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Des caractéristiques étonnantes chez les oiseaux par vds

Certains oiseaux comme les pigeons ou les flamants allaitent leurs petits. Contrairement aux 
mammifères, le lait ne sort pas des mamelles, mais du jabot, une petite poche située au niveau 
de l'œsophage.

La plupart des oiseaux n'ont pas de pénis. Pourtant, celui de l'érismature ornée, une espèce de 
canard, peut mesurer plus de 20 centimètres. C'est plus que la moyenne des Français, et c'est 
tout simplement le plus long pénis de la classe des oiseaux par rapport à la longueur corporelle 
de l'animal.

Erismature ornée (Amérique du sud)

Le gypaète barbu, une espèce de vautour, a une technique étonnante pour se nourrir. Il est en 
effet capable de lancer des os sur des rochers pour les casser et les manger plus facilement.

Gypaète barbu



Le pélican à lunettes a le plus long bec du monde, tandis que le colibri porte-épée est le seul 
oiseau ayant un bec plus long que son corps.

Pélican à lunettes

Chez les oiseaux, seuls les autruches et les nandous ont une vessie séparée de leur système 
digestif. Les autres oiseaux éliminent tous leurs excréments via un système unique. D'ailleurs, 
sachez que la partie du corps des poules d'où sortent leurs œufs est la même que celle d'où 
sortent leurs fientes.

L'onagadori, un oiseau du Japon, est celui qui a les plus grandes plumes. Celles de sa queue 
peuvent mesurer plusieurs mètres de long !

L'onagadori



Le kiwi est le seul oiseau connu à posséder des narines au bout du bec. Chez les autres oiseaux, 
elles se situent plutôt au niveau de la base.

Kiwi

Les flamants roses sont des animaux très fidèles. Il peuvent vivre en couple avec le même 
partenaire pendant plusieurs décennies.

Le colibri est l'oiseau qui pond les œufs les plus petits : ils mesurent environ un centimètre.

Le léipoa ocellé fabrique un nid chauffant pour ses œufs, en y plaçant des végétaux qui 
réchaufferont les œufs en fermentant.

Léipoa ocellé

Généralement, plus un oiseau est grand, plus il vit vieux. Ainsi, l'albatros peut vivre plus de 60 
ans.

Vous pensiez que les autruches et les émeus étaient déjà énormes ? Ils ne sont rien par rapport 
aux oiseaux éléphants. Ces créatures, éteintes depuis plusieurs siècles, pouvaient mesurer plus 
de 3 mètres de haut et peser entre 350 et 500 kilogrammes.

Le regroupement de nombreux oiseaux peut porter des noms étonnants. Si chez les insectes, on 
parle d'essaim et chez les loups, de meutes, chez les étourneaux, on parle de murmure. On peut 
trouver aussi les expressions "une compagnie de perdrix", "parlement de hiboux" ou encore 
"flamboyance de flamants".



Plantain majeur et plantain moyen.par François

Il y a de cela bien longtemps, une demoiselle et sa duègne vivaient dans un petit castel 
isolé, au milieu d'hectares et d'hectares de prairies et de forêts giboyeuses.
Un chemin étroit traversait la propriété, conduisant immanquablement au domicile de 
ces gentes dames et reliait celles-ci (dans l'autre sens) à la civilisation.
Nombreux furent les cavaliers de bonnes fortunes qui s'égarèrent, qui se perdirent dans 
le dédale des petits sentiers noueux pour aller demander aux maîtresses de céans, le gîte 
et le couvert à la nuit tombante.
Or la belle châtelaine cherchait à se caser, et on venait de loin pour tenter sa chance.
Ce genre de bruit qui court se répandant très vite de village en village, le château devint 
une auberge.
Les paysans du coin, par analogie à la germination de leurs haricots appelèrent 
désormais la petite route : Le chemin de l'éventualité...
Heureusement, la perle des duègne était là.
Avec ses talons hauts, étroitement corsetée et un immense vertugadin, dragon gradé, elle
veillait au grain, et surtout, faisait remarquer à la jeune dame les moindres 
manquements des uns et des autres.
Trop gros, trop petit, sans éducation, pauvrement vêtu, cheval mal nourri, mal harnaché,
haridelle boiteuse....
Un jour pourtant, un grand seigneur, montant un superbe destrier tout caparaçonné -la 
classe quoi - demanda la belle en mariage, et l'épousa avec l'assentiment de la 
gouvernante.
Peu de temps après, notre bel homme prétendit devoir partir pour affaires. Il quitta la 
toute jeune épousée, s'engagea sur le petit chemin et on ne le revit plus.
La belle et sa duègne l'attendirent à la fenêtre, puis sur le pas de la porte et restèrent là, 
plantées toute leur vie
Elle s'enracinèrent et devinrent Plantains.

