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1 PREAMBULE 

 
Fondée en 1989, la Commission de l’Environnement de Bruxelles et Environs, la C.E.B.E., a 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 (extrait des statuts – dernières modifications parues au Moniteur belge du 7 
avril 2005). 

 
Elle est active dans les sites suivants : 

o Moeraske, 
o Hof ter Musschen ou Ferme aux Moineaux, 
o Moulin d’Evere, 
o Potager didactique du Houtweg, 
o Potager aux herbes aromatiques du Moulin d’Evere. 

 
Vous trouverez, en annexe 1, le journal 2005 de la C.E.B.E. ASBL. Si l’on excepte les réunions du 
conseil d’administration, il reprend, après la liste des abréviations, toutes les activités effectuées par 
les membres. 
 
L’annexe 2 reprend les différentes visites. Il s’agit des deux voyages en car (dont l’excursion 
traditionnelle en Zélande), des visites guidées organisées mensuellement au Moeraske, à l’Hof ter 
Musschen (Ferme aux Moineaux) et, à la belle saison, aux deux potagers. Les visites organisées par 
d’autres associations en collaboration avec la C.E.B.E. sont également reprises. 
 
Les activités de gestion au Moeraske et à l’Hof ter Musschen (Ferme aux Moineaux), parfois avec 
l’aide d’autres associations, font l’objet de l’annexe 3. 
 
Les résultats du travail d’inventaire, tant faunistique que botanique, réalisé sur les sites gérés, sont 
exposés de manière synthétique dans l’annexe 4. 
 
Enfin, les sommaires de notre bulletin de contact « L’Echo du Marais » sont repris dans l’annexe 5. 
 
Il est important de préciser que toutes ces activités sont l’œuvre de bénévoles. 
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2 COLLABORATIONS DIVERSES  

 
La C.E.B.E. a reçu l’appui financier ou logistique de différentes autorités publiques, d’associations 
privées ou de particuliers. 
 
Sans vouloir être exhaustifs, nous tenons à remercier en particulier : 

 
Les autorités publiques suivantes 
 

o La Région de Bruxelles-Capitale 
Mme la Ministre E. HUYTEBROECK ainsi que les membres de son cabinet, 
M. le Secrétaire d’Etat E. KIR ainsi que les membres de son cabinet, 
L’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE), 
Le Service des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
o La Ville de Bruxelles 

M. H. SIMONS, échevin de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 

o La commune d’Evere 
M. R. VERVOORT, bourgmestre d’Evere, 
Mme C. COLLIN, échevine de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
M. P. MUYLE, échevin de la Culture française, 
Les services communaux. 

 
Avec l’appui de la commune il a notamment été possible d’organiser : 
� mensuellement des visites du site du Moulin d’avril à septembre, 
� la 1ère exposition de photos « la nature à Bruxelles » à l’Espace Toots d’Evere, 
� la 3ème exposition de peinture à l’Espace Toots d’Evere, 

 
o La commune de Schaerbeek 

Mme C. SMEYSTERS, échevine de l’Environnement,  
M. VAN GORP, échevin des Travaux publics et des Espaces verts, 
Les services communaux. 
 

o La commune de Woluwé-Saint-Lambert 
M. D. FRANKIGNOUL, échevin de l’Environnement, 
Les services communaux. 

 
o Le Service d’Encadrement de Mesures Judiciaires Alternatives (SEMJA) d’Evere 

 
 

Les associations privées suivantes 
 

o ASEPRE asbl - Association pour la Sauvegarde de l'Environnement et la Promotion du Réseau 
Ecologique 

o Association européenne de Floristique (Mme J. SAINTENOY-SIMON) 
o Bruxelles Nature ASBL 
o Centre Paul Duvigneaud 
o Escaut sans Frontières – coordination Senne (M. GOUBAULT) 
o Les Guides nature du Brabant (Mme E. FAUVILLE, M. L. D’ANDREA) 
o Natagora (Mme J. HUYSECOM, M. J. ROMMES) 
o Natuurpunt 
o Nos Pilifs (atelier protégé à Bruxelles NOH) 
o Patris (protection du patrimoine schaerbeekois) 
o Sésame (centre de jour pour handicapés à Uccle) 
o Société de Malacologie (M. E. WAIENGNIER) 
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Les particuliers (collaborations naturalistes) 
o M. Yves SERVRANCKX (étude des chauves-souris) 
o M. André BERTRAND (étude des chauves-souris) 
o M. et Mme  André & Odette SOTIAUX (bryologie, collaborateurs bénévoles au Jardin 

botanique de Meise) 
o M. Gilles SAN MARTIN (entomologie et, plus particulièrement, l’étude des saltatoria et des 

coccinelles) 
o M. Jean-Yves BAUGNEE (entomologie et, plus particulièrement, l’étude des hétéroptères) 
o M. Jacques ROSES (étude des araignées) 
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Photo 1 : visite au Moeraske – Thème « les Saltatoria » avec Gilles San Martin 
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3 365 JOURS SUR NOS SITES  

3.1 Le site de l’Hof ter Musschen 

3.1.1 Le site naturel entourant la ferme de l’Hof ter Musschen 

Ce sont les saisons qui rythment le cycle de la vie dans la partie naturelle du site de l’Hof ter 
Musschen. La gestion, menée depuis des années, porte ses fruits. Les orchis de Fuchs 
(Dactylorhiza fuchsii) et négligé (Dactylorhiza praetermissa) sont à nouveau présents, bien 
que la floraison de la première espèce soit plus réduite. Pour l’orchis négligé, il s’agit de la 
deuxième année consécutive où sa présence est notée. 
Chaque passage dans le site gratifie le visiteur attentif. Ainsi, en juin 2005, c’est un grand 
sphinx de la vigne (Deilephila elpenor) qui est observé. 
Le site, installé dans la vallée de la Woluwe est également une halte migratoire pour bon 
nombre d’oiseaux. Cet automne 2005 a permis, notamment, l’observation, en survol ou 
posées, des espèces suivantes : balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus – 1 ex), busard des 
roseaux (Circus aeruginosus – 1 ex ♀), cigogne blanche (Ciconia ciconia – 20 ex), tarier pâtre 
(Saxicola torquata – 1 ex ♀), faucon pèlerin (Falco peregrinus – 2 ex), etc. 
L’automne a également permis la découverte, dans les roseaux de la prairie humide, de deux 
très petits gastéropodes (env. 2 mm) : Vertigo antivertigo et V. angustior. Il s’agit d’une 
première observation régionale pour cette dernière espèce1. Elle est reprise dans l’annexe II 
de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Le statut de site « Natura 2000 » de l’Hof ter 
Musschen est donc très loin d’être usurpé. 
 
La CEBE a également participé au Comité d’accompagnement de la Promenade Verte 
Régionale (tronçon « Fallon-Malou-HTM ». Ce comité regroupe notamment l’IBGE et la 
commune de Woluwé-Saint-Lambert. De même, nous sommes intervenus auprès de l’IBGE 
afin d’évaluer les dégâts causés par les inondations dans la vallée de la Woluwe. 
 

3.1.2 Le fournil de la ferme 

Cette année vit la fin des travaux de restauration du fournil de la Ferme Hof ter Musschen. 
Après moult retards, ces travaux, initiés par le Service des Monuments et Sites, ont pris fin. 
Ce dernier a remis les clés de ce tout petit bâtiment à la CEBE en octobre. 

 
Le projet est de développer des animations de fabrication traditionnelle du pain. D’après un 
témoignage recueilli en 2005, il semblerait que la dernière cuisson date de la fin de la seconde 
guerre mondiale. 

                                                     
1 Voir à ce sujet, l’article de Jean-Yves Baugnée paru dans l’Echo du Marais, n°76 (hiver 2005) 

Photo 2 : Le fournil en chantier Photo 3 : Le fournil après travaux 
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Un premier feu de contrôle, destiné à tester l’ « étanchéité à la fumée » de la voûte du four, a 
été réalisé. Force est de constater que celle-ci n’apporte pas satisfaction et que des solutions 
devront être recherchées pour pallier ce défaut. 
Soutenu par la commune de Woluwé-Saint-Lambert, une synergie avec le musée communal 
est à l’ordre du jour pour 2006. 

