles vu du chemin de l'Oiselet, avec photo
du panorama et repères identifiés
l Un quizz nature pour gagner éventuellement un de nos CDs de photos; sérieux
s'abstenir.

Zondag 29 april, van 9 u tot 18 u : Discover the green side of Brussels.

Het Scheutbos is één van de 5 geselecteerde gebieden voor deze grote ontdek-
kingsgebeurtenis (zie de uurroosters in bijlage). De Vrienden van het Scheutbos
organiseren volgende activiteiten vanuit de noordingang van het Scheutbos
(Gelukkige Grijsheidstraat (1080), waar de pendelbussen zullen stoppen :
l 4 korte rondleidingen van één uur om de voornaamste landschappen te ont-
dekken en de manier waarop het gebied beheerd wordt (vertrekken om 9u45,
11u45, 15u15 en 16u30); we voorzien een gids voor de Nederlandstaligen
l 2 tenten waar je terecht kunt voor een goed onthaal, informatie, documentatie
en drankjes
l Tafels en stoelen
voor picknickers
l Organisch gebak
l Een kaart om
zelf het panorama
te gaan bewonde-
ren vanuit de
hoogte van de
N e s t e l i n g s w e g
(met een foto van
het panorama om
de voornaamste
punten te kunnen
identificeren)
l Een natuurquizz
om eventueel één
van onze CDs te
winnen
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Zondag 6 mei, 8 u : Vogels

Met Stijn Van Assche kun je niet alleen de rijke diversiteit aan vogels ontdekken
(in mei zijn alle “zomergasten” aanwezig), maar ook hoe ze leven, welke inter-
acties bestaan met de diverse biotopen van het Scheutbos en ook hoe we vogels
kunnen helpen.
Afspraakplaats : einde Scheutboschstraat ter hoogte van het huisje van de
Parkwachters; terminus bus 86 of bushalte 49 Edmond Machtenslaan

Dimanche 13 mai, 10 h :

Visite guidée thématique : les stratégies de reproduction dans la nature

Guide : Jean Leveque
Nous parlerons de la reproduction clonale et de la reproduction sexuée, des gas-
pilleurs de gamètes et des économes, des parents inconscients et des attention-
nés… Cette promenade n'est pas exclusivement réservée aux voyeurs : vous pou-
vez y participer sans aucune honte. Sachez cependant que nous ne prévoyons
pas d'exercices pratiques.
Rendez-vous à 10 h au chalet des gardiens du Parc régional, au bout de la rue
du Scheutbosch (Molenbeek Saint-Jean). Celle-ci s'amorce en face du terminus
du bus 86, et à proximité de l'arrêt “Machtens” du bus 49. Fin vers 12h30.

Zondag 17 juni, 9 u 30 - 12 u : Plantenwandeling

Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN  zal ons het leven van de planten uitleg-
gen : hoe ze groeien, ademen, hoe ze een bepaald gebied uitvechten, zich tegen
planteneters verdedigen, hoe ze communiceren...
Afspraakplaats : einde Scheutboschstraat ter hoogte van het huisje van de
Parkwachters; terminus bus 86 of bushalte 49 Edmond Machtenslaan
Contact : Jean Leveque - leveque.jean@hotmail.com

Dimanche 24 juin, 10 h :

Visite guidée thématique : début de l’été en fleurs

Guide : Sabyne Lippens
Notre botaniste de service nous fera découvrir l'abondance des fleurs à cette sai-
son, et nous les décrira dans les moindres pétales.
R-V : toujours au chalet des gardiens.



Dans le cadre de la semaine bruxelloise de la

nature, Bruxelles Nature vous invite à visiter
le dimanche 29 avril 5 sites semi-naturels
emblématiques de la capitale : le
Moeraske, le Kauwberg, le Vogelzang, le
Scheutbos et le Val du Bois des Béguines.

Au programme de cette journée :

4 visites guidées d'un peu moins d'une heure sont
organisées sur chaque site aussi bien en français
qu'en néerlandais (et en anglais sur le site du
Kauwberg). En passant par les endroits les plus
typiques, des guides bénévoles vous révèleront les
qualités biologiques, patrimoniales et sociales du site.
La majorité des sites prévoiront des ateliers, quizz et
un stand d'informations pour vous divertir, vous infor-
mer et répondre à toutes vos interrogations ! Nos
bénévoles se feront un plaisir de vous rencontrer !
Vous aurez également l'occasion de vous restaurer sur
certains sites.

