Décembre 2016

113
Les Amis d'Amougies
Bulletin d'information trimestriel de l'A.S.B.L. Centre Protestant d'Amougies

Bureau de dépôt : Mouscron 1  Agrément : P801386

L'If

30 ans déjà !
Plateforme jeunesse
Concours de Noël

Le mot du président
Joyeux
Noël,
bonne
année,
meilleurs voeux pour 2017 et surtout
bon anniversaire.
Notre trimestriel a 30 ans !
Frédéric nous fait un petit historique
de notre journal en page 4.
Peutêtre viendrez vous nous rendre
viste durant un weekend dans
notre domaine si vous gagnez le
concours en page 6 ?
Janvier pointe à peine le bout de
son nez que nous nous projetons
déjà en février pour la plaine de
carnaval organisée en collabora
tion avec la Ribambelle et
l'adminisration communale, rendez
vous en page 7.
« If fait froid ! » (Non, il n'y a pas de
faute
d'orthographe.)
Comme
nous sommes en hiver, dans la ca
tégorie arboretum, quoi de plus
normal à découvrir qu'un lointain
cousin du Sapin ! Nous ferons
connaissance avec l’If, arbre
toxique, mais aussi aux vertus

thérapeutiques, en page 8.
Bénévoles : espèce en voie d’ex
tinction, quoique ! Les bonnes
âmes existent encore. Jonathan
nous explique les bonnes surprises
que nous ont réservées des
groupes locataires en page 10.
La rencontre est une de nos mis
sions, mais quand elle mélange
culture, amitié et échange, elle est
d’autant plus belle. Steve nous ra
conte la rencontre entre deux
groupes de cultures différentes en
page 11.
En page 12, nous retrouverons
PAJA dans l’explication de leur pro
jet UFPT. À découvrir et à voir !
Le SPJ nous offre quelques news en
page 14.
« N’abusons » pas, en page 16, des
bonnes choses. Je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
David Terras

Nous vous présentons...

Pas à pas
La rénovation de la conciergerie
prendra le temps qu'il faudra mais
nous pouvons vous assurer qu'elle
avance petit à petit. Les plafonds RF
du rezdechaussée sont en cours
d'installation. Cette partie de la
rénovation a été financée grâce à
un subside de sécurisation obtenu
auprès de la FWB.
Quant à vos dons, en cette fin
d'année 2016, nous approchons les
4000 euros. Somme que nous
utiliserons en 2017 pour avancer sur
les prochains travaux.
Tout en remerciant les donateurs,
comme vous le voyez sur cette
carte, la conciergerie se joint à nous
pour vous souhaiter le meilleur de
l'an nouveau.
Jonathan Vanlaere

Pour tout don à pa
de 40 €, vous béné rtir
d’une réduction d’ ficiez
im
de 45% du montantpôt
de ce don.
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Les Amis d'Amougies ont 30 ans...
Oui, vous avez bien lu. Les Amis
d'Amougies ont 30 ans. Bien que ce
ne soit pas tout à fait vrai. Plusieurs
numéros étaient en effet sortis avant
1987 sans paraître régulièrement.
En janvier 1987, le Centre a par
contre publié le numéro 1 d'une sé
rie qui s'est, elle, poursuivie jusqu'à
nos jours.
L'édito le promettait : " Un an que
vous n'avez plus reçu de nos nou
velles par l'intermédiaire de notre
petit journal. (...) Promis... ça n'arri
vera plus." 30 ans plus tard, les Amis
d'Amougies sont toujours là, et bien
là. La promesse a été tenue.
A quoi ressemblait ce numéro 1 ? Fi
gurezvous qu'il était en format A5,
comme celui que vous tenez entre
les mains. Il comportait 7 feuilles vo
lantes en noir et blanc, à la lecture
bien aérée, et riches en illustrations.
Ce format fut délaissé dès le
deuxième numéro pour un format
A4 sur lequel l'édito était en pre
mière page.
Mais de quoi parlait cet AA number
one ?
Il présentait d'abord l'équipe d'ani
mation, le conseil d'administration et
une équipe chargée des travaux.
On y annonçait également que le
garage du haut était réparé, que le
reboisement de la propriété était en
cours, que de nouveaux animaux
étaient arrivés et... qu'un four à pain

fonctionnait à présent plusieurs fois
par semaine. On sent donc bien la
conscience verte qui animait déjà
les acteurs de l'époque.
Le Centre se trouvait également
alors dans une phase de négocia
tion afin d'être reconnu en tant que
plaine ADEPS et prévoyait d'installer
pour cela un nouveau parcours
santé. Aujourd'hui, il est d'ailleurs
question de revitaliser ce parcours
vita.