*********

Et pour compléter, une recette avec du plantain.

Ingrédients pour 4 personnes:

12 pièces de pâte à raviole de 10 x 10 cm
1 échalote
90 gr de ricotta
3 tranches de pancetta
24 feuilles de plantain lancéolé
8 feuilles de plantain à larges feuilles
28 inflorescences (épis) de plantain
1 jaune d'oeuf
200ml de crème fraîche.
Huile d'olive, sel, poivre, muscade,piment d’Espelette, Parmesan râpé



Préparation :

Laver les feuilles de plantain, et les ciseler finement. Les faire tomber à la poêle (comme des 
épinards) avec un peu d’huile d’olive et la moitié de l’échalote ciselée. Les faire refroidir.

Réaliser la farce : mélanger la ricotta (ou le fromage végétal), la pancetta en petits morceaux (si
souhaité), les feuilles de plantain refroidies. Assaisonner de sel, poivre, muscade, piment 
d’Espelette.

Farcir les ravioles : battre le jaune d’œuf avec quelques gouttes d’eau pour le rendre plus 
liquide et faciliter son application pour coller les feuilles de ravioles. Disposer une feuille de 
raviole sur la table de travail et déposer en son centre une cuillère à café de farce. Passer au 
pinceau un peu de jaune d’œuf (ou de l’eau seule) sur les 4 côtés, placer une seconde feuille 
par-dessus en prenant soin de chasser l’air entre les deux feuilles, et souder les bords en 
pressant avec les doigts. Continuer ainsi avec toutes les feuilles de ravioles. Les conserver sur 
un plat ou plateau fariné, au frigo, pendant que vous préparez la sauce.

Réalisation de la sauce aux fleurs de plantain : Laver les inflorescences de plantain, et les 
sécher. Les torréfier à la poêle sans matière grasse pendant quelques minutes jusqu’à les colorer
légèrement, sans les laisser noircir. Les réserver en dehors de la poêle. Dans la même poêle, 
faire revenir la seconde moitié d’échalote ciselée à l’huile d’olive, ajouter les inflorescences de 
plantain torréfiées, et la crème fraiche (ou crème végétale au choix). Faire réduire quelques 
minutes à petits bouillons. Assaisonner de sel, poivre, muscade et piment d'Espelette.

Pendant la réduction de la sauce, pocher les ravioles 2 à 3 minutes environ dans une eau salée. 
Les égoutter délicatement

Dresser les ravioles sur assiette, accompagnées de leur sauce et de parmesan râpé.

*********

Et puisqu'on parle cuisine:

Cela se passe dans une cuisine tôt le matin.

Madame, dans un peignoir à peine entrouvert s'affaire à préparer des oeufs à la coque pour le 
petit déjeuner.

Monsieur passe toout près d'elle, l'effleure. Elle se tourne vers lui et sans aucun embarras lui 
demande : « Fais-moi l'amour, là, tout de suite !! »

Le gars se dit que c'est une journée pas comme les autres, embrasse sa femme, la culbute 
littéralement sur la table et passe à l'acte.

A peine terminé, madame remet un peu d'ordre à sa tenue et retourne vers ses oeufs qui cuisent.

Le mari toujours sous le charme l'enlace et lui murmure à l'oreille « Qu'est-ce qui t'a pris 
comme ça tout d'un coup ? »

Madame : « Oh rien mon chéri, le minuteur pour les oeufs est cassé »



LES HORTILLONNAGES D’AMIENS… par Luc Baeyens

Qui n’a pas visité, ou au moins entendu parler d’Amiens, capitale historique de la Picardie, célèbre pour sa 
cathédrale Notre-Dame, joyau gothique et l'une des plus vastes cathédrales du monde?

Amiens rayonne aussi par son université, ses quartiers anciens colorés, vrais ou reconstitués, témoins d’une 
histoire millénaire. Sans oublier tous ses petits restos sympathiques le long de la Somme.

Avec un groupe d’amis de passage dans la région, nous voulions voir Amiens autrement, et étions intrigués par 
les hortillonnages. Hortillonnages? kecekçà? Est-ce à cause des hortillonnages que certains surnomment 
Amiens la « petite Venise du Nord »? (Une de plus…!)



Effectivement. Le surnom lui vient des nombreux canaux qui la traversent et des dits hortillonnages, un 
ensemble de jardins flottants couvrant 300 hectares (sur 10.000 à l’origine!) d’anciens marais situés à l'est de la 
ville et sur des communes avoisinantes, aménagés probablement dès le XIIè siècle pour créer des champs 
utilisables par les maraichers (Un millier de personnes en vivaient au 19e, contre une dizaine aujourd’hui).