En pratique

Transports : les sites seront reliés par une navette
composée de 5 bus d'environ 50 places Vous pouvez
évidemment utiliser votre propre véhicule ou vous
déplacer en transports en commun. Rendez-vous sur
les fiches de nos 5 sites (voir http://www.scheut-
bos.be/pages/dimanche-29-avril-2018/ pour
connaitre les transports en commun à emprunter
pour s'y rendre et bien d'autres infos intéressantes).
Et si vous désirez vous déplacer à vélo, vous trouve-
rez des parkings pour vélos sur chaque site. Un iti-
néraire à vélo devrait ultérieurement être mis à dis-
position des participant-e-s.
La participation aux visites et les déplacements en
autocar sont entièrement gratuits.
Si l'horaire des visites guidées ne vous convient pas,
nous mettrons à votre disposition, aux différents
stands d'accueil, des documents vous permettant de
visiter le site par vous-même.
En bref, vous construisez le programme de votre
journée ou demi-journée comme vous le souhaitez !

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook

[https://www.facebook.com/Bruxelles-Nature-ASBL-

2110935695802154/] pour être tenu-e-s au courant des nouveautés. 
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Discover the green side of Brussels



Les heures indiquées sur l'horaire ci-dessus sont les heures de départ, sauf pour les
cases surlignées en gris qui correspondent aux heures d'arrivée avant pause du chauf-
feur ou fin de journée. À ces heures-là, il ne sera pas autorisé de monter dans les bus.
Les heures de départ seront strictement respectées, même si les bus sont à l'avance.
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Depuis 2015, nous vous relatons les nombreuses
apparitions, tout au long de l'année, d'un chevreuil
mâle à la réserve naturelle du Poelbos à Jette. Par l'in-
termédiaire de pièges photos (caméras thermiques),
l'évolution des bois de ce brocard a pu être suivie au
fil de leur renouvellement hivernal. En janvier dernier,
c'est donc un mâle adulte doté d'une ramure encore
sous velours qu'est venue rejoindre une femelle. Cette
bonne nouvelle était attendue : des chevrettes sont en
effet signalées depuis plusieurs mois au marais de
Ganshoren, au bois du Laerbeek ainsi qu'à Zellik
(Kerremansbos).
Peut-être le prochain épisode de cette saga permettra-
t-il d'annoncer un heureux événement. Rendez-vous
en juin !

En plus d'un “miroir” en forme de rein ou de haricot, arboré

aussi par le brocard, la chevrette montre une touffe de très

longs poils clairs, faisant penser à une queue (la véritable

queue, rudimentaire, surmonte la touffe de poils jaunâtres).

Son miroir prend alors la forme d'un coeur caractéristique.

è
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La chevrette et le brocard

Chronique naturaliste

Hiver 2018

Zone Spéciale de Conservation
Vallée du Molenbeek

Région de Bruxelles-Capitale
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Chevrette, Poelbos, 21 janvier 2018.

Brocard, Poelbos, 15 février 2018



Depuis plusieurs années, un couple de faucons
pèlerins fréquente le Parc Elisabeth à
Koekelberg, attiré par la Basilique du Sacré-
Cœur qui, à l’instar d’autres édifices religieux à
Bruxelles, pourrait lui servir de lieu de nidifica-
tion. À ce jour, aucun jeune n'a pu y être obser-
vé mais en février dernier, un des adultes a été
vu posé sur un ancien nid de corneille noire
construit à la base de la tour sud. Si ce choix de
vait se confirmer, il s’agirait d’une première à
Bruxelles, l’emplacement étant d’habitude abri-
té à l’intérieur d’un bâtiment.

À suivre sur place ou dans notre prochain bulletin !

è Découvrez plus de photos des pèlerins de la
Basilique immortalisés par Magalie Tomas Millan
sur www.lesphotosdemag.be *

è À partir d’avril, suivez en direct le déroule-
ment de la nidification de plusieurs couples à
Bruxelles : www.fauconspelerins.be *

*Ctrl+clic pour suivre le lien
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Chronique naturaliste

Hiver 2018

Ornithologie
Vallée du Molenbeek

Ganshoren, Koekelberg

Les pèlerins de la Basilique

B
e
rn

a
rd

 D
e
 C

u
yp

e
r

B
e
rn

a
rd

 D
e
 C

u
yp

e
r



G
a
u
th

ie
r 

C
h
a
p
e
lle

T
. 

