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En fouillant dans les archives j'ai retrouvé ce bel article de José Robeyns. Je compte
sur vous pour en faire autant.(Pas d'être regretté !)







Bizarrement je n'ai pas de photos d'Harchies et seulement quelques unes de Kallo le 15 mars
qui sera notre dernière balade avant le confinement.

En voici quelques photos.

Enfin quelques oies rieuses (Alain K)

    Barge à queue noire .............................................                  Pas croyable elles ont fait fuir le renard (vds)

     La belle obs de la journée : la Gorgebleue (mab)                    Cygne renifleur  (Alain K)

Ce site est toujours plein de belles obs, c'est pourquoi nous y allons quasi chaque mois. Malheureusement les 
oiseaux sont toujours assez loin d'où la difficulté de faire des photos convenables. 
Parmi les autres belles obs citons le Grand gravelot, le faucon pélerin, l'Avocette élégante, la Spatule blanche et
la Pie bavarde (Ah non, ça c'est Michèle!).
Et comme toujours après la balade une petite bouffe à Paal.



Vous ne le savez peut-être pas mais ma passion pour les oiseaux a commencé en 1989 lors d'un voyage en 
Espagne. Avant, je savais à peine reconnaître une poule d'eau. 
Comme vous le savez, étant marié à une Espagnole, j'avais décidé, elle qui ne connaissait que l'Andalousie et 
ses plages encombrées, de lui faire découvrir un autre visage de l'Espagne. C'est ainsi qu'avec ma camionnette, 
qui à l'époque me servait pour le boulot et que j'avais pour l'occasion transformée en camping-car, nous 
sommes partis avec l'intention d'aller en Andalousie mais en passant par les Asturies, Salamanca, Placencia et 
l'Estremadure.
Un soir, nous avions décidé de bivouaquer au bord d'un tout petit lac et d'y passer la nuit quand nous fûmes 
interpellés par un garde-pêche nous demandant ce que nous faisions là. Visiblement il n'avait pas remarqué que 
nous campions. Bref, après une courte explication je lui propose « un chato ». car prévoyant comme je suis, 
j'avais toujours un cubi de vin à disposition dans la camionnette, et après quelques verres, ce brave monsieur 
nous explique que pas très loin, une nouvelle réserve naturelle vient de se créer et nous propose de nous 
retrouver au village pour nous offrir un verre.
C'est ainsi que le lendemain, acceptant son invitation, nous nous rendîmes à Monfragüe mais avant d'y arriver, 
j'avais fait une petite halte le long du Tiétar, un affluent du Tage. Là, en me promenant je rencontre un autre 
garde et histoire de nouer la conversation je lui demande en espagnol et en montrant un oiseau sur l'autre rive 
du Tiétar : « C'est quoi cet oiseau ? ». 
Il me répond gentiment «  una garza real ». Je plonge dans mon dictionnaire Espagnol-Français et je lis 
« Héron cendré ». Bien sûr j'en avais déjà vu mais je connaissais juste le nom, pas le prénom. On fait un bout 
de chemin ensemble parlant de choses et d'autres quand au sommet d'un rocher, je vois un autre grand oiseau. 
Moi, pour faire croire que j'avais retenu la leçon, je lui demande « Encore un héron ? » Là, il me répond « No, 
un Buitre leonado ». Je replonge dans mon dictionnaire pour trouver « Vautour fauve ». Un moment je crus 
qu'il se moquait de moi car dans ma petite tête d'ignare je croyais qu'il n'y avait pas de vautours en Europe. 
J'avais quand-même déjà des jumelles à l'époque, surtout pour observer les mammifères. Je me suis assis au 
bord de la route et pendant une bonne demi-heure j'ai regardé ce vautour qui de temps en temps quittait son 
perchoir pour faire un tour et qui sans un battement d'aile revenait à son point de départ. J'en suis sûr, c'est à ce 
moment que j'ai attrapé le virus. Ce que je voyais dépassait tout ce que j'avais pu imaginer sur les oiseaux. Pour 
moi, un vautour c'était une saleté de charognard couvert du sang de ces bêtes éventrées et de mauvais présage. 
Au lieu de ça, je voyais un oiseau à la collerette blanche impeccable volant avec une élégance incroyable, 
s'élevant dans les airs à une altitude phénoménale puis se laissant glisser vers je ne sais où, tout ça sans un 
battement d'aile.
Une heure plus tard nous arrivions au village à Monfragüe et nous y sommes restés jusqu'à la fin de nos 
vacances. Pendant une bonne semaine j'ai arpenté la région muni d'un bouquin ornitho en espagnol et je suis 
rentré en Belgique en ne connaissant des oiseaux que j'avais observés que le nom espagnol « Abejaruco, Buitre 
negro, Alimoche, Buho real, Ciguena negra, Abubilla, Mochuelo, Rabi largo, Roquero etc »... tous des oiseaux 
merveilleux. Trouvez la traduction vous même.
Je suis rentré avec encore dans les yeux des centaines d'images, pas seulement d'oiseaux mais aussi  des 
autochtones qui nous ont directement accueillis comme si nous faisions partie de la famille et c'est ainsi que j'y 
suis retourné en tout une bonne dizaine de fois car dans mon esprit, il n'y avait que là qu'il y avait de beaux 
oiseaux et le bonheur de vivre de choses simples.
Créer une réserve dans une belle région c'est évidemment bien mais à partir de ce moment les touristes ont 
commencé à affluer, des bus d'excursions scolaires, des centaines d'ornithos bien sûr et bien d'autres encore ont 
fait que la plupart des petits oiseaux ont déserté la réserve pour aller s'installer à l'extérieur où finalement il n'y 
avait pas trop de différence pour eux.
J'y suis retourné avec la section en 2006 et 2011. En face de l'hôtel un Petit-duc, dans le parc, se laissait 
observer tous les soirs.