...Cela se fête !
Jean Wuyts, l'éditeur responsable
de ce premier AA, expliquait éga
lement que, la capacité d'accueil
du Centre n'étant à l'époque que
de 30 lits, il devenait urgent de
s'agrandir car 150 personnes par
mois étaient refusées. Le C.H.T
n'existait pas encore mais l'espoir
d'extension était, lui, déjà bien pré
sent. Les rédacteurs de ce premier
AA se doutaientils que, 8 ans plus
tard, le complexe William Thonger
serait né et accueillerait ses pre
miers groupes ?

parlaiton ? Bien sûr ! Ils avaient
d'ailleurs le même nom qu'au
jourd'hui, Minimôme et Maximôme.
Le premier durait 3 jours et était pré
vu pour les congés de Toussaint. Le
second avait lieu en été, fin août,
pendant 8 jours.

En parcourant les pages de ce
premier numéro, on découvre
également les photos d'une cé
lèbre brocante, celle d'Amougies,
à laquelle nous participions déjà et
dont nous sommes toujours des ac
teurs importants aujourd'hui.

Souhaitons que dans 30 ans, les
Amis d'Amougies soient toujours là,
sans doute sous une autre forme
qu'aujourd'hui, mais rédigés par une
équipe toujours plus heureuse de
vous fournir des nouvelles du
Centre.

En outre, deux weekends d'atelier
d'informatique étaient également
annoncés pour le début de l'an
née, ainsi qu'un atelier bricolage,
un atelier terre et un atelier " Na
ture et expression de la Foi ".

Frédéric Nérinckx

J'ignore à combien d'exemplaires
ce premier numéro fut imprimé. Au
jourdhui, ce sont plus de 700 fa
milles, écoles, églises et associations
qui ont le plaisir de parcourir ces
pages en même temps que vous.

A l'époque, le Centre organisait
aussi, tous les jours de semaine à
partir de 16 heures, un service
d'aide gratuit pour les enfants de 7
à 11 ans en difficulté scolaire.
De plus, chaque samedi, de 10
heures à midi, les jeunes de 12 à
16 ans étaient également invités à
participer à un atelier de travail du
bois et d'initiation à la menuiserie.
Et les camps, me direzvous, en

brocante en 1986

Concours de Noël  Dans 30 ans, le Centre...
Avec la venue de Noël, voici
revenu le temps des cadeaux.
C'est une coutume, chaque année,
nous vous proposons de gagner un
weekend gratuit au bungalow ou
au studio. Le second prix sera un
panier de produits régionaux (d'une
valeur de 50 euros environ). Le
troisième prix sera un lot de
consolation qui n'en est pas moins
appréciable.
Comme vous venez de le découvrir,
les Amis d'Amougies ont 30 ans.
Nous vous posons donc la question :
" A quoi le Centre ressembleratil
dans 30 ans ? "

Laissez parler votre imagination,
voire vos envies et dresseznous un
portrait écrit du Centre tel que vous
l'imaginez en 2047.
Cela peut être l'expression d'un futur
que vous désirez vraiment pour le
Centre.
Ce peut être un futur plausible mais
inattendu.
Il peut aussi s'agir d'une description
drôle et totalement déjantée d'un
futur impossible.
Vous avez le libre choix. Lâchez
vous. Laissezvous aller. Imaginez le
cadre, les bâtiments, les gens qui y
travaillent, ce qu'on y fait, etc...
Pour participer, il vous suffit de nous
envoyer un texte de 1020 lignes
(manuscrites ou dactylographiées)
commençant par : " Dans 30 ans, le
Centre
Protestant
d'Amougies
sera....". Envoyezle nous pour le 31
janvier 2017 au plus tard :
 par voie postale au Centre
Protestant d'Amougies, Rue Verte
Voie, 16 à 7750 Amougies.

ou simplement par email à
info@cpamougies.be.
Les trois textes gagnants seront
publiés dans le prochain AA. Le
personnel du Centre choisira les
vainqueurs sur base de l'originalité.
A vos plumes ou claviers et bonne
chance à tout le monde.
Frédéric Nérinckx

