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Superbe photo de Vincent d'un faucon crécerelle prenant son bain.

Pinson du nord
Bravissimo Vincent et ce n'est pas tout !!!



Barge à queue noire

Buse variable



Tournepierre à collier

Huîtrier pie



COMPRENDRE LES INGÉNIEURS par Raymond

Tentative No 1

Deux élèves ingénieurs marchent le long de leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre, 
admiratif :

Où as-tu trouvé ce magnifique vélo ?

Le second lui répond

Ben en fait, hier je me promenais au bord du canal, je croise une super nana à vélo qui s'arrête 
devant moi, elle pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et me dit :

" Prends ce que tu veux ." J'ai donc choisi son vélo.

L'autre réfléchit un instant et dit :

Tu as bien fait de prendre le vélo, les vêtements n'auraient sans doute pas été à ta taille.

Tentative N° 2

Pour une personne optimiste, le verre est à moitié plein

Pour une personne pessimiste, il est à moitié vide.

Pour l'ingénieur, il est deux fois plus grand que nécessaire.

Tentative N° 3 

Un pasteur, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils attendent derrière un groupe de 
golfeurs particulièrement lents.

Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit :

Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend là!

Le docteur intervient, exaspéré lui aussi :

Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre aussi mal !

Le pasteur dit alors :

Attendez, voilà quelqu'un du golf. On n'a qu'à le lui demander.

Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant. Ils sont plutôt lents, non ?

L'autre répond :

Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de sauver notre 
club-house des flammes l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer gratuitement.

Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur dit :

C'est si triste. Je vais faire une prière spécialement pour eux ce soir.

Le médecin ajoute :

Bonne idée. Et moi, je vais contacter un copain en ophtalmologie pour voir ce qu'il peut faire.

A ce moment l'ingénieur intervient :

Mais putain ! Pourquoi ils ne jouent pas la nuit ?



Tentative N°4 

Un journaliste interroge un paysan pyrénéen :

Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici ?

- Ben, on lâche un âne, on regarde par où il passe dans la montagne... Et c'est là qu'on fait 
passer la route..

- Et si vous n'avez pas d'âne?

- Ah...ben là, bien sûr, on prend un ingénieur.

Tentative N°5

Un super ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille lors d'un vol intercontinental.

L' ingénieur dit à la petite fille :

"Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages passent beaucoup plus vite si on parle 
avec quelqu'un".

La petite fille le regarde et dit :" D' accord, de quoi voulez vous qu'on parle ?

L' homme dit : "Et si on parlait de physique nucléaire"

La petite fille lui répond : D'accord, mais avant, écoutez-moi bien ... 

"Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe et pourtant le 
chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des bouses plates et le cheval de gros boulets 
verts comment expliquez vous cela ??? 

"L'ingénieur pantois, réfléchit un instant puis doit avouer:

"Ma foi, je ne saurais l'expliquer !".

Alors, sarcastique, la petite fille lui dit :

Comment voulez vous que je vous explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne 
maîtrisez même pas un petit problème de merde.

************

A voir absolument, c'est génial.

Blanche Gardin .....                            l'homme et la technologie.

https://www.facebook.com/watch/?v=649216902636134

*************

Deux ouvriers pris en flagrant délit de sodomie ont été licenciés.
Ils ont gagné aux prud'homme. 
Motif : on ne peut pas licencier des travailleurs qui se casse le cul au travail.

Ce jugement restera dans les annales.



Nos lecteurs ont du talent ...

Au large de la Ponta de Sao Lourenço, la pointe orientale de Madère. 
Réserve naturelle, paradis majestueux coloré et escarpé de 9 kms de long qui fourmille de

randonneurs.
En fin février 2018 j’y ai fait une glissade qui m’a occasionné une élongation des ligaments de

la cheville handicapant le reste du séjour mais j’en ai ramené cette toile acrylique 60/80.

Michèle Reniers-Marlier
Ici il doit s’agir de basalte rouge présence de fer?

************

Docteur, demande une femme inquiète, mon mari peut-il encore faire l'amour, maintenant qu'il 
a fait un infarctus ?
Certainement madame, mais seulement avec vous n'est-ce pas, il ne faudrait pas qu'il s'excite.

------------------

Lui : Chérie, si ce n'est pas trop long, avec combien d'hommes as-tu dormi ?
Elle : Mais seulement avec toi, chéri. Avec les autres je restais éveillée.



Quoi de plus beau qu'un oiseau ? Par Marceline

Tangara rouge
Il existe trois sous-espèces de cet oiseau tropical qui diffèrent selon la couleur de leur cou.

Il vivent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud

iseau de Wilson du paradis.
On le reconnaît facilement par les couleurs atypiques qu'il arbore sue son dos.