La première fois que je suis arrivé au village de Villa Real De San Carlos, il y avait moins d'habitants que le 
nombre de lettres composant son nom. Il n'y avait qu'une rue où la moitié des maisons étaient en ruines. 
Néanmoins il y avait aussi un bar et c'est là que j'ai retrouvé mon garde-chasse Pedro. Ce bar, minuscule, faisait
4m de large sur 7m de long. D'un côté, le bar lui-même et de l'autre, un feu ouvert où nous avons fait cuire 
brochettes, poissons et toutes sortes de champignons dont le lactaire sanguin délicieux. Bref ambiance familiale
totale.
Vingt ans plus tard, tout le village avait été reconstruit à l'identique. Le bar s'était transformé en restaurant 90 
places. Plusieurs maisons transformées en chambres d'hôtes, un office du tourisme s'y était installé et sur la 
colline un héliport avait été construit. Bien ou mal, l'avenir nous le dira.
Ce que je sais c'est que la population des vautours a carrément triplé, que tous les grands oiseaux se portent bien
mais que 90% des passereaux, petits mammifères et reptiles ont déserté la réserve à cause du trafic.
La dernière fois je n'ai plus vu un seul serpent ni une Pie bleue alors qu'avant il y en avait plein et c'est valable 
pour plein d'autres espèces.
Mais restons optimistes et voyons quelques images de ce lieu magique.

En 1989 je découvre Monfrague.
Pas de photos de vautour car je n'avais qu'un tout petit appareil photo. 
Ces clichés ont été numérisés à partir de dias d'où la mauvaise qualité.

Notre maisonnette montée sur roulette.                              La transhumance.
A l'endroit où se trouve la camionnette il y a maintenant un héliport !!! Du haut de cette colline nous avions une
vue de plusieurs centaines d'hectares. Comme chambre à coucher on ne fait pas mieux, et quel plaisir le matin 
au réveil de jouir de ce spectacle dissimulé dans une légère brume vite dissipée par les rayons du soleil. 

Une renarde écrasée par la voiture de Feli se retrouve dans notre assiette. Il ne faut pas oublier que 
l’Estrémadure a été la région la plus pauvre d'Espagne et l'est probablement toujours alors tout ce qui était 
mangeable était le bienvenu.



Paquita et Feli les patrons du bar.        Récolte de champignons directement cuits avec beaucoup d’ail et ce beau
cochon noir se promenant dans le village, destiné à faire le bon jambon de « pata negra » au gout si particulier 
dont les arômes se diffusent insidieusement dans toutes les parties de votre corps pour une jouissance sans égal.
Bizarrement ce cochon revenait tous les soirs au bercail après s'être goinfré de glands de chêne liège.
Deux fois par an c'était la « matanza », on tuait le cochon. Les jambons et le « lomo » filet pur étaient mis à 
sécher. Le reste était découpé en petit morceaux et « embutidos » (mis en boyau), le tout mis dans la graisse 
pour les conserver.