Plaine de carnaval

Les superhéros

Le Centre Protestant d'Amougies
et
l'Accueil
Extra
Scolaire
"Ribambelle" avec le soutien du
Centre Culturel du Pays des
Collines organisent la Plaine de
carnaval du 27 février au 3 mars
2017.
Où ?
Au Centre Protestant d'Amougies,
Rue Verte Voie 16 à Amougies.
Quand ?
Du Lundi 27 février au vendredi 3
mars 2017.
Activités de 9 H 30 à 16 H.
Garderie à partir de 8 H 30 jusque
17 H.
Pour qui ?
Pour les enfants de 2½ à 12 ans.
Coût ?
5 euros la journée.
2,5 euros la demijournée.
A prévoir
Ton piquenique (le centre offre le
potage et le goûter).
Des vêtements et chaussures pour
l’extérieur.

Inscription
Au Centre Protestant d’Amougies :
069/76.86.45 ou 0476/91.50.63.
A la structure d'accueil
Ribambelle"
069/23.31.87
0472/34.35.18.

"La
ou

Thème : les super héros
Toi qui les admires, tu auras
l'occasion de vivre leurs aventures.
Et si le temps d'une semaine, tu
prenais leur place et que tu
devenais
à
ton
tour
un
superhéros ?! Si l'aventure te
tente, rejoinsnous.
Tout en réalisant nos activités,
nous veillerons aussi à préparer le
char pour le carnaval des enfants
qui se déroule le samedi 4 mars.
Inscrivezvous vite.
Jonathan Vanlaere

Arboretum  L'if

L'If est trompeur à plus d’un titre. Ses
feuilles, très minces, font penser qu’il
est un conifère. Mais il ne produit
pas de résine, et ses fruits
ressemblent à des baies, pas à des
cônes. C'est donc un des rares
gymnospermes non résineux. Toutes
les parties de l'If sont toxiques sauf la
pulpe rouge qui entoure la graine.
La graine est par contre très
dangereuse. Jadis, on plantait l'If
près des cimetières. Les chevaux du
corbillard mouraient alors souvent
d’avoir mangé ses baies. Elles
contiennent en effet un fort
mélange d'alcaloïdes qui est mortel.

CARTE D'IDENTITÉ DE L'IF
Famille : Taxacées
Ecorce : orangée se détachant en
lamelles
Feuilles : persistantes, insérées en
spirale, aiguilles plates, vert foncé
audessus, pâles endessous.
Floraison : avrilmai
Fleurs : fleurs mâles jaunes, femelles
vertes
Fruit : baies toxiques, arilles
Hauteur : 15 mètres.
Longévité : 1000 ans

Paradoxalement, on a aussi trouvé chez l'If des molécules permettant de
soigner de nombreuses formes de cancer. Le souci est qu’il faut plusieurs
arbres pour obtenir un gramme de ces substances. En Belgique, les parcs à
containers organisent des collectes de jeunes rameaux d'If dans ce but.
C'est drôle : l'if du Centre se trouve justement tout à côté de nos propres
containers.

L'empoisonneur
Le nom français de l'If dérive du mot
gaulois Ivos, dont vient d’ailleurs le
prénom Yves. Les significations de
son nom latin (Taxus) diffèrent selon
les sources : " objet qui frappe " pour
les uns, " poison " pour les autres.
Taxus serait aussi à l'origine du mot
" toxique " et même de " textile "
(car on tissait des vêtements avec
son bois.)

Iodhadh,
lettre celtique
(ogham) de l'If

arilles

Le rapport de l'If à la vie et à la mort
s’avère d’une complexité surprenante.
Pour les Celtes, c'était un arbre funéraire,
lié également à la renaissance et donc
à l’immortalité. Les Celtes auraient utilisé
une écriture nommée ogham. Chaque
ogham est une lettre qui correspond
ellemême à un arbre. L'If a son ogham
personnel, qui est iodhadh. En outre, se
lon certaines sources, les Celtes
écrivaient ces lettres sur du bois d’If.