 
3.2 Le Moulin d’Evere 

La CEBE a continué à assurer les animations au « Jardin des herbes aromatiques » du Moulin 
(visites guidées relatives à l’histoire des herbes, des épices et du Moulin). Vu l’état des 
bâtiments, aucune animation n’a été réalisée à l’intérieur du moulin proprement dit.  
A côté de ces visites et actions de promotion de ce patrimoine, notre action s’est également 
portée en intervenant lors de l’enquête publique et de la commission de concertation relative 
à la demande de permis d’urbanisme pour le moulin (mai 2005) et pour la restauration des 
maisons d’habitation bordant la rue du Tilleul (juin 2005). 
Une bonne nouvelle tombe en octobre avec l’obtention du permis d’urbanisme, introduit par la 
commune d’Evere, pour la restauration du moulin. 
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la Région de Bruxelles-Capitale a décidé, en 
décembre 2005, d’octroyer 1,28 million d’euros pour la restauration du moulin. La commune 
d’Evere pourra donc bénéficier de cet appui substantiel pour réaliser cette restauration tant 
attendue (budget total estimé : 2,39 millions d’euros).  

 
3.3 Le site du Moeraske 

3.3.1 La partie du Moeraske située sur Schaerbeek : le « Walckier s » 

La propriété de cette partie schaerbeekoise du Moeraske a été transférée de l’Etat fédéral à la 
Région de Bruxelles-Capitale en 2002. Celle-ci envisage d’y procéder à différents 
aménagements. 
Il a été demandé à la CEBE de participer au comité d’accompagnement. Elle y défend son 
point de vue notamment quant au maintien et à la préservation de la diversité biologique, à 
l’accessibilité du site, à la nature des aménagements projetés. 
A de nombreuses reprises, la CEBE est intervenue auprès de l’IBGE afin que celui-ci apporte 
une solution à l’état des clôtures entourant cette zone. 
 
Le Walckiers se définit en deux grandes zones, l’une boisée et l’autre présentant une 
végétation herbacée assez basse (ou « friche »). Ces milieux, combinés au calme et à la 
quiétude des lieux (le site n’est accessible que dans le cadre de visites guidées), sont 
extrêmement riches. Outre le lérot (Eliomys quercinus),  un rongeur très rare2, le site a 
également eu la visite de deux espèces d’oiseaux repris dans la liste rouge : le rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos – 1 ex ♂ chanteur) en juin et la bécasse des bois 
(Scolopax rusticola) présente régulièrement en toute saison.  
C’est également dans le Walckiers qu’il faut situer la découverte d’une punaise, jusqu’alors 
inconnue en Belgique, Dyroderes umbraculatus. 
Cette nouvelle a d’ailleurs été reprise dans la presse nationale début juillet. La nouvelle a 
également fait l’objet d’un article dans notre bulletin de liaison3. 
 

Sur la commune de Schaerbeek, nous avons également, dans le cadre des 
« Journées du patrimoine », fait visiter les abords de la gare de Schaerbeek et 
la prestigieuse avenue Huart-Hamoir. Une soixantaine de visiteurs a ainsi pu 
découvrir ce square, né d’un des plans d’urbanisme les plus importants de 
Belgique. Outre les éléments d’histoire, tant locale (avec la gare, l’église de la 

Sainte-Famille ou le château Monplaisir) qu’internationale (le monument aux campagnes 
d’Afrique), les guides de la CEBE,  fidèles à leur passion naturaliste, ont également fourni des 
indications relatives aux splendides arbres peuplant l’avenue.   

                                                     
2 Espèce pour laquelle les observations au Walckiers constituent la seule mention d’une population en Région 
bruxelloise. 
3 Echo du Marais n°76 – 4ème trimestre 2005 
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Nous sommes également intervenus dans le cadre de l’enquête publique relative à un projet 
de construction dans l’avenue Zénobe Gramme (du côté « Walckiers »). 

 
3.3.2 La partie du Moeraske sur Evere et Haren  

Comme pour le site de l’Hof ter Musschen et le Walckiers, la CEBE a géré et animé tout au 
long de cette année 2005. 
Il faut certainement épingler notre première participation à la Nuit Européenne 
de la Chauve-souris qui a donné l’occasion à plus de 130 personnes de visiter, 
en nocturne, le Moeraske. Ils ont ainsi pu observer et entendre ces 
magnifiques mammifères volants. 
 
Au niveau des observations, citons la multitude d’invertébrés nouvellement identifiés (ou 
confirmés). A titre d’exemple, l’inventaire des coccinelles (Coccinellidae) observées sur le 
Moeraske compte actuellement 15 espèces. 
Des espèces végétales, nouvelles pour cette partie de Bruxelles, sont identifiées, 
principalement en périphérie de la zone semi-naturelle (comme Ambrosia artemisiifolia ou 
Silybum marianum). 
 
Outre son action au niveau du site proprement dit, la CEBE est également attentive à ce qui 
se passe dans les abords immédiats.  
Nous sommes donc intervenus dans différents dossiers mis à l’enquête publique et avons 
assisté à différentes commissions de concertation. Notre attitude est toujours constructive. En 
effet, nous visons à éviter les menaces potentielles sur les sites dont nous nous occupons et, 
le cas échéant, nous sommes proactifs et faisons des propositions. 
 
Les dossiers, ayant un impact potentiel sur le Moeraske, et que nous avons traités cette 
année, sont : 

- la demande de permis de lotir Immotel (rue de Verdun – Haren) 
- la demande de permis de lotir Perche (rue de la Perche – Evere) 
- une demande de permis d’environnement dans le zoning Carli (rue Carli-Evere) 

 
Nous avons également écrit pour donner notre avis lors de l’enquête relative au plan de 
mobilité de la commune d’Evere et dans le cadre de l’enquête régionale sur le Règlement 
Régional d’Urbanisme. 
 
Enfin, l’IBGE nous a également demandé de rejoindre le comité d’accompagnement de la 
Promenade Verte Régionale (tronçon sur Evere-Schaerbeek). 
 

3.4 Les inventaires biologiques 

Grâce à la photographie numérique (qui n’impose aucun prélèvement dans la nature et 
autorise les échanges « internet ») et à notre site Web, écrin pour ces inventaires, les 
inventaires biologiques des sites naturels du Moeraske et de l’Hof ter Musschen se sont fort 
développés en 2005.  Pour ce faire, ils ont bénéficié, non seulement des identifications de nos 
membres naturalistes-amateurs, mais également du concours de différents spécialistes dans 
différentes disciplines. 
Un aperçu du travail réalisé est donné dans l’annexe 4. Une visite sur le site 
www.cebe.be/inventaires est par ailleurs vivement conseillée. 
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4 VISITES GUIDEES 

 

4.1 Calendrier des visites 

Un aperçu complet des visites guidées réalisées est repris dans l’annexe 2 de ce rapport 
d’activités. Ces visites ont attiré au moins 1426 personnes en 2005. 

 
4.2 Visites mensuelles 

Comme chaque année, l’association a organisé des visites guidées mensuelles dans les deux 
sites naturels qu’elle gère et anime. Ces visites sont destinées au grand public et ont pour 
objectif l’initiation à l’écologie, à l’environnement et aux sciences naturelles. 
D’avril à septembre, des visites sont également organisées au jardin des herbes aromatiques 
du Moulin d’Evere ainsi qu’au potager biologique du Houtweg. Ces visites permettent de 
découvrir la botanique, l’histoire des herbes et des épices et initie, de manière pratique, à un 
type de jardinage respectueux de l’environnement. 

 
4.3 Visites scolaires ou parascolaires 

Les visites scolaires sont organisées à la demande des enseignants des écoles des 19 
communes de la région bruxelloise. Elles concernent des élèves du primaire et du secondaire 
de tous les réseaux scolaires.  

 

4.4 Visites pour groupes 

Des visites sont également organisées à la demande de groupes ou d’associations, dont les 
activités ne sont d’ailleurs pas nécessairement liées à la protection de la nature et qui désirent 
mieux connaître la richesse patrimoniale du nord-est de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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5 MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
Au cours de l’année 2005, l’association a participé à différentes manifestations organisées par des 
autorités publiques, des organisations privées ou mises sur pied par elle-même. Elles ont rencontré 
beaucoup de succès en 2005.  