V
a
n
d
a
u
d
e
n
a
rd

- 10 -

Chronique naturaliste

Hiver 2018

Botanique
Vallée du Molenbeek

Jette

Une fougère rare au bois du Laerbeek

En ce début d'année, le dryoptéris écailleux
(Dryopteris affinis - geschubde mannetjesvaren) a
été revu à deux reprises au bois du Laerbeek à
Jette, après y avoir été découvert en mars 2014
par Luc Boon. En Région de Bruxelles-Capitale,
une seule mention, antérieure à 1971, était
connue de la forêt de Soignes.

Très proche de la fougère mâle avec laquelle elle
peut se croiser, cette espèce des bois humides
en diffère par une plus grande robustesse et des
feuilles non segmentées, souvent vert jaunâtre,
plus luisantes, avec une tache noirâtre à l'inser-
tion de chaque segment sur le rachis et les lobes
aux bords plus ou mons parallèles et dentés seu-
lement à l'extrémité. Les pétioles sont revêtus
d'écailles brun doré et les spores sont mûres en
août-septembre.

Alors que les feuilles de la fougère mâle flétris-
sent déjà en automne, celles du dryoptéris
écailleux persistent le plus souvent en hiver.
Cette dernière espèce est aussi beaucoup plus
rare dans nos contrées.
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De novembre à février, des recensements hiver-
naux des oiseaux d'eau (RHOE) sont réalisés à
Bruxelles et en Wallonie à l'initiative
d'Aves/Natagora. Cette année, comme en
février 2016, un grand cormoran a pu être
observé à l'étang de pêche du Poelbos à Jette.
Heureusement pour les pêcheurs, il n'y a pas
séjourné longtemps car, à la différence du
héron cendré, cet oiseau nage et capture les
poissons en plongeant.
Une forme particulière de ces recensements
est constituée par des comptages simultanés
de tous les sites de dortoirs nocturnes des
grands cormorans. En dehors de la période de
reproduction, ces oiseaux passent en effet
leurs nuits en groupe comptant de quelques
individus à parfois plusieurs milliers, dans des
endroits tranquilles, utilisés d'une manière tra-
ditionnelle. Ces dortoirs drainent en fait tous
les cormorans se dispersant en journée parfois
à plusieurs dizaines de kilomètres.
A Bruxelles, le principal dortoir est situé dans
le domaine royal de Laeken. Les comptages
effectués depuis de nombreuses années par
Maurice Segers font état d'une stabilisation
des effectifs présents (102 pour le recense-
ment 2017-2018) après un maximum de 985
cormorans en 1997.

Chronique naturaliste

Hiver 2018

Ornithologie
Vallée du Molenbeek

Jette, Laeken

Le plongeur aux yeux verts

Première observation à Bruxelles

du cormoran pygmée

Dans le cadre des RHOE 2017-2018, l'obser-
vation d'un cormoran pygmée a été réalisée le
12 janvier au Val Duchesse (Auderghem).
Cette espèce n'avait jusqu'à présent jamais
été observée à Bruxelles et c'est seulement la
cinquième fois qu'elle est rencontrée en
Belgique.
Petit cormoran d'Europe du Sud-Est et du
Moyen-Orient, cette espèce atteint une taille à
peine supérieure à la moitié de celle du grand
cormoran.
Notre visiteur hivernal a prolongé son séjour
jusqu’en mars.

S
e
rg

e
 D

e
b
ru

s



Joyeuse entrée pour

le pic mar à Jette

En parcourant le bois du Laerbeek à Jette le 20
février dernier, Michel Janssens a eu la confirma-
tion de son observation d'un pic mar réalisée en
juillet 2017 dans un verger contigu.
Le cri habituel de cet oiseau qui permet de le dif-
férencier du pic épeiche, est composé d'une série
de notes en succession liée, la première plus éle-
vée que les suivantes.
La calotte cranienne est toujours d'un beau
rouge, alors que l'épeiche mâle n'a qu'un petit
carré de cette teinte à la nuque (et que la femel-
le a une calotte entièrement noire).
Le pic mar a été observé pour la première fois en
région bruxelloise en 2002 et, dès cette année, la
nidification a été prouvée en forêt de Soignes.

Les observations au nord-ouest de Bruxelles
constituent une extension de son aire de réparti-
tion limitée jusqu’ici au sud-est de notre Région.

- 12 -

M
a
g
a
lie

 T
o
m

a
s 

M
ill

a
n

B
e
rn

a
rd

 D
e
 C

u
yp

e
r

En hiver, les fruits du

lierre sont très appréciés

par les pigeons ramiers.

Chronique naturaliste

Hiver 2018

Ornithologie
Vallée du Molenbeek

Jette