Paquita et ses plats toujours très consistants.  Des couleuvres, il n'était pas rare d'en rencontrer plusieurs en se 
baladant dans la réserve.

Il ne fait pas très chaud le matin fin mars en montagne et c'est bien emmitouflés que nous prenons notre petit 
déjeuner. Admirer le confort de notre petit nid d'amour.

Nous y sommes retournés entre 1989 et 2012 une dizaine de fois dont deux fois avec les copains.
Je ne résiste pas à vous montrer quelques photos de cet endroit merveilleux. Je sais qu'il y en a d'autres tout 
aussi beaux, si pas plus, mais celui-là tient une place toute particulière dans mon coeur.
Participaient au voyage: François, Annie et Michel, Harry, Francis et Michèle, Alain et Monique, Marie-Jo et 
Marcel Massagé, Marie-Anne, Anne et Paul Devesse, Guy et Claire, Martine, Martine et Martin et bibi.



Une partie du groupe. A l'époque, je ne notais pas les auteurs des photos. Je ne peux donc pas leur attribuer un 
nom. J'en suis profondément désolé même si ça ne se voit pas.

  Le vautour noir et le vautour fauve, 

   Quelle majesté en vol. !!!

    L'unique rue du village



       Ça grimpe mais une fois au sommet, quelle vue !!!

       Monticole bleu.

       Autre star, la cigogne noire                                             La huppe fasciée, si belle et si malodorante.

       Je suis un bébé Grand-duc admiré par 18 petits belges



Percnoptère. « Alimoche » en Espagnol.                         Circaète Jean-le-Blanc

  Guêpier  Le très rare Coucou-geai

  La Grande outarde   L'Elanion blanc

  Et pour changer un lézard ocellé et ...    une loutre.
  Voilà, j'en ai terminé avec mes souvenirs,  ils font du bien en cette période de confinement



Dans le prochain No, Annie nous racontera son Voyage au Sénégal en compagnie de notre ami 
Léon.

J'attends toujours vos articles. A part celui d'Annie je n'ai rien reçu.

Je possède des photos de tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas que je publie les siennes, qu'il 
me le signale.

Quelques petites histoires pour terminer ce No.

Lune de miel!
 Sur une branche d'arbre un couple d'oiseaux s'apprête à passer sa nuit de noces.
Le moineau mâle dit, fébrile, à sa fiancée:
- Allez, mets-toi à plume 

L'habit ne fait pas le moine!

 A son retour d'Afrique, un type est bien ennuyé, il a totalement oublié de rapporter à son copain le
perroquet qu'il lui avait commandé.

Il décide d'aller dans une oisellerie spécialisée à Paris. 
Il y contemple trois spécimens dont un plus vieux que les autres et pas très vif. 

Il s'enquiert du prix du premier aux plumes multicolores :
-C'est un ara qui coûte 11 000 euros ! Il parle anglais et espagnol!

-C'est beaucoup trop cher... et celui-ci, superbe, au bec jaune?
-Il vaut 14 000 euros, il faut dire qu'il parie en plus russe et chinois !

- C'est hors de prix.
Tant pis, je vais me rabattre sur le plus moche!

 -Celui-là est estimé à 18 000 euros 
- Et il fait quoi celui-là pour un tel prix ?
- Je n'en sais rien... il ne dit jamais rien !

-Alors, pourquoi est-il si cher? 
- Eh bien ! quand les deux autres parlent de lui, ils l'appellent toujours patron ;c'est le Chef !

La bouse guérit...

C'est un petit oiseau tombé du nid et complètement gelé. Passe un fermier qui, voyant cette pauvre
petite bête sur le point de mourir de froid, la dépose délicatement dans une bouse de vache. 

L'oisillon tout heureux se met alors à siffloter. Un renard l'entend, se dit "tiens, voilà mon dîner" et
s'approche. Il retire le piaf de sa bouse, l'essuie et hop ! le gobe. 

Moralité : 
1. C'est pas parce qu'on te met dans la merde qu'on te veut forcément du mal. 
2. C'est pas parce qu'on te sort de la merde qu'on te veut forcément du bien. 

3. Quand tu es dans la merde, ferme-la