 
Ainsi des milliers de personnes ont été accueillies lors des animations suivantes : 

o Ramassage des déchets dans le Moeraske et ses environs en collaboration avec la commune 
d’Evere le 12 mars 2005, 

o « Semaine de l’environnement de l’ULB » (participation de la CEBE au stand de Bruxelles-
Nature le 21 mars 2005), 

o Aide à la traversée des crapauds à Watermael-Boisfort (durant une semaine, plusieurs soirées 
avec participation de membres de la CEBE  (semaine du 20 mars 2005)) 

o « Woluwé-Saint-Lambert, ma découverte » à l’Hof-ter-Musschen les 16 et 17 avril 2005, 
o « Fête du printemps » organisée par la commune d’Evere à la Fermette le 24 avril 2005, 
o Exposition de photographie « La nature à Bruxelles » à l’Espace Toots d’Evere du 20 au 29 

mai 2005, 
o « Fête de l’environnement » organisée par l’IBGE (participation de la CEBE au stand de 

Bruxelles Nature) au Cinquantenaire le 05 juin 2005, 
o « Evere en fête » le 18 juin 2005, 
o « Nuit européenne de la Chauve-souris » au Moeraske le 27 août 2005 
o « Journées du Patrimoine - Bruxelles, 175 ans d’une capitale » (visites du quartier Huart-

Hamoir), les 17 et 18 septembre 2005 
o 3ème Exposition de peinture de la CEBE à l’Espace Toots d’Evere du 17 au 27 novembre 2005. 
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6 ACTIVITES DE GESTION  

 

6.1 Calendrier et travaux de gestion  

Les travaux réalisés dans ce cadre sont repris dans l’annexe 3-Travaux de gestion. 
En 2005, 337 personnes-jours ont réalisé des travaux de gestion sur les sites que la CEBE 
anime et gère. 

 
6.2 Gestion des réserves naturelles 

La CEBE a organisé 29 journées de gestion  (24 mensuelles et 5 spéciales) à l’Hof ter 
Musschen et au Moeraske. Certains travaux, plus exigeants en matériel ou en main 
d’œuvre, ne peuvent pas toujours être pris directement en charge par notre association. 
Cette année, ces travaux ont été réalisés par l’IBGE à l’Hof ter Musschen.  
En 2005, l’IBGE a également fait réaliser différents travaux de gestion au Walckiers. Il 
s’agit de travaux nécessitant l’utilisation d’engins lourds (tracteurs). 
Il faut noter que la CEBE accueille régulièrement des personnes contraintes à des peines 
alternatives (travaux d’intérêt général).  
De plus, les candidats guides-nature, l’école n°17 de Schaerbeek, l’Atheneum E. Hiel, 
ainsi que d’autres institutions ou associations nous ont également apporté un concours 
apprécié lors de journées de gestion extraordinaires. 
Enfin citons certains membres du personnel de l’entreprise Levi Strauss, qui, dans le 
cadre d’activités extraprofessionnelles, sont venus gérer sur nos sites. 
 
 

Photo 4 : gestion dans la prairie humide de l’Hof ter Musschen 
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7 PUBLICATIONS 

 
L’association a publié quatre numéros de son bulletin trimestriel qui s’intitule « L’Echo du Marais ». Le 
contenu des sommaires est repris dans l’annexe 5 de ce rapport. 
 
Signalons qu’une nouvelle édition de la brochure relative aux herbes aromatiques du Moulin d’Evere est 
en préparation.   
 
Parallèlement à la publication classique sur support « papier », il faut mentionner un nombre très 
important de « pages digitales » réalisées au niveau du site web de l’association. 
 
Outre les pages de fond et les inventaires, il faut noter la publication, à intervalles réguliers, de petites 
nouvelles, souvent illustrées de photos et témoignant des activités de la CEBE. 
 

8 EXCURSIONS 

 
Le 23 janvier 2005 : excursion ornithologique en 
Zélande (66 participants). 
 
Le 22 mai 2005 : excursion à Ypres (boyau de la 
mort)  et à Bray Dunes (réserve naturelle de la 
Dune Marchand) (39 participants). 
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Photo 5 : excursion en Zélande 
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ANNEXE 1 : JOURNAL 2005 DE LA CEBE 

 

1. ABREVIATIONS RELATIVES AUX GUIDES, AUX DELEGUES ET AUX SITES 

 
ALDO Alain Doornaert 
AMDK Anne-Marie Dekeyser 
ANBR André Bracke 
ANCO André Cosy 
AZEB Aziz El Berkani 
BAHA Bart Hanssens 
BELA Béatrice Langenscheid 
BELH Betty L’hoest 
CACR Catherine Crabbé 
CECO Cédric Coppée  
CHRO Christian Rombaux 
CLDI Claire Dicker 
DABO Daniel Boone 
DAWA David Waiengnier 
ELFA Elisabeth Fauville 
ELNG Elisabeth N'Go  
FRDP Frank Dupont 
GEBU Gérald Buckinx  
GICA Gilbert Cappelle  
GIMO Gisèle Molitor  
GISM Gilles San Martin 
GUTR Guy Trompet 
HOSC Horst Schroeder 
HTM le site de l’Hof ter Musschen ou de la Ferme aux Moineaux 
HUVD Huguette Vandenberghe 
JARO Jacques Rosès 
JEDK Jean De Kleermaeker  
JERE Jean Rendoux 
JOPI Joëlle Pire 
JPCO Jean-Philippe Coppée 
JPTJ Jean-Paul Tjampens 
JYBA Jean-Yves Baugnée 
LUDA Luciano D’Andrea 
LUDE Luc Denys  
LULR Luc Le Roy 
MAWA Martine Wauters  
MCCH Marie-Claire Chapeaux 
MIBE Mireille Benéton 
MIDR Michel Durant 
MIMO Michel Moreels 
MLN le site du Moulin d’Evere 
MOE le site du Moeraske 
NISE Nicole Seurink 
OLDE Olivier Decock 
PIVD Pierre Vandystadt 
QUCO Quentin Coppée  
RABE Raymond Beys 
ROGU Rose Guillaume 
ROMO Robert Moreels 
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2. ACTIVITES 

2.1. Janvier 

Di 02-01 visite guidée HTM : ornithologie (MIMO, 12 p). 
Sa 08-01 gestion MOE : ramassage du produit de la fauche (3 p). 
Di 09-01 visite guidée MOE : ornithologie (MIMO, 12 p). 
Sa 15-01 gestion HTM : entretien de saules têtards et évacuation du bois (10 p). 
Me 19-01 réunion à la commune d’Evere pour préparer la fête du printemps (CHRO, JOPI). 
Di 23-01 excursion ornithologique en Zélande (66 p). 
Je 27-01 gestion spéciale MOE : école 17 de Schaerbeek (BELA, DABO, JPTJ, 21 p). 
Je 27-01 réunion à la commune d’Evere « Engagement bénévoles » (6 p). 
 

2.2. Février 

Ma 01-02 réunion à la commune de Woluwé-Saint-Pierre dans le cadre du jumelage avec la 
commune de Ruyumba au Rwanda (JPTJ, ROGU). 

Sa 05-02 gestion HTM : étêtage des saules têtards, fauche de la roselière, nettoyage et 
réparation clôture (12 p). 

Di 06-02 visite guidée HTM : à la recherche du temps passé (CLDI, 8 p), 
Sa 12-02 gestion MOE : vidange du bunker (8 p). 
Di 13-02 visite guidée MOE : écologie générale (CHRO, 3 p). 
Ma 15-02 réunion à la commune d’Evere au sujet du compostage et du parc du 11 

novembre (ROGU). 
Ma 15-02 réunion à la commune d’Evere pour préparer la fête du printemps (CHRO) 
Je 17-02 collaboration en classe avec l’école 17 de Schaerbeek dans le cadre du projet 

« les gardiens des eaux du Moeraske » (JPTJ). 
Je 24-02 gestion spéciale MOE : tailler la haie rue du Château, débroussailler les abords du 

rucher (2 p). 
Ve 25-02 gestion spéciale MOE : « Educatief natuurbeheer » Vb Haren (23 p). 
 