Par ailleurs, l’If prend tout le temps
nécessaire pour grandir, de sorte
qu’en deux siècles, son tronc ne se
ra large que de vingt centimètres.
L'if du Centre est donc plus vieux
que vous ne l'imaginiez. Il a en effet
deux à trois siècles.

fleurs mâles

Quel sorcier célèbre a une baguette en bois d'If ?
A) Merlin B) Gandalf C) Voldemort
Réponse : Voldemort
Frédéric Nérinckx

Les chantiers bénévoles existent encore
Hé oui, l'altruisme reste encore de
mise dans notre société. Comme
beaucoup d'ASBL, nous avons en
core la chance de compter parmi
nous de nombreux bénévoles. Cer
tains sont présents dans les rouages
de notre organisation (CA, AG).
D'autres s'impliquent dans les activi
tés (camps, conseil des jeunes, PA
JA...) ou viennent prêter mains fortes
ponctuellement (classes vertes, pro
jets évènementiels...).
Durant le mois de novembre, nous
avons eu droit à une autre forme
d'altruisme. Des groupes en loge
ment chez nous nous ont proposé
de réaliser des actions sur notre site.
Le premier groupe s'était fixé pour
mission de remettre au goût du jour
le principe de la bonne action. En
accord avec l'équipe, nous leur
avons proposé de débarrasser les
espaces de jeux des très nom

breuses feuilles tombées ces der
nières semaines, ce qui a un peu
soulagé nos ouvriers.
Le second groupe organisait une
formation sur la permaculture hu
maine. Dans le cadre de ce sémi
naire il avait le souhait de laisser une
trace de leur passage chez nous.
Dans cette optique, ils nous ont ap
porté leur aide pour la transplanta
tion vers leur habitat définitif des
arbres qui avaient été plantés en
pépinière il y a trois ans (voir AA n°
97).
Nous remercions donc chaleureuse
ment les groupes ZAP de Lille et
L'UCIT de nous avoir proposé leur
aide et avoir contribué à leur
manière au maintien du bénévolat
au sein de notre association.
Jonathan Vanlaere

Plateforme Jeunesse
Dans le cadre de la plateforme
jeunesse, Frédéric et moimême
avons pu présenter le Centre et ses
missions aux membres présents lors
du WE synodal du 12 au 13
novembre 2016. Après une brève
présentation réalisée dans les deux
langues et un petit temps de prières
et de chants, les pasteurs et autres
membres furent invités à venir à
notre
rencontre
chercher
les
informations. Ce fut pour nous
l'occasion
de
revoir
certains
habitués de notre Centre mais aussi

d'expliquer aux autres nos missions
en tant que lieu d'accueil et
d'hébergement. À la suite de ce
petit temps de marché aux infos,
un temps d'échanges fut organisé
avec les francophones sur la place
des jeunes au sein de l'Eglise. Outre
le fait que de bonnes idées ont
émergé, ce fut pour nous et nos
amis l'occasion de rappeler qu'en
tant que Centre de jeunes, nous
étions un outil à leur service. À
suivre donc...
Jonathan Vanlaere

PAJA chez Bonvena
Bonvena est une structure apparte
nant à l’ASBL « Amarrage », ouverte
en mars à Hennuyères, qui accueille
15 jeunes garçons MENA (Mineur
Etranger Non Accompagné), à sa
voir 11 Afghans, 2 Somaliens, 1 Ivoi
rien et 1 Guinéen. Travaillant à
Bonvena et ayant de nombreux
liens avec PAJA et le CPA, l'idée de
créer des rencontres entre nos
différents jeunes a germé.
Deux jeunes de Bonvena ont partici
pé au Wapicyclette et se sont très
bien entendus avec les jeunes de
PAJA. Voilà pourquoi Matthieu et
moimême avons réfléchi à des ac
tivités d’échanges en commençant
par cette journée du 11 novembre
jusqu’au 12 au matin. Je vais donc
vous raconter cette journée…
Arrivée de Paja à midi. Les jeunes
pajistes ont préparé un repas pour
les jeunes Bonveniens : filet de pan
gasus à la farine, avec pommes de
terre au four et salade. Repas qui a
été apprécié de tous les jeunes.
Après la digestion, nous sommes
partis faire du géocaching dans la
région de BraineleComte…
Manque de chance, les 2 premières
capsules étaient introuvables mais
ouf…, miraculeusement, la dernière
était, elle, sous nos yeux… Lors de
cette balade, il y eut beaucoup
d’échanges et d'humour entre ces
jeunes de divers horizons.
PAJA a mis en place divers petits
jeux pour le goûter : tours de ma
gie, jeux de cartes.