La couronne turquoise qui se situe sur sa tête est en réalité un morceau de peau nue et non des plumes.



Coq de roche orange
La crête quasi-parfaite du Coq-de-roche orange est formée par deux rangées de plumes aplaties l'une contre

l'autre.

Mérion couronné
En période de reproduction, le mâle a une couronne violette sur la tête avec un trait noir au centre et un

pourtour noir.
Le chant de cet oiseau est différent des autres espèces de mérions et le plus souvent chanté en duo.



Bonjour les ornithos ! Par Alain Crusiaux 

Je me présente : je m’appelle Pouillot, véloce de mon prénom. Certains petits comiques me
surnomment «chiff-chaff », et cela sans m’avoir demande mon avis, mais bon ! Passons sur cette
familiarité... Des « généalogistes » m’ont même trouvé une famille : les Phyloscopides. Il parait que
mon nom complet est « Phyloscopus colibita »...colibita ! Je vous demande un peu ou ils ont été
dénicher ce prénom la ! 

D’après ces grands savants, j’ai plein de cousins, ici, et même a l’étranger ! Il m’arrive d’en croiser
certains mais nous ne sommes pas très intimes : fitis et siffleur m’indiffèrent ; il faut dire que je ne
comprends pas ce qu’ils racontent, nous n’avons pas fréquentés la même école de chant ! Et ce frimeur
de « grand sourcil », un prétentieux qui fait courir tout le monde, je ne le croise que rarement chez
nous. 

Je vais vous raconter un peu ma vie, mon quotidien : Au tout début du printemps, je m’établis dans ma
zone de prédilection, qui est très vaste : vous pouvez me rencontrer à peu près partout en Europe, mais
je reviens souvent dans le coin qui m’a déjà accueilli l’année passée... je suis fidèle à mon petit coin de
paradis ! Ce que je préfère, ce sont les bosquets, les bois et les forêts ; mais attention, pas trop touffus :
j’ai besoin de lumière. Les vieilles forêts sombres pleines de lichens qui pendouillent, non merci ; ça
me fout le cafard ! 

Mais à peine arrivé, pas le temps de se reposer du voyage ; au boulot tout de suite ! Et quel est votre
travail allez vous me demander ? C’est simple : je chante, je chante encore, je chante encore et encore,
du lever du jour au coucher du soleil ! Quel beau travail, facile et agréable, pensez vous... Je voudrais
vous y voir : c’est épuisant ! De plus ce sont toujours les mêmes notes, une partition des plus
rudimentaires... mêmes les promeneurs qui étaient contents de m’entendre au début du printemps me
trouvent vite lassant... 

Pour me reposer, je n’aurais qu’à arrêter de chanter et faire silence... Mais ça ne se passe pas comme
ça ! Car si je chante à tue-tête c’est pour m’approprier mon petit coin de forêt et pour en éloigner les
envieux qui souhaiteraient s’installer chez moi ! Même si mon « home sweet home » fait à peine 20
mètres de diamètre, il fait des envieux. Et pas question de passer chez le notaire pour rédiger un acte de
propriété. Mon seul titre de propriété, c’est mon chant ! De plus, comme la nature est bien faite, ce
chant, que vous trouvez monotone, a l’heur de plaire à la gent féminine... d’ici à ce qu’une petite
demoiselle bien mignonne succombe à mon charme, je n’aurai pas trop longtemps a attendre... 

Vous allez donc fonder une famille, allez vous me dire ? Vous aller devoir construire un nid et vous
occuper des enfants... Eh, Ho ! Faut pas me prendre pour un pigeon non plus ! Je ne vous l’avais pas
encore dit, mais je suis un gros macho ! MeToo, connais pas ! C’est madame qui va construire le nid,
qui couvera les œufs et qui s’occupera des enfants. Encore que, de temps en temps, je veuille bien
nourrir un peu les jeunes. Mais pas trop quand même, faut pas abuser de ma bonté... Ceci dit, ce n’est
pas parce que je ne m’occupe pas du ménage que je passe mes journées au café à discuter avec des
potes et à boire de la Saint-Feuillien... Pas du tout : je continue à chanter ; il ne faudrait pas qu’un
malappris vienne conter fleurette à madame ! Et je sais de quoi je parle, car en bon macho, il m’arrive
aussi d’aller tenter ma chance avec la voisine... Si elle est libre, je n’hésite pas à « donner un coup de
canif dans le contrat »...la chair est faible, comme disait je ne sais plus qui.... 