Les hortillonnages résultent donc d’un tas d'îles alluvionnaires, les « aires » au milieu de 65 kilomètres de voies
d’eau: le site est en effet alimenté par les eaux de la Somme canalisée qui le parcourt d'ouest en est (Pour les 
amateurs, le chemin de halage du canal de la Somme est aménagé en "voie verte » faisant partie de la véloroute 
de la vallée de la Somme).
Il est vraisemblable que l'extraction de la tourbe (le combustible de l’époque) ait essentiellement contribué à la 
« mise en forme » du site actuel.
Hélas, trois fois hélas, il n’y a plus aujourd'hui qu'une dizaine d'hortillons (maraîchers) exploitant 25 hectares, 
la majeure partie des hortillonnages ayant été transformée en jardins d'agrément ou même en résidences 
secondaires.
Les « barques à cornet » traditionnelles (de grandes barques à fond plat, aux extrémités relevées pour faciliter 
l'accostage. utilisées autrefois) sont encore utilisées aujourd'hui pour les visites, même si souvent avec moteur 
électrique…

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9loroute_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Somme
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9loroute_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Somme


Un paradis pour la nature…
Les Hortillonnages sont d’une grande richesse écologique.
Il va de soi que le nombre de grands végétaux est limité par la nature même du site: des saules, des aulnes, des 
peupliers...

On y voit de nombreux oiseaux, tant sédentaires que migrateurs: des passereaux (rouge-gorge, fauvette, roitelet,
troglodyte, rossignol, hirondelle, pic-vert, mésange, merle, grive, bouvreuil, chardonneret...), des bécasses, des 
bécassines, des canards (colvert et chipeau), des hérons, grèbes huppés, martin-pêcheurs, blairies, poules d'eau, 
pluviers dorés, des oiseaux nocturnes (chouettes, hiboux petits ducs, butor…). Tout ce petit monde y niche, s'y 
reproduit et s'y nourrit.
Bien sûr, aussi des insectes des marais: des moustiques (hélas!) et des libellules.
Sans oublier les poissons: tanches, chevesnes, anguilles, et bien sûr brochets...

Production maraîchère… et où l’acheter?
950 personnes avaient une activité d'hortillons en 1906. Il ne reste aujourd'hui qu'une dizaine d'exploitations 
actives.
Avant le milieu du XXè siècle, les hortillons vendaient leurs primeurs sur les « marchés sur l'eau ». Aujourd'hui
ce dernier n'a lieu sous sa forme traditionnelle qu'une fois l'an, en général pendant la « Fête de l'eau » qui se 
déroule en juin dans le quartier Saint-Leu, même si on peut se procurer la production de quelques hortillons au 
marché du samedi matin place Parmentier à Amiens.

Visiter les hortillonnages: en barques…
Depuis 2011 on peut découvrir les hortillonnages de l'intérieur en visitant le jardin des Vertueux. Cet espace 
paysager de 27 000 m2 permet de sillonner différentes parcelles au cœur du site.
Un Musée des Hortillonnages s’est quant à lui ouvert en 2017 à Rivery, 21 Impasse Marcel: on y retrace 
l'histoire du site et on expose l'outillage manuel utilisé de 1850 à 1950; il est parrainé par le journaliste et 
animateur Pierre Bonte. Il propose la visite du musée, mais aussi des promenades autonomes en barques à 
motorisation électrique avec un circuit d'une quarantaine de minutes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens#Le_quartier_Saint-Leu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foulque_macroule


Des visites guidées vous sont proposées par l'association pour la protection et la sauvegarde des 
Hortillonnages (livret de visite et vidéo disponibles).
Elles se font en barques traditionnelles (barques à cornets!), qui ont le fond plat pour pouvoir se déplacer dans 
les canaux peu profonds.

…ou à pied!
Oui, vous pouvez visiter les hortillonnages à pied !
Le comité du tourisme de la Somme propose un itinéraire à pied, passant notamment par Amiens, Camon et 
Rivery au départ du parc Saint-Pierre à Amiens ((grand parc naturel situé au centre d'Amiens à proximité du 
quartier Saint Leu).
Cette balade agréable et bucolique vous permettra de découvrir les hortillonnages de manière on ne peut plus 
économique : c'est gratuit pour tous !

…ou même à vélo!
Le sentier pédagogique des hortillonnages est accessible à pied ou à vélo. Il suit le   chemin de halage depuis le 
parc Saint Pierre

Alors, que ce soit à pied, en barque ou en vélo, la prochaine fois que vous passez à Amiens (à peine 225 kms de
Bruxelles), pensez à vous dépayser en allant visiter les hortillonnages!