Ensuite, les jeunes de Bonvena ont
appris aux pajistes un jeu de cartes
afghan.
Ce fut alors au tour de Bonvena de
préparer le repas, du Kabouli Palaw,
riz, poulet et épices, à l’aide de
Behzad, éducateur de Bonvena et
de nationalité Afghane. C’était très
bon, merci à eux pour ce repas.
Dans la soirée, il y eut diverses ani
mations ( « le za », « samouraï » ),
Ambiance, rires et amusement
furent de la partie… Après cela, les
jeunes pajistes ont partagé sur
l’écran le film « L’un ou l’autre »
qu’ils ont réalisé et qui parle du har
cèlement. Petite discussion sur ce
sujet. Avant de dormir, passage de
quelques épisodes de « Mr Bean ».
Encore une fois, le rire a été de la
partie…
Le lendemain matin, réveil en dou
ceur et derniers moments de par
tages entre les jeunes, qui discutent,
rigolent,… et s’échangent leur Fa
cebook. Je remercie Paja et Bon
vena pour ce superbe échange.
Steve D'Hondt

Durant le mois d’août s’est achevé
le tournage du courtmétrage créé
par les jeunes du centre de lecture
publique et de PAJA. Le montage
des différentes scènes a été réalisé
dans le courant des mois de sep
tembre et octobre. Une campagne
de promotion a eu lieu pour pro
mouvoir la projection : affiches, ar
ticles, flyers, trailer. Une équipe de
Notélé est même venue à Paja
interviewer les jeunes sur le projet.

UFPT²
Un film par tous, un film pour tous

La première du film, intitulé : « L’un
ou l’autre » a eu lieu le 28 octobre à
la salle des fêtes communale
d’Amougies. Près de 70 personnes
étaient présentes. Le film, traitant
du harcèlement, sera bientôt dispo
nible à la demande, accompagné
d’un dossier pédagogique sur le su
jet pour les animations de groupes,
scolaires ou autres.
Matthieu Lecomte
Le reportage : http://www.notele.be/list13lejtalacartemedia45950court
metragelunoulautre.html
Le film : https://www.youtube.com/watch?v=GZCknkZFVx4

PAJA

NEWS EN BREF

3/9. Brocante d’Amougies, sondage 1112/11. Weekend de rencontre
en vue de la création collective avec les jeunes du centre Bonvena.
(voir article p.11)
2017.
28/10. UFPT² : projection du film « L’un 23/11. L'aprèsmidi de rencontre
avec les jeunes de la M.J. « La
ou l’autre » (voir article p.12)
Prairie » a dû être reporté, faute de
participants.
24/11. Stage « Même pas peur »
Durant ce stage, nous avons fait la
Matthieu Lecomte
rentrée de l’atelier robotique, nous
nous sommes rendus au lasergame
et avons pratiqué le géocaching.

A VENIR

2728/12. Noël des pajistes à la maison de village de 9 h à 16 h 30. Ciné
pizza le 27 : atelier cuisine et cinéma. 5 €, pas de piquenique nécessaire.
Le 28 : Sortie patinoire. 10 € + prévoir son piquenique.
04/01/17. Fermeture Exceptionnelle de PAJA. Rentrée le 11/01/17.
04/02/17. De 9 h 30 à 18 h 30, journée de rencontre « interMJ » du CJWapi
à la Maison de Jeunes La Ruche à Mouscron.
27/23/3/17. Pimp’my char ! De 9 h à 16 h 30. 5€/jour prévoir son pique
nique. Participation à la parade de carnaval de Montdel’Enclus le 04/03.
1819/3/17. Trophée de robotique. Weekend de concours de robotique, à
Frameries. Informations à venir.
35/4/17. Pas chez mamy ! De 9 h à 16 h 30. 5€/jour. Prévoir piquenique.
67/4/17. Séjour CJWapi, du jeudi 6 à 18 h au vendredi 7 avril 18 h. Nous
logeons sur place. Information à venir.
38/07/2017; Wapicyclette 2017 : Camp itinérant à vélo organisé par la
cellule animation du CJWapi. Informations à venir.
PAJA ouvre le mercredi de 13 à 18 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :
'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com
Blog : pajamougies.wordpress.com