2.3. Mars 

Sa 05-03 gestion HTM : taille des saules têtards, élagage, réparation de la petite digue (10 
p). 

Di 06-03 visite guidée HTM : lichens (BELH, 9 p). 
Je 10-03 gestion spéciale MOE : école 17 de Schaerbeek (JPTJ, 27 p). 
Sa 12-03 gestion MOE : grand nettoyage et participation au nettoyage organisé par la 

commune d’Evere (18 p). 
Di 13-03 visite guidée MOE : 20 bryophytes (MIMO et AMDK, 11 p). 
Lu 14-03 visite guidée spéciale MOE : école Frans Fisher de Schaerbeek (AMDK, 24 p). 
Ve 18-03 assemblée générale au Moulin d’Evere. 
Sa 19-03 cours aux candidats guides-nature à l’IRScN (MIMO, LULR, JOPI, 80 p). 
Lu 21-03 participation à la semaine de l’environnement de l’ULB (MIDR). 
Me 23-03 réunion préparatoire aux journées du Patrimoine (SMS CCN) (CHRO) 
 

2.4. Avril 

Sa 02-04 gestion HTM : ramassage des déchets, fauche et coupe des arbres (11 p). 
Di 03-04 visite guidée HTM : le printemps (CHRO, 10 p). 
Me 07-04 visite guidée spéciale MOE : Club des petits débrouillards de Schaerbeek (AMDK, 

10 p). 
Sa 09-04 gestion MOE : enlèvement des embâcles du Kerkebeek, gestion de la 

cressonnière, ramassage des déchets (4 p). 
Di 10-04 visite guidée MOE : le printemps (AMDK, 10 p). 
Lu 11-04 réunion préparatoire à la commune d’Evere pour la fête du printemps (JPTJ, 

ROGU). 
Je 14-04 visite guidée spéciale du Moulin pour le journal Le Soir (ALDO, ROGU).  
Je 14-04 commission de concertation à Woluwé-Saint-Lambert (BELA).  
Je 14-04 contrôle fiscal (LULR, JPTJ). 
Sa 16-04 visite guidée : potager du Houtweg (MIMO, 7 p). 
Sa 16-04 Woluwé-Saint-Lambert, ma découverte (tenue d'un stand au fournil ANCO, ALDO, 

MIDR, MIMO, JPTJ, RABE, BELH, DABO, LULR, MIBE, DAWA, JOPI). 
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Di 17-04 visite guidée spéciale du MOE pour Vie et Culture de Tervueren (MIMO, 13 p). 
Di 17-04 Woluwé-Saint-Lambert, ma découverte (tenue d'un stand au fournil JPTJ, ANCO, 

MIDR, MIMO, ALDO, RABE, BELH, DABO, CHRO, CLDI). 
Di 17-04 visite guidée spéciale HTM - Woluwé-Saint-Lambert, ma découverte (BELH, 5 p.) 
Je 21-04 visite guidée spéciale MOE pour l’école Les Pagodes de Laeken (AMDK, 25 p),  
Je 21-04 visite guidée spéciale MOE pour l’école Les Pagodes de Laeken (HUVD, 30 p). 
Ve 22-04 visite guidée spéciale du jardin aux herbes aromatiques pour la RTBF (MIBE, 

ROGU, 3 p) 
Sa 23-04 gestion spéciale : nouvel aménagement du jardin aux herbes aromatique (9 p).  
Sa 23-04 visite guidée : jardin aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, ROMO, DABO, 59 

p). 
Di 24-04 fête du printemps à Evere : tenue d'un stand et organisation de 3 visites guidées 

(JPTJ, PIVD, AMDK, JOPI, BELA, CHRO, 23 p pour les visites guidées, pas de 
chiffre pour le stand) 

Sa 30-04     visite guidée spéciale MOE : école normale  40 rue Vergote (PIVD, 2 p) 
 

2.5. Mai 

Di 01-05 visite guidée HTM : promenade entomologique (ELFA & LUDA, 23 p). 
Sa 07-05 gestion HTM : fauche verger (4 p). 
Di 08-05 visite guidée MOE : les "mauvaises" herbes (MIMO, 8 p). 
Lu 09-05 visite guidée spéciale MOE : Haute Ecole Libre Y. Prigogyne (FRDU, 27 p). 
Ma 10-05 visite guidée spéciale HTM : fonctionnaires de l'Unité environnement du 

Secrétariat Général du Conseil de l'Union Européenne (ANCO, BELH, MIDR, 
MIMO, 17 p). 

Me 11-05 visite guidée spéciale MOE « Educatief natuurbeheer » Vb Haren (21 p). 
Je 12-05 visite guidée spéciale MOE : école 17 (JPTJ, 23 p). 
Je 12-05 visite guidée spéciale MOE : école normale 40 rue Vergote (PIVD, AMDK, 22 p)  
Sa 14-05 gestion MOE : réparation du moine + nettoyage (4 p). 
Sa 14-05 activité apiculture (FRDU, 47p). 
Di 15-05    visite guidée spéciale MOE : groupe privé (PIVD, 10 p). 
Je 19-05 Evere - commission de concertation « permis d’urbanisme » Moulin d’Evere 

(ALDO) 
Ve 20-05 au 

Di  29/05 
exposition photos au Centre Toots. 

Sa 21-05 visite guidée : potager du Houtweg (MIMO, 14 p). 
Di 22-05 excursion à Ypres (boyau de la mort)  et à Bray Dunes (réserve naturelle de la 

Dune Marchand) (39 participants). 
Sa 28-05 visite guidée : potager aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, ROMO, DABO, 

25 p). 
Sa 28-05 visite guidée spéciale MOE : école 17 (JPTJ, 24 p). 
Lu 30-05 convention HTM (Fournil) (MIDU, CHRO) 
 

2.6. Juin 

Sa 04-06 gestion HTM : fauche prairie humide (9 p). 
Di 05-06 visite guidée HTM : les Graminées (BELH, 29 p). 
Di 05-06 Fête de l’environnement  - IBGE (participation de la CEBE au stand de Bruxelles 

Nature) (Cinquantenaire) (MIDU, public indéterminé) 
Ma 07-06 Bxl-Ville - commission de concertation « Permis de lotir » Projet Immotel (MIMO). 
Ma 07-06 réunion information  Commune d'Evere Projet Immotel (10 p). 
Je 09 -06 réunion Cabinet Huytebroeck (Mme D.Junne) (CHRO, JPCO, MIMO). 
Sa 11-06 gestion MOE : fauche  verger Walckiers et chemins Walckiers (6 p). 
Di 12-06 visite guidée MOE : mythologie des arbres (JPTJ, 16 p). 
Lu 13-06 visite guidée spéciale HTM : relevé botanique (RABE, 12 p) 
Lu 13-06 gestion spéciale HTM : fauche prairie (4 p) 
Je 16-06 gestion spéciale HTM lors du Community Day de la firme Levi Strauss (Levi's: 17 

p) (CEBE : 5 p). 
Sa 18-06 visite guidée du potager du Houtweg (MIMO, 16 p). 
Di 19-06 Evere en fête : tenue d'un stand (CACR, ROGU, LULR, JPTJ). 
Ma 21-06 presse-Interview TV-Brussel : Projet permis lotir Perche (ALDO) 
Je 23-06 conférence BXL-Nature sur les chauves-souris (MIMO, CHRO) 
Sa 25-06 visite guidée : potager aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, ROMO, DABO, 
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32 p). 
Je 30-06 Evere - commission de concertation « permis de lotir » rue de la Perche (MIMO). 
Je 30-06 Evere - commission de concertation « permis d’urbanisme » maisons du Moulin 

(ALDO). 
 

