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Pas gras le renard !!!
Photos de Vincent Houbart



Ce samedi 3 octobre, nous étions une vingtaine à Harchies pour parcourir la réserve évidemment mais
aussi et surtout pour rendre hommage à notre ami Léon chez qui nous n'avions pas pu nous rendre à ses

funérailles à cause du Covid.
François qui ne pouvait pas être présent nous a envoyé ce joli texte :

Léon à Harchies.

Cette promenade du premier samedi du mois devait lui plaire énormément, il n'en ratait aucune.
Une vieille habitude ? Une institution... En tout cas une date attendue pour une balade agréable.
La roselière, les étangs, les vieux bois qui ont leur charme à eux, charmes du passé. 
Le bon air.
On allait voir des canards (bof) des passereaux (mieux) les copains (ah ça...)
Petit déj à 8h00 au Moulin. Il arrivait sourire aux lèvres, toujours content, à l'écoute des dernières 
nouvelles, savourant tous les propos destinées à faire rire... ou bien il se donnait l'air de l'homme qui 
comprend avec une seconde de retard.
Puis la balade à son aise. 
Les oiseaux certainement mais il y avait aussi son côté fleuriste.
N'avait-il pas battu la campagne du Brabant wallon avec Emile Henrion ?
Regarde comme elle grimpe, François, avec ses fleurs violettes, c'est la morelle douce-amère...toxique
Oui, je la reconnais...
Et ceci François, une amanite ?
Ben, elle n'est pas blanche en dessous... une volvaire ?
Bon, il était baptisé, nous étions contents.
Retour au moulin après la balade.
Gertrude nous attendait avec le dîner, une bonne bière. 
Un magicien sort le grand jeu, un petit comique raconte la sienne
Nous avions passé une journée agréable.
A la prochaine, bise à tous et à tous

François

Je lui ai pondu aussi ce petit texte.



Comme nous étions plus nombreux que d'habitude, plus de photographes aussi.
Je mettrai trois photos de chacun pour ne pas faire de jaloux

Martin-Pêcheur

Râle d'eau

Spatules en vol   (Photos de Vincent.)



Busard des roseaux  (Photos de Claudine)



Nid de frelons

Panique à bord !



On dirait déjà une parade printanière.

Et l'après balade par vds



La buse variable dans tout ses états vue par Vincent.



Non, ce n'est pas un élanion !!!



Zut, elle s'envole



Une façon originale de cuire les moules en Charente-Maritime par Michèle

Placez les moules verticalement sur une planche carrée de 80cm de côté et les recouvrir de brindilles.

Y mettre le feu



Quand tout est consumé, il ne reste plus qu'à déguster

Nous avons aussi appris à ouvrir les huîtres convenablement.

Huître dans la main gauche, charnière vers le poignet, coquille creuse dans la main.
Insérer le couteau au niveau de votre majeur (au 2/3 de la coquille à partir de la charnière)

Faire pénétrer la lame sans forcer
Sectionner le muscle

Faire levier avec la lame
Détacher la chair sur la coquille supérieure

Vider la 1ère eau (signe de fraîcheur) avec les débris de coquilles cassés lors de l'ouverture
Repositionner la chair correctement 



A la découverte de Marennes et sa région par Annie.

Découvrir les beaux coins en Charente maritime en 7 jours c’est vraiment trop peu ! Les marais de la 
Seudre, la réserve de Moëze-Oléron, l’île Madame, l’ïle d’Oléron, Brouage et sa citadelle, 
Rochefort…. et la semaine était déjà passée ! 

Comment vous parler de Marennes sans évoquer son principal fleuron : l’ostréiculture ! Même si vous 
n’appréciez pas les huitres, cette petite bestiole n’aura plus aucun secret pour vous après que vous 
aurez visité la Cité de l’Huitre au port de la Cayenne. Vous apprendrez ainsi que le bassin de 
Marennes-Oléron est, avec le bassin d’Arcachon, la seule région française où l’huitre se reproduit de 
manière naturelle. 

Aussi et en vrac : 

Que l’huitre plate est l’huitre indigène de la France. Qu’au 19è siècle, face à une pénurie d’huitres 
plates, on importa des huitres creuses du Portugal qui s’imposèrent dans le bassin. Dans les années 
66/70 une maladie décima massivement les huitres creuses. 5000 ostréiculteurs furent touchés. Il fallut 
substituer les populations disparues : elles furent remplacées avec succès par l’huitre japonaise qui est 
celle que vous mangez maintenant.