Merci à Luc, notre fidèle reporter.

http://www.hortillonnages-amiens.fr/a-voir/le-chemin-de-halage.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&ll=49.88943700000004,2.3313330000000176&spn=0.027317,0.059824&t=h&z=14&mid=1NCF61KGZCbhmjiR6Y4g79T536VQ
http://www.hortillonnages-amiens.fr/infos-pratiques/association-protection-sauvegarde-hortillonnages.html
http://www.hortillonnages-amiens.fr/infos-pratiques/association-protection-sauvegarde-hortillonnages.html


Elle est bonne par Marie-Anne

Un couple de personnes âgées a fêté son soixantième anniversaire de mariage.
Ils se sont connus amis d'enfance et se promènent main dans le quartier de leur 
jeunesse.
Ils veulent revoir leur ancienne école.
La grille n'est pas fermée, ils entrent et retrouvent le vieux pupitre qu'ils ont partagé
et sur lequel Louis avait gravé : je t'aime, Claire.
En revenant à la maison, un sac tombe d'un fourgon presque à leur pieds.
Claire le ramasse et l'emporte à la maison.
Là, elle l'ouvre et compte ... cinquante mille euros !
Louis déclare : « Nous devons le rendre !».
Claire dit : « Qui trouve garde ! »
Elle remet l'argent dans le sac et le cache dans le grenier.
Le lendemain, deux policiers viennent enquêter dans le quartier.
Ils frappent à leur porte : « Pardon, auriez-vous trouvé un sac tombé d'un fourgon 
hier ?
Claire dit : « Non »...
Louis : « Elle ment ! Elle l'a caché dans le grenier ».
Claire : « Ne le croyez pas, il est sénile ».
Les agents se tournent vers lui et lui demandent : « Voulez-vous nous raconter 
l'histoire depuis le début » ?
Louis : -Eh bien, voilà ! Claire et moi revenions de l'école, hier... ».
Le premier agent se tourne vers son collègue et lui dit : Viens on s'en va ... !

Et pour ceux qui ne la connaissent pas !!!



Plus sérieusement, Marie-Anne qui affectionne le Rouge-Cloître nous a ramené ces quelques photos.

Martin-pêcheur.

Sympetrum sanguin       Aeschne mixte



Harry, revenu plus tôt que prévu des Vosges nous présente ces superbes chamois

...et Bako qui a un nouveau copain

Alors, tu viens jouer
Oui ou non ?



Un balbuzard pêcheur étant signalé à Kruibeke depuis plusieurs jours, nous nous y sommes 
rendus ce dimanche et coup de chance, grâce à Harry « oeil de lynx » nous l'avons trouvé, bien 
visible à la lunette mais un peu loin pour une photo convenable. En voici quand-même deux qui
prouvent que nous n'avons pas rêvé.

Mab

vds



A ne pas confondre avec la buse « variable » !!! (mab)

Nouvelle construction dans la réserve (mab)

et nouveau bistro-resto à Bazel où nous avons très bien mangé et découvert une bière locale très bonne. 
« La cuvée de Briqueville »



Harry, en fouinant sur internet avait repéré une réserve à Brucht, pas loin de Kruibeke.
Une petite visite s'imposait donc.

Un chemin assez long (+/-3Km) la contourne et les plans d'eau sont rares et peu visibles.
Le vent étant très fort ne nous a pas gâtés non plus pour de bonnes observations.

Peut-être à revoir au printemps, on verra.

Le plan d'eau comme le montre la photo ci-dessus est en grande partie recouvert de végétation.



Voici d'autres photo prises au même endroit.

Photos de mab et vds



Voilà, ceci termine notre «Bon-Obs» No 31

Merci à tous ceux qui s'impliquent à sa réalisation et je vous dis à la semaine prochaine.

*********
Et voici en prime quelques pensées de Pierre Desproges, un humoriste réputé pour son humour 
noir, son anticonformisme et son sens de l'absurde qui a sévi dans les années 70-80 avec la 
bande à Jacques Martin à une époque où les humoristes pouvaient encore tout se permettre.

- Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.

- L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.

- Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant.

- 5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer... Moi, à la troisième pastèque, je cale.

- L'alcool tue, mais combien sont nés grâce à lui ?

- Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien.

- La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie !

- Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi.

- Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme mais pas assez de sang pour irriguer les deux à la 
fois.

- La pression, il vaut mieux la boire que la subir.

- Jésus changeait l'eau en vin, et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout !

- Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort.

- Travailler n'a jamais tué personne mais pourquoi prendre le risque ?

Merci Luc de nous avoir rappeler tout ça.