2.7. Juillet  

Sa 02-07 gestion HTM : fauche et élagage clairière (12 p), 
Di 03-07 visite guidée HTM : les mollusques (M. E. Waiengnier, 10 p). 
Ma 05-07 visite guidée spéciale du potager du Houtweg (MIMO, 13 p). 
Ma 05-07 presse-Interview Radio B.X.L. : « Dyroderes » pour (JPCO) 
Ma 05-07 presse-Interview Bel-RTL :« Dyroderes » (CHRO) 
Ma 05-07 presse-Interview RTBF (I) : « Dyroderes » + Visite Walckiers (CHRO) 
Ma 05-07 presse-Interview RTBF (II) : « Dyroderes » + Visite Walckiers (BAHA) 
Ma 05-07 presse-Interview TV-Brussel : « Dyroderes » + Visite Walckiers (CHRO) 
Ma 05-07 presse-Interview Télé-Bruxelles : « Dyroderes » + Visite Walckiers (CHRO) 
Ve 08-07 presse-Interview FM-Brussel : « Dyroderes » (BAHA) 
Sa 09-07 gestion MOE : réparation moine et clôture Walckiers + fauche futur entomosite (5 

p). 
Di 10-07 visite guidée MOE : le nom des plantes (AMDK, 10 p). 
Sa 16-07 visite guidée du potager du Houtweg (MIMO, 11 p). 
Je 21-07 visite guidée spéciale du potager du Houtweg : Amis des jardins de Wemmel 

(MIMO, 16 p). 
Sa 23-07 visite guidée : potager aux herbes aromatiques du Moulin (JPCO, ROMO, DABO, 

25 p). 
Ma 26-07 réunion préparatoire (I) avec A. Bertrand « Nuit européenne Chauve-Souris » 

(ALDO, CHRO, DAWA, JPCO, CECO) 
 

2.8. Août 

Je 04-08  réunion au MOE avec Dessin & Construction thème: "Promenade Verte sur Evere" 
(CHRO, MIMO). 

Sa 06-08 gestion HTM : fauche verger (3 p). 
Sa 06-08 visite guidée spéciale MOE : " Les Hétéroptères du Walckiers" (J.-Y. Baugnée, 18 

p). 
Di 07-08 visite guidée HTM : les plantes médicinales (CLDI, 9 p). 
Sa 13-08 gestion MOE : fauche le long du sentier (6 p). 
Di 14-08 visite guidée MOE : découverte de l'entomofaune (ELFA, LUDA, 8 p). 
Je 18-08 réunion préparatoire (II) avec A. Bertrand « Nuit européenne Chauve-Souris » 

(CHRO, JPCO) 
Sa 20-08 visite guidée du potager du Houtweg (AMDK, 2 p). 
Sa 20-08 réunion au Moulin d'Evere avec l'architecte Piron et l'architecte de jardin Holger 

Schroeder pour la restauration du jardin (ALDO, JOPI). 
Di 21-08 visite guidée spéciale HTM : Faune dulcicole – Limnologie (en collaboration avec le 

Centre Paul Duvigneaud) (O.Decock, 12 p). 
Ma 23-08 visite guidée spéciale MOE : Orthoptères du Moeraske (G. San Martin, 7 p). 
Sa 27-08 visite guidée : potager aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, MORO, DABO, 

17 p). 
Sa 27-08 visite guidée au MOE dans le cadre de " La nuit européenne de la Chauve-Souris" 

(CHRO, JPCO, CECO, MIMO, BELA, PIVD, MIDR, DABO, 131 p). 
 

2.9. Septembre 

Ve 02-09 visite guidée spéciale MOE: groupe Belgacom (CHRO, 7 p) 
Sa 03-09 gestion HTM : fauche zone des sources (9 p). 
Di 04-09 visite guidée HTM : mythologie des arbres (JPTJ, 17 p). 
Sa 10-09 gestion MOE : fauche prairie SNCB  et futur entomosite (11 p). 
Di 11-09 visite guidée MOE : plantes invasives (AMDK, 4 p). 
Je 15-09 visite guidée spéciale : potager aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, ROMO, 

18 p). 
Sa 17-09 visite guidée du potager du Houtweg (MIMO, 5  p). 
Sa 17-09 Journées du Patrimoine: "visite dendrologique de l'av. Huart Hamoir" (CHRO, 

AMDK, PIVD, ALDO, 33 p). 
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Di 18-09 Journées du Patrimoine: "visite dendrologique de l'av. Huart Hamoir" (CHRO, JPCO, 
MIMO, 27 p). 

Sa 24-09 visite guidée : potager aux herbes aromatiques du Moulin (MIBE, ROMO, DABO, 5 
p). 

Sa 24-09 visite guidée spéciale MOE : groupe de Mr Nimal (CHRO, 23 p) 
Sa 24-09 visite guidée spéciale MOE : "Les araignées" (J.Roses, 10 p). 
Sa 24-09 barbecue CEBE (32 p).  
Me 28-09 visite guidée spéciale MOE : "Les champignons" (Cercle de mycologie, 10 p). 
Ve 30-09 visite guidée spéciale : "Invertébrés HTM" (J.-Y. Baugnée, 4 p).  
 

2.10. Octobre 

Sa 01-10 réunion préparatoire "Etat des lieux Fournil" à l'HTM (ALDO, MIDU). 
Sa 01-10 gestion HTM : fauche en collaboration avec les Cercles des naturalistes de Belgique 

(16 p).  
Di 02-10 visite guidée HTM : hydrobiologie (GUTR, 18 p). 
Ma 04-10 réunion "Etat des lieux Fournil" à l'HTM avec l'architecte Mr Piron et la 

représentante du SMS Mme Paredes (ALDO, BELA). 
Me 05-10 visite guidée spéciale HTM : "Les champignons" (Cercle de mycologie, 10 p). 
Je 06-10 visite guidée spéciale MOE : Atheneum E. Hiel (AMDK, 22 p) 
Sa 08-10 gestion MOE : fauche (5 p). 
Di 09-10 visite guidée MOE : hydrobiologie (GUTR, 31 p). 
Ma 11-10 visite guidée spéciale MOE (AM) : école Clair-Vivre (AMDK, 23 p) 
Ma 11-10 visite guidée spéciale MOE (PM) : école Clair-Vivre (AMDK, 20 p) 
Me 12-10 réunion avec NATAGORA pour organiser la "Bourse aux Plantes 2006" au Moeraske 

(MIMO).  
Je 13-10 visite guidée spéciale MOE : Atheneum E. Hiel (AMDK, 25 p) 
Ve 14-10 visite guidée spéciale MOE: école Clair-Vivre (AMDK, 21 p) 
Me 19-10 réunion de travail Fournil (ALDO, DABO, DAWA). 
Sa 22-10 gestion spéciale Fournil (ALDO, DABO, DAWA). 
Di 23-10 gestion spéciale Fournil (ALDO, DABO, DAWA). 
Me 26-10 réunion à l'IBGE : maillage vert et promenade verte entre Haren et Schaerbeek 

(CHRO). 
 

2.11. Novembre 

Sa 05-11 gestion HTM : fauche et ramassage fauche prairie humide (18 p).  
Sa 05-11 visite guidée spéciale Moeraske : Ecole Saint-Dominique (ALDO, 29 p). 
Di 06-11    visite guidée HTM: l'automne (CHRO, 14 p). 
Je 10-11    Préparation (gestion spéciale) Expo peinture (ALDO, FRDU, MIMO). 
Sa 12-11    gestion MOE : fauche des vergers du Walckiers et des environs de la mare (10  p). 
Di 13-11    visite guidée MOE: l'automne (PIVD, 12 p). 
Lu 14-11    visite guidée spéciale MOE: école Clair-Vivre (ELNG, 23 p). 
Je 17-11    Préparation (gestion spéciale) Expo peinture (ALDO, DABO, ANCO, ROGU, PIVD, 

ROMO,  MIMO). 
Ve 18-11 

au Di 
27-11 

3ème Expo peinture de la CEBE (DABO, MIMO, GIMO, AMDK, PIVD, ALDO, DAWA, 
ROGU, JOPI, BELA, ELNG, ANCO). 

Lu   21-11    visite guidée spéciale MOE: Ecole 10 de Schaerbeek (ELNG, 24 p). 
 