Que l’huitre est hermaphrodite : elle peut changer de sexe au cours d’une même saison de reproduction
mais souvent au cours de saisons consécutives. 

Qu’elle se reproduit durant l’été. Que la fécondation a lieu dans l’eau ( vous vous en doutiez). La 
femelle expulse plusieurs millions d’ovules en émettant des phéromones pour attirer les mâles qui 
laissent ainsi échapper leur semence. Se forme une larve qui, après 2 à 3 semaines, se dote d’un pied. 
Le pied lui permet de se déplacer jusqu’à un support. Il secrète une sorte de ciment qui accroche la 
larve au support puis disparait. La larve devient alors un naissain, c’est-à-dire un bébé huitre. 
(Le premier rôle de l’ostréiculteur est de fournir ces supports qu’on appelle "collecteurs" qui sont des 
tubes à disques, ardoises, fers, tuiles, tubes plastiques. La pose des collecteurs s’effectue au moment où
la larve cherche à se fixer fin juillet).

Qu’un an/ un an et demi plus tard, après avoir éclairci les huitres pour leur permettre de grandir, on les 
détache des collecteurs et on les place dans des poches qui seront posées sur des supports métalliques 
sur l’estran. Les poches sont retournées régulièrement à marée basse pour que les huitres ne se 
développent pas en longueur, qu’elles ne collent pas les unes aux autres et qu’elles reçoivent toutes les 
éléments nourriciers. ( on tape les poches avec un bâton ).
De temps en temps, il faut récupérer les poches et les dédoubler de manière à permettre aux huitres de 
grandir.
Après deux ans, les huitres peuvent être nettoyées et vendues telles quelles ou affinées.

Que l’affinage, propre au bassin de Marennes Oléron, c’est à dire  le transfert des huitres dans des 
claires ( bassins d’argile souvent d’anciennes salines ) pour une durée de un à six mois, va développer 
chez l’ huitre une saveur unique au monde grâce au brassage d’eau douce et d’eau de mer et de la 
présence d’une algue microscopique qui va la faire verdir.  C’est ce qui donne  la « fine de claire », 
spéciale de claire, label rouge etc…

Que le calibre des huitres est numéroté de 2 à 5, le 5 représentant les huitres les plus petites.

Qu’on peut conserver les huitres à l’air libre, entre 5 et 15° pendant une huitaine de jours.
Difficile d’ouvrir une huitre ? Pas du tout : il suffit d’avoir la méthode, ce que Michèle vous a expliqué

ci-dessus.



En Charente, les limicoles sont à portée d'objectif ce qui est rare chez nous.

Bécasseau variable

Bécasseau maubèche



Bécasseau variable

Tournepierre à collier



Héron gardeboeufs



Une garzette et un ragondin.

Les photos sont de Michèle.



Rosier des chiens et baldingère par François

Lucifer, vaincu par Saint Michel et les anges combattants fut précipité du sommet de l'azur dans
les cavernes de l'obscurité.
Il ne se tint pas pour battu et imagina des stratagèmes pour remonter au lumineux séjour.
Il utilisa l'enchanteur Merlin, son fils, mais la mère de Merlin, pieuse femme, fit baptiser 
l'enfant.
Il entassa aussi les sept péchés capitaux, mais il en aurait fallu huit.
Il songea alors aux rosiers dont les épines bien droites pourraient lui servir d'échelle.
De l'engrais, de l'engrais et encore de l'engrais, et notre rosier se met à pousser jusqu'au ciel, 
tandis que le démon agrippé ascensionnait.
Les angelots de guet le virent arriver, prévinrent les chérubins qui avisèrent les séraphins qui... 
qui...
Lucifer était presque parvenu quand le vieux bon dieu vint voir ce qui se passait.
Alors dieu souffla et tous les rameaux se courbèrent, les épines se recourbèrent en forme de 
crochet et Lulu dégringola.
Lui aussi savait souffler, alors il souffla, et souffla très fort sur les baldingères du talus pour les 
déraciner, mais celle-ci tournèrent leurs feuilles. Alors de rage, il mordit dedans.
C'est ce raidisseur que l'on sent au travers de la feuille quand on la passe entre les doigts.

Boire de la bière est bon pour la santé.par François

La bière solidifie les os.

La bière a une forte teneur en silicium ce qui favorise la connexion entre les muscles et les tissus osseux et 
augmente la densité osseuse.