Le SPJ pose ses valises au CPA...
En ce début d'année 2017, le SPJ viendra au Centre Protestant d'Amougies pour deux activités
autour du jeu et une formation très nature.
Petits jeux en société
Un weekend pour (re)découvrir des techniques simples qui permettront à tout un chacun d'animer
des petits jeux. Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017, au Centre Protestant d'Amougies / à
partir de 16 ans / 50 €. (Cette formation sera couplée avec le weekend jeux. Les soirées seront ainsi
consacrées à la découverte de jeux de société).
Weekend Jeux
Un weekend pour tous les amateurs de jeux ! Deux jours pour découvrir des jeux de société, des
jeux de plateaux ou encore des jeux de figurines... Pas question ici de tournoi, ou de mauvais
joueurs : place à la détente et aux rires... Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017, au Centre
Protestant d'Amougies / à partir de 12 ans / Prix pour le weekend : 50 € / Prix pour la journée du
samedi : 15 € /Prix pour la journée du dimanche: 10 €
Se perdre dans la nature
La nature est un terrain d’animation exceptionnel. A l’aube du printemps, au cours de ce week
end, nous explorerons les possibilités qu’elle nous offre, qu’il s’agisse de jouer, de s’orienter avec ou
sans carte, de découvrir la faune et la flore, de réfléchir à notre relation à l’environnement et à sa
préservation. Du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017, au Centre protestant d'Amougies /à partir
de 16 ans /60 €. Partenariat centresservice.
Informations complètes sur : www.spj.be

Encore quelques disponibilités
Thonger
Bâtiment libre

WE du 23 au 25/12/16
Semaine du 26 au 30/12/16
WE du 30/12/16 au 01/01/17
Semaine du 02/01 au 06/01/17
WE du 06 au 08/01/17
Semaine du 09 au 13/01/17
WE du 13 au 15/01/17
Semaine du 16 au 20/01/17
WE du 20 au 22/01/17
Semaine du 23 au 27/01/17
WE du 27 au 29/01/17
Semaine du 30/01 au 03/02/17
WE du 03 au 05/02/17
Semaine du 06 au 10/02/17
WE du 10 au 12/02/17
Semaine du 13 au 17/02/17
WE du 17 au 19/02/17
Semaine du 20 au 24/02/17
WE du 24 au 26/02/17
Semaine du 27/02 au 03/03/17
WE du 03 au 05/03/17
Semaine du 06 au 10/03/17
WE du 10 au 12/03/17
Semaine du 13 au 17/03/17
WE du 17 au 19/03/17
Semaine du 20 au 24/03/17
WE du 24 au 26/03/17
Semaine du 27 au 31/03/17
WE du 31/03 au 02/04/17
Semaine du 03 au 07/04/17
WE du 07 au 09/04/17
Semaine du 10 au 14/04/17
WE du 14 au 16/04/17
Semaine du 17 au 21/04/17

Pavillon

Bungalow

occupé la 1/2 de la semaine

Wuyts

Fallot

Studio

Bâtiment occupé

Calendrier
Plaine de carnaval 2017

Du 27 février au 03 mars 2017

Cortège de carnaval 2017

Le 04 mars 2017

Assemblée générale 2017

Le 18 mars 2017

Camp "Minimôme 2017"
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Camp "Miniado 2017"
Pour les ados de 13 à 16 ans
Camp "Maximôme 2017"
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Camp "Maxiado 2017"
Pour les ados de 13 à 16 ans

Du 09 au 14 avril 2017

Du 03 au 12 août 2017

Depuis le mois d'octobre, une buse variable
s'est installée au Centre. C'est un des rapaces
les plus communs en Belgique. Elle aime
s'installer en bordure des forêts où se trouvent
de grands arbres où elle peut nicher. Mais elle
apprécie aussi la proximité d'espaces ouverts
pour y chasser. Elle se nourrit essentiellement de
petits rongeurs. Il y aurait en Belgique près de
800 couples de buses. Une fois installé quelque
part, cet oiseau peut y rester de nombreuses
années. L'envergure de ses ailes peut atteindre
130 cm. L'oiseau peut peser plus de 1 kilo et
vivre 25 ans.
Frédéric Nérinckx

Rue Verte Voie, 16  7750 Amougies Téléphone : 069/76 86 45.
Email : info@cpamougies.be Web : www.cpamougies.be