2.12. Décembre 

Sa 03-12     gestion HTM : fauche et ramassage fauche prairie humide (11 p). 
Di 04-12     visite guidée HTM: l'hiver (MIMO, 5 p). 
Ma    06-12     Préparation (gestion spéciale) Expo peinture (FRDU, MIMO). 
Ma 06-12 rencontre avec l'échevine Collin et Mr Defawe – avant-projet chenil Carli 
Sa 10-12     gestion MOE : fauche et ramassage (6 p). 
Di 11-12     visite guidée MOE: l'hiver (CHRO, 3 p). 
Je 22-12     gestion spéciale Moeraske : Atheneum E. Hiel (AMDK, PIVD, 12 p). 

 
En 2005, la CEBE a organisé ou participé à 166 activités. 
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ANNEXE 2 : VISITES GUIDEES 

 

1. EXCURSIONS (VOYAGES EN CAR) 

DATE LIEU THEME PUBLIC 
23-01 Zélande Ornithologie 66 
22-05 Yser et dune Marchand Histoire + Ecologie générale 39 

TOTAL 105 
 

2. VISITES MENSUELLES AU MOERASKE 

DATE THEME GUIDE PUBLIC 
09-01 Ornithologie MIMO 12 
13-02 Écologie générale CHRO 3 
13-03 Bryologie (débutants) MIMO, AMDK 11 
10-04 Le printemps CHRO 10 
08-05 Les « mauvaises herbes » MIMO 8 
12-06 La mythologie des arbres JPTJ 16 
10-07 Le nom des plantes AMDK 10 
14-08 Entomologie ELFA, LUDA 8 
11-09 Les plantes invasives AMDK 4 
09-10 Hydrobiologie GUTR 31 
13-11 L'automne PIVD 12 
11-12 L'hiver CHRO 3 

TOTAL 128 
 

3. VISITES MENSUELLES À L’HOF TER MUSSCHEN (FERME A UX MOINEAUX) 

DATE THEME GUIDE PUBLIC 
02-01 Ornithologie MIMO 12 
06-02 A la recherche du temps passé CLDI 8 
06-03 Les lichens BELH 9 
03-04 Le printemps AMDK 10 
01-05 Entomologie ELFA, LUDA 23 
05-06 Les graminées (Poacées) BELH 29 
03-07 Les mollusques E Waiengnier 10 
07-08 Plantes médicinales CLDI 9 
04-09 La mythologie des arbres JPTJ 17 
02-10 Hydrobiologie GUTR 18 
06-11 L'automne  CHRO 14 
04-12 L'hiver MIMO 5 

TOTAL 164 
 

4. VISITES MENSUELLES (AVRIL À SEPTEMBRE) DES POTAG ERS 

DATE POTAGERS GUIDE PUBLIC 
16-04 Bio du Houtweg et MOE MIMO 7 
23-04 Herbes aromatiques du Moulin MIBE 59 
21-05 Bio du Houtweg MIMO 14 
28-05 Herbes aromatiques du Moulin MIBE 25 
18-06 Bio du Houtweg MIMO 16 
25-06 Herbes aromatiques du Moulin MIBE 32 
16-07 Bio du Houtweg MIMO 11 
23-07 Herbes aromatiques du Moulin JPCO 25 
20-08 Bio du Houtweg AMDK 2 
27-08 Herbes aromatiques du Moulin MIBE 17 
17-09 Bio du Houtweg MIMO 5 
24-09 Herbes aromatiques du Moulin MIBE 5 

TOTAL 218 
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5. VISITES SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES 

DATE ECOLE COMMUNE SITE AGE GUIDE PUBLIC 
14-03 Frans Fisher Schaerbeek MOE 14 ans AMDK 24 
21-04 Les Pagodes Bruxelles MOE 10 ans AMDK 25 
21-04 Les Pagodes Bruxelles MOE 10 ans HUVD 30 
30-04 Ecole normale  40  Woluwé-S-L MOE Enseign. PIVD 2 
09-05 Haute Ecole Libre Y. 

Prigogyne 
Anderlecht MOE 19-21 a FRDU 27 

12-05 Ecole 17 Schaerbeek MOE 11 ans JPTJ 24 
12-05 Ecole normale 40 Woluwé-S-L MOE 19-21 a AMDK, 

PIDV 
22 

28-05 Ecole 17 Schaerbeek MOE 11 ans JPTJ 26 
11-06 Ecole 17 Schaerbeek MOE 12 ans JPTJ 35 
06-10 Atheneum E. Hiel  Schaerbeek MOE 17-18 a AMDK 22 
11-10 (AM) Ecole Clair-Vivre Evere MOE 4-7 ans AMDK 23 
11-10 (PM) Ecole Clair-Vivre Evere MOE 4-7 ans AMDK 20 
13-10 Atheneum E. Hiel  Schaerbeek MOE 17-18 a AMDK 25 
14-10 Ecole Clair-Vivre Evere MOE 4-7 ans AMDK 21 
14-11 Ecole Clair-Vivre Evere MOE 4-7 ans ELNG 23 
21-11 Ecole 10 Schaerbeek MOE 4-7 ans ELNG 24 

TOTAL 373 
 

6. VISITES SPECIALES 

DATE SITE Thème GUIDE PUBLIC 

17-04 HTM Woluwé-Saint-Lambert, ma découverte – 
découverte HTM 

BELH 5 

13-06 HTM Relevé botanique RABE 12 
06-08 MOE Les Hétéroptères du Walckiers JYBA 18 
21-08 HTM Faune dulcicole – Limnologie (en coll. avec le 

Centre P. Duvigneaud) 
OLDE 12 

23-08 MOE Orthoptères du Moeraske GISM 7 
24-09 MOE Les araignées JARO 10 
30-09 HTM Les invertébrés de l’HTM JYBA 4 

TOTAL 68 
 

7. VISITES POUR GROUPES 

DATE SITE NOM : GROUPE ou ACTIVITE GUIDE PUBLIC 

07-04 MOE Club des petits débrouillards de 
Schaerbeek 

AMDK 10 

14-04 MLN et jardin Journal Le Soir ALDO, ROGU 1 
17-04 MOE Vie et Culture de Tervuren MIMO 13 
22-04 MLN et jardin Télévision RTBF MIBE, ROGU 3 
10-05 HTM fonctionnaires de l'Unité 

environnement du Secrétariat Général 
du Conseil de l'Union Européenne 

ANCO, BELH, 
MIDR, MIMO 

17 

15-05 MOE Groupe privé (Société Assurances) PIVD 10 
05-07 Potager 

Houtweg 
AEZ (SPF Economie) MIMO 13 

21-07 Potager 
Houtweg 

Amis des jardins de Wemmel MIMO 16 

02-09 MOE Groupe Belgacom  CHRO 7 
15-09 MLN et jardin Groupe privé  MIMO, ROMO 17 
24-09 MOE visite guidée spéciale MOE : groupe 

de Mr Nimal 
CHRO 23 

05-11 MOE Ecole Saint-Dominique (parents et 
enfants) 

ALDO 29 

TOTAL 159 
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8. ANIMATIONS DIVERSES 

DATE SITE NOM : GROUPE ou ACTIVITE GUIDE PUBLIC 

16-04 HTM Woluwé-Saint-Lambert, ma 
découverte 

CEBE non défini 

17-04 HTM Woluwé-Saint-Lambert, ma 
découverte 

CEBE non défini 

24-04 Fermette Evere : fête du printemps nombreux non défini 
20-05 
au 29-
05 

Espace Toots Exposition Photos CEBE non défini 

18-06 Maison 
communale 

Evere en fête CACR, JPTJ, LULR, 
ROGU 

non défini 

27-08 MOE La nuit européenne de la 
Chauve-Souris 

CHRO, JPCO, 
CECO, MIMO, 
BELA, PIVD, MIDR, 
DABO 

131 

17-09 Huart-Hamoir Journée du Patrimoine – 175 ans 
d’une capitale 

CHRO, AMDK, 
PIVD, ALDO 

33 

18-09 Huart-Hamoir Journée du Patrimoine – 175 ans 
d’une capitale 

CHRO, JPCO, MIMO 27 

18-11 
au 27-
11 

Espace Toots Exposition Peintures CEBE non défini 

TOTAL Non 
défini 

 

9. AUTRES VISITES 

Certaines visites sont organisées par d’autres associations en collaboration avec la C.E.B.E. 
 