La bière réduit les risques cardio-vasculaires

la consommation modérée de bière réduit le risque de crise cardiaque de 25 à 40%

La bière diminue le taux de mauvais cholestérol

Deux bières par jour peuvent avoir un effet positif sur le taux de cholestérol grâce à l'éthanol qu'il y a dedans.

La bière réduit le risque de diabète

Des études comparatives montrent un lien entre la consommation modérée d'alcool et le faible risque de diabète
de type 2

La bière peut prévenir les calculs rénaux

Consommer une bière par jour diminuerait la probabilité de formation de calculs rénaux de 40 %

La bière protège de la démence

La bière contre la démence ? Et bien oui ! La bière aide à prévenir le stress oxydant. Ce dernier est un des 
facteurs de la démence pouvant apparaître avec l'âge.

Les connaisseurs le savaient déjà : 
une bonne bière ne fait pas de mal, au contraire, c'est même bon pour la santé.



Le lac du Der en septembre par Alain et Monique

Le lac du Der en septembre ?!!! Mais c’est trop tôt pour les grues !...
Aussi n’y allions-nous pas pour les grues…
Le lac du Der, comme chacun sait, est un lac artificiel créé pour réguler le débit de la Marne, et 
éviter les risques d’inondation en période de crue. Un canal d’amenée redirige une partie de la 
Marne vers le lac, qui sert de réservoir, en hiver et au printemps. Cette eau est ensuite restituée 
à la Marne, via un canal de restitution, en été et en automne, afin d’amener de l’eau en aval en 
période de sécheresse.
Ce qui explique la grande variabilité du niveau d’eau de ce lac, et donc des observations qu’on 
peut y faire.
Mi-septembre, le niveau du lac a déjà bien baissé, ce qui a l’avantage de dégager des vasières 
très attractives pour les limicoles en migration.

Nous verrons tous les jours des chevaliers arlequin et aboyeur, des combattants, des courlis,
des bécassines et parfois même des gravelots.



Nous aurons la chance d’observer de tout près des bécasseaux variables, cocorli et minute.
Des juvéniles bien sûr. Ils n’ont pas encore appris à avoir peur…

Bécasseau variable juvénile et bécasseau minute juvénile

Bécasseau cocorli juvénile



Bécasseau minute juvénile

Un niveau d'eau bas a aussi comme conséquence d'enrichir les eaux en poissons, ce qui 
constitue une véritable manne céleste pour de nombreux ardéidés et rapaces.
Les hérons cendrés sont omniprésents, les grandes aigrettes et les aigrettes garzette sont déjà 
très nombreuses (elles le seront encore bien plus en automne). Bihoreau gris et blongios nains 
sont renseignés, mais nous ne les verrons pas. Par contre, nous aurons une superbe obs de héron
pourpré ! Et même de garde-bœufs…
Pour les rapaces, le milan noir est nicheur et facilement visible en été. Trop tard pour nous, 
mais nous verrons plusieurs fois le milan royal (migrateur).

Autre rapace amateur de poissons visible en septembre ? Le balbuzard pêcheur bien sûr ! Nous 
le verrons à 3 reprises dont un à Belval-en-Argonne, autre site qui vaut le détour.



Et enfin, last but not least : le pygargue !                                                                                        
Normalement visible seulement à partir de mi-octobre, nous verrons un adulte le 16/09, tandis 
que le 18/09, nous pourrons assister au spectacle d’un pygargue juvénile chassant un balbuzard 
pêcheur de son perchoir ! Rien que cette obs là valait le voyage !

Pygargue adulte en chasse

Pygargue juvénile



Merci à tous ceux et celles qui m'ont fait parvenir leur article

Vincent Houbart
François Evraert
Claudine Masquelier
Pierre Libois
Michèle Matthys
Annie Precelle
Monique Uyttebroeck
Alain Kefer

Dans le prochain No nous parlerons bien sûr de notre balade (si le covid nous le permet)

Luc nous parlera d'un coin de chez nous, un chez nous que nous connaissons finalement assez 
mal. Cette fois ce sera nos charbonnages.

Les photos toujours très belles de Vincent.

François nous présentera « Bonjour » sous un angle que nous ne connaissons pas.

Une belle découverte en Hongrie grâce à une fidèle lectrice Marietta : la petite ville de 
Szentendre, qu'on peut traduire par Saint-André.

Et bien d'autres que vous m'enverrai « Bien sûr !!!»