DATE SITE THEME ASSOCIATION PUBLIC 

28-09 MOE Les champignons Cercle de mycologie 10 
05-10 HTM Les champignons Cercle de mycologie 10 

TOTAL 20 
 

10. RECAPITULATIF : NOMBRES DE PERSONNES LORS DES A NIMATIONS, 
VISITES ET EXCURSIONS 

ACTIVITES PUBLIC 
Excursions en car 105 
Visites mensuelles au MOE 128 
Visites mensuelles à l’HTM 164 
Visites mensuelles (à la belle saison) aux potagers 218 
Visites scolaires ou parascolaires 373 
Visites spéciales 68 
Visites pour groupes 159 
Animations diverses (public non défini) Non défini 
Animations diverses (public défini) 191 
Autres visites 20 

TOTAL 1426 
 
Il convient de remarquer que les différents totaux ne reprennent pas le nombreux public 
touché lors d’activités grand public comme « Evere en fête », la fête de printemps ou les 
expositions de photos et de peintures à l’Espace Toots d’Evere (voir tableau n° 8 ci-
dessus). 
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ANNEXE 3 : TRAVAUX DE GESTION 

 
Vous trouverez ci-dessous les activités réalisées au cours de la journée mensuelle prévue 
pour la gestion du Moeraske (tableau 1) et celle de l’Hof ter Musschen ou Ferme aux 
Moineaux (tableau 2). D’autres travaux de gestion sont parfois prévus et réalisés par la 
CEBE en dehors de ce calendrier. Ils sont également repris dans ces deux tableaux. 
 
Ces gestions sont également l’occasion d’accueillir les personnes amenées à prester des 
travaux d’intérêt général. Cela se fait en collaboration avec le SEMJA. 
 
Enfin, certains travaux de gestion sont réalisés par des écoles ou associations. Dans ce 
cas, la CEBE encadre ces activités (tableau 3). 
 

1. MOERASKE 

DATE TRAVAUX PUBLIC 
08-01 ramassage du produit de la fauche 3 
12-02 vidange du bunker 8 
24-02 tailler la haie rue du Château, débroussailler les abords du rucher 2 
12-03 grand nettoyage et participation au nettoyage organisé par la commune 

d’Evere 
18 

09-04 enlèvement des embâcles du Kerkebeek, gestion de la cressonnière, 
ramassage des déchets 

4 

23-04 nouvel aménagement du jardin aux herbes aromatique (MLN) 9 
14-05 réparation du moine + nettoyage 4 
11-06 fauche  verger Walckiers et chemins Walckiers 6 
09-07 réparation moine et clôture Walckiers + fauche futur entomosite 5 
13-08 fauche le long du sentier 6 
10-09 fauche prairie SNCB  et futur entomosite 11 
08-10 fauche 5 
12-11 fauche des vergers du Walckiers et des environs de la mare 10 
10-12 fauche et ramassage 6 

TOTAL 97 
 
 

2. HOF TER MUSSCHEN (FERME AUX MOINEAUX) 

DATE TRAVAUX PUBLIC 
15-01 entretien de saules têtards et évacuation du bois 10 
05-02 étêtage des saules têtards, fauche de la roselière, nettoyage et réparation 

clôture 
12 

05-03 taille des saules têtards, élagage, réparation de la petite digue 10 
02-04 ramassage des déchets, fauche et coupe des arbres 11 
07-05 fauche verger  4 
04-06 fauche prairie humide 9 
13-06 gestion extraordinaire : fauche prairie humide 4 
02-07 fauche et élagage clairière 12 
06-08 fauche verger 3 
03-09 fauche zone des sources 9 
01-10 fauche en collaboration avec les Cercles des naturalistes de Belgique 16 
22-10 gestion spéciale Fournil 3 
23-10 gestion spéciale Fournil 3 
05-11 fauche et ramassage fauche prairie humide 18 
03-12 fauche et ramassage fauche prairie humide 11 

TOTAL 135 
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3. AUTRES GESTIONS 
Certaines gestions sont effectuées par d’autres associations avec l’aide de la CEBE. 
 

DATE SITE ASSOCIATIONS TRAVAUX PUBLIC 
27-01 MOE Ecole 17 Schaerbeek Ramassage fauche 21 
25-02 MOE Natuurpunt et VB Haren Ramassage des branches 23 
10-03 MOE Ecole 17 Schaerbeek Ramassage des déchets 27 
16-06 HTM Levi’s Ramassage des fanes de fauche 22 
22-12 MOE Atheneum E. Hiel Evacuation tas de foin 12 

TOTAL 105 
 

4. RECAPITULATIF : NOMBRES DE PERSONNES ACTIVES LOR S DES GESTIONS 

 
ACTIVITES PUBLIC 

Journées de gestion au MOE 97 
Journées de gestion à l’HTM 135 
Autres gestions  105 
TOTAL 337 

 
N.B. : Les différents totaux reprennent les membres de la CEBE et les personnes actives 

sous la conduite de représentants de la CEBE. Ces totaux constituent généralement 
des jours (ou parfois des demi-jours) de travail. 
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ANNEXE 4 : INVENTAIRES BIOLOGIQUES 

 
Conformément à ses objectifs, la CEBE a continué à développer l’étude des espèces vivantes 
présentes sur les sites naturels du Moeraske et de l’Hof ter Musschen. 
 
Grâce à la flexibilité et l’échange d’informations qu’autorise la photographie numérique, ces 
recherches ont à nouveau progressé avec l’identification de 205 nouvelles espèces, soit une 
augmentation de 11% des espèces déjà connues.  
Au 31 décembre 2005, il y avait donc 2.116 espèces reprises à l’inventaire. 

 
La branche des sciences naturelles qui a bénéficié de la progression la plus importante est sans 
conteste l’entomologie. 
 
Citons par exemple, l’ajout de 49 mentions pour l’ordre des coléoptères (Ces identifications ont été 
réalisées grâce à la collaboration de Frank Köhler du site www.koleopterologie.de).  
Sans tenir compte des 178 staphylins de l’inventaire que H. Bruge avait réalisé dans les années 90, 
cela fait une augmentation de 59% de nombre d’espèces de coléoptères.  
Citons notamment quelques espèces phares, identifiées cette année :  

• Anthaxia nitidula (Buprestidae) 
• Cantharis paludosa (Cantharidae) [rare]  
• Oberea oculata (Obérée oculée) (Cerambycidae) [sur la liste des espèces menacées en 

Grande-Bretagne]. 
• Obrium brunneum (Cerambycidae), [assez rare en Belgique (Système d'informations sur la 

biodiversité en Wallonie - SIBW)] 
• Platycis minutus (Lycidae) [rare] 
• Hippodamia variegata  (Coccinellidae) [assez rare en Wallonie (SIBW)] 

 

Figure 1 : Nombre d’espèces animales nouvellement identifiées durant les inventaires 2005 (en bleu 
situation 2004 – en vert progression 2005) 
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2005 a également permis la découverte de 35 nouveaux hétéroptères (+51%) grâce à l’aide de Jean-
Yves Baugnée et de la formation qu’il a bien voulu donner sur le terrain. 
 
On épinglera les découvertes des espèces suivantes : 

• Metatropis rufescens (Punaise tipule) (Berytidae) 
• Tritomegas sexmaculatus (Cydnidae) [rare] 
• Cryptostemma walti [très rare] 
• Rhyparochromus vulgaris (Lygaeidae) [dernière observation en Belgique : 1929 !] 
• Dyroderes umbraculatus (Pentatomidae) [découverte en 2005 dans le Walckiers, partie 

schaerbeekoise du Moeraske, confirmation de l’observation déjà réalisée en 2004] 
• Nezara viridula (Punaise verte ponctuée) [voir, sur notre site, nos photos d’adultes et de 

larves, preuve de la reproduction de cette espèce venant d'Ethiopie, dans notre pays] 
 

Mentionnons aussi la découverte de l’homoptère Fieberiella florii, nouveau pour la Belgique. 
Vingt-six nouveaux lépidoptères (+22%), dont des micro-lépidoptères, ont été déterminés notamment 
grâce à l’aide de Willy De Prins et de Terence Hollingworth.  
La vedette de cet ordre sera : 

• Thecla betulae (La Thécla du bouleau) (Lycaenidae) [espèce signalée comme menacée sur la 
« Rode lijst Vlaanderen »] 

 
19 nouveaux diptères (+17%) ont été également déterminés. Citons par exemple : 

• Chetostoma curvinerve (Tephritidae) [première observation en Belgique] 
 
Autre ordre, celui des hyménoptères qui a enregistré un accroissement de 15 espèces (+16%). 
 
Pas moins de 30 espèces ont pu être déterminés grâce à des clés de déterminations des traces qu’ils 
peuvent laisser dans les végétaux comme les galles et mines de feuilles. Il s’agit aussi bien d’acariens, 
que de diptères, d’hyménoptères et de micro-lépidoptères. Mentionnons une observation très 
intéressante sur le Robinier 

• Aculus robiniae (ou Vasates allotrichus, à confirmer) (Acarien, Eriophyidae) [l’un et l’autre peu 
ou pas encore signalé en Belgique] 

 
Parmi les 8 araignées nouvellement déterminées, 
pas moins de 3 sont dignes d’être signalées car 
reprises dans la Liste Rouge des espèces menacées 
en Région flamande. 

• Agelena graciliens, [première observation à 
Bruxelles] 

• Dictyna sp, 
• Philodromus praedatus 

Signalons aussi la découverte de plusieurs Argiope 
bruennichi (Argiope fasciée) au Moeraske 
(Walckiers), ce qui confirme la bonne santé de la 
population de cette grande araignée. Habituée des 
friches herbacées, cette araignée disparaît lors de 
chaque transformation de son biotope. Dans le cas 
du Moeraske, les friches situées à la limite de Evere 
et de Haren vont disparaître suite à la construction 
probable d’un lotissement (projet Immotel). Tout 
comme l’entomofaune présente dont elle est un 
excellent représentant, la belle population d’argiopes 
qui s’y reproduit, risque très certainement de 
disparaître. 
 
 
 
 

Photo 6 : argiope fasciée 
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Parmi les 9 nouveaux gastéropodes, trois Vertiginidae différents ont été découverts par Jean-Yves 
Baugnée à l’Hof ter Musschen : 

• Vertigo angustior, [non encore observé à Bruxelles et repris l’annexe II de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore »] 

Les deux suivants sont repris dans la “Rode Lijst Vlaanderen” comme espèce rare 
• Vertigo antivertigo 
• Vertigo pygmaea 

 
Au niveau ornithologique, citons la halte migratoire qu’est l’Hof ter Musschen avec l’observation, en 
survol ou posées, des espèces suivantes : balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus – 1 ex), busard des 
roseaux (Circus aeruginosus – 1 ex ♀), cigogne blanche (Ciconia ciconia – 20 ex), tarier pâtre 
(Saxicola torquata – 1 ex ♀), faucon pèlerin (Falco peregrinus – 2 ex), etc. 
Au niveau du Moeraske (Walckiers), mentionnons la visite de deux espèces d’oiseaux repris dans la 
liste rouge : le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos – 1 ex ♂ chanteur) en juin et la bécasse 
des bois (Scolopax rusticola) présente régulièrement en toute saison. 
 
Au niveau du Moeraske, des espèces végétales, nouvelles pour cette partie de Bruxelles, sont 
identifiées, principalement en périphérie de la zone semi-naturelle (comme Ambrosia artemisiifolia ou 
Silybum marianum).  
A titre d’exemple, mentionnons également Hieracium bauhinii [très rare], Saxifraga tridactylites 
[Rare] ou Veronica peregrina [rare]. 
 
Nos inventaires ont aussi été complétés par des observations anciennes qui n’avaient pas encore été 
inscrites. Cet effort d’encodage a permis l’introduction de 379 nouvelles fiches d’espèces. 
 
Enfin, un effort important a été réalisé afin d’illustrer ces fiches. Fin 2005, ce sont 798 fiches 
d’espèces qui sont illustrées par une ou plusieurs photos alors qu’elles n’étaient que 258 fin 2004. 
 

 

Figure 2 : Nombre de fiches « espèce animale » avec et sans illustration (en vert : progression nouvelles 
photos en 2005) 
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ANNEXE 5 : SOMMAIRES DE L’ « ECHO DU MARAIS » (BULL ETIN DE CONTACT DE 
LA CEBE ASBL) 

 

Bulletin 73 – 1er trimestre 2005 

Titre Auteur(s) Page 

Editorial : Expo, second succès Jean-Paul Tjampens   1 
Oiseaux sauvages et peste aviaire – Communiqué LRBPO Hugues Fanal 6 

Bilan 2004 Jean-Paul Tjampens 9 
Appel du secrétaire Jean-Paul Tjampens 11 
La métamorphose du statut Jean-Paul Tjampens 12 
In memoriam (I): Professeur Constant Vandenberghen André Bracke 13 
Appel aux photographes Rose Guillaume, Joëlle 

Pire et J.-P. Tjampens 
14 

Faut-il aider les oiseaux ? Jean-Paul Tjampens 18 
In memoriam (II): Professeur Constant Vandenberghen Anne-Marie Dekeyser-

Paelinck 
20 

Humeurs Michel Moreels 20 
Nos inventaires Michel Moreels 22 

 

Bulletin 74 – 2ème trimestre 2005 

Titre Auteur(s) Page 

Editorial : nouvelle dynamique Alain Doornaert 1 
Appel aux artistes-peintres Rose Guillaume, Joëlle 

Pire et J.-P. Tjampens 
2 

Une nouvelle brochure sur les « herbes » Jean-Paul Tjampens 9 
Le mulch en question – La botanique des rues en péril ? Pierre Vandystadt 11 
Le mulch en question – La technique du paillis : Est-ce vraiment too mu(l)ch ? Jean-Philippe Coppée 12 
Humeurs Michel Moreels 14 
Excursion en Zélande Jean-Philippe Coppée 15 
Une exposition de photographie sur la nature à Bruxelles Rose Guillaume, Joëlle 

Pire et J.-P. Tjampens 
17 

Lu pour vous : Familles végétales dans nos régions (R. L. Roelandt) Anne-Marie Dekeyser-
Paelinck 

18 

Sondage à Schaerbeek Jean-Paul Tjampens 18 
 
 

Bulletin 75 – 3ème trimestre 2005 

Titre Auteur(s) Page 

Editorial : Une question de détail ? Jean-Philippe Coppée 1 
Une troisième exposition de peinture organisée par la CEBE en novembre 2005 Rose Guillaume, Joëlle 

Pire et J.-P. Tjampens 
7 

Community Day with Levi Strauss Michel Moreels 9 
L’ornithologie – quelques conseils pour ornithologue débutant Michel Moreels 11 
Une bien triste nouvelle – In memoriam : François Raes Michel Moreels 15 
Hof ter Musschen sous la loupe - Myxomycètes Betty Beys 16 
Le coin des livres – Ouvrages sur la faune et flore côtières Michel Moreels 18 
Les bryophytes (partie I) Michel Moreels 19 
Communiqué CEBE – Une nouvelle espèce pour la faune belge en Région 
bruxelloise 

CEBE 21 
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Bulletin 76 – 4ème trimestre 2005 

Titre Auteur(s) Page 

Editorial : L’observation de la nature Alain Doornaert 1 
Visite malacologique à l’Hof ter Musschen Betty Beys 7 
In Memoriam – Paul Dekeyser & Guy Ectors Anonyme 9 
Grippe aviaire Christian Rombaux 10 
Un hôte de marque à l’HTM : le gastéropode Vertigo angustior, nouveau pour la 
Région de Bruxelles-Capitale 

Jean-Yves Baugnée 14 

Note sur la découverte en Belgique de Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) 
(Heteroptera : Pentatomidae) dans un espace vert de la Région bruxelloise 

A. Bracke, J.-Ph. Coppée, 
A. Doornaert et B. 
Hanssens 

17 

La Batnight au Moeraske… une vachement BAT IDEE Michel Moreels 20 
Lendemain d’une visite guidée Pierre Vandystadt 21 
Les bryophytes (partie II) + Annexe : Inventaire des bryophytes HTM & Moeraske Michel Moreels 22 
 