Mais pendant que je chante et que madame s’occupe de la descendance, le temps passe et la saison
s’avance. Comme ni moi ni madame ne souhaitons passer la mauvaise saison dans le coin, une fois que
les derniers enfants sont capables de se débrouiller seuls et ont quitté le nid, il est temps de se préparer
pour le « grand voyage » vers des cieux plus cléments. Pour cela, une seule préoccupation : se gaver le
plus possible avant le départ... par ici la bonne sou-soupe aux insectes, aux araignées, aux baies et aux 
graines : tout fait farine au moulin quand il s’agit de festoyer.... 



Je pars avant madame ; ben oui, après avoir chanté tant et tant, une fois mon boulot fini, je me taille
sans me préoccuper de la mère de mes enfants... macho jusqu’au bout, je vous dis ! Je pars avec des
copains et nous volerons de nuit, en plusieurs étapes. De nuit ? Vous croyez que je me complique la
vie ? Mais non : quand nous faisons étape la journée, c’est open-bar : toutes les auberges sont ouvertes,
et on peut se restaurer sans problème... toutes les haies sont prêtes à nous accueillir pour faire un
remake de « la grande bouffe ». 

Je suis petit, d’accord, mais je ne suis pas idiot ! Avec les copains, on cause, comme au café du
commerce et on réfléchit : on se demande si cela vaudra encore longtemps la peine d’entreprendre un
si long déplacement : ce n’est pas vraiment un voyage d’agrément, nous ne voyageons pas sur Brussels
Airlines.... 

Les humains sont en train de nous préparer un réchauffement climatique pas piqué des vers ; ce qui a
été fait en plusieurs siècles après la dernière glaciation, ces olibrius sont en train de le faire en quelques
années... 

D’ailleurs certains d’entre nous tentent le coup et essayent de rester sur place à la mauvaise saison,
mais pour le moment, c’est encore un pari risqué.... 

J’aurais encore beaucoup à vous dire...D’ailleurs certains ornithologues (drôles de gens!) ont passé leur
temps à m’observer, à prendre des notes et à écrire plein de choses sur moi, ; comme s’il n’avaient que
ça à faire ! Des bonhommes qui s’appellent Géroudet, Verheyen, Zucca et bien d’autres... Y en a même
un avec un nom bizarre : Web qu’il s’appelle, mais lui, parfois, il raconte n’importe quoi sur n’importe
quoi ! 

Allez, on se reverra au printemps. Je reviendrai vous agacer les oreilles... Il y a même un zozo qui a tiré
mon portrait : 



La Tanzanie nous fait tourner la tête ! 

Des photos et quelques bons mots de ce merveilleux voyage de 2012.

Le mot du jour dans le N’gorongoro ( Annie) :
…. là-bas derrière les tas de sable ( heu Annie, …ce sont des hippopotames! )

Le même jour …oui, il faisait chaud ! 
( Jean) : en parlant des gnous : «….donc ils font tout ce parc à pied ! ». 



Il devait vraiment faire très chaud ce jour-là : 
( Martine) : « c’est une hyène au beau plumage ! ».

Dans le parc du Manyara : (je ne sais plus de qui est cette réflexion) 
« Jean est délicat comme un hippopotame ! »



« Il vaut mieux goûter à l’eau d’ici qu’à l’au-delà ».

NDLR : Un peu le luxe !!! 

Tente triple toit, sièges ergonomiques, tablette qui n'attend plus que l'apéro au frais dans la glacière à
l'intérieur



Serengeti : dans le camp la nuit……
Annie : Michel… y a une bête qui essaie de rentrer dans la tente ! 

Michel : mais non, dors ! 

Merci Annie de nous avoir fait sourire par les temps qui courent



Un peu tard pour Halloween...
mais comme on est en confnement, on peut sans doute continuer à s’amuser...

Raymond

Même pas peur !!!

Recette des doigts de sorcière.

1 disque de pâte feuilletée
6 saucisse de Francfort
Amandes entières
1 jaune d'oeuf
Lait
Ketchup

1. Découpez les saucisses en deux tronçons égaux. Déroulez la pâte feuilletée et découpez des rectangles 
de la longueur des tronçons de saucisse et d'une largeur équivalente à leur diamètre. Préchauffez le four 
à 180°C.

2. Enroulez chaque morceau de saucisse dans la pâte feuilletée, collez les bords au pinceau avec un peu de 
jaune d'oeuf. Fermez l'autre bout du doigt en pressant la pâte.

3. A l'aide d'un pinceau, badigeonnez les doigts avec un peu de lait et collez une amande du côté fermé 
(l'ongle du doigt). A l'aide d'un couteau façonnez les pliures des deux phalanges pour plus de réalisme. 
Enfournez pour 20 à 25 min de cuisson.

4.  Laisser refroidir 10 min puis servez à l'apéro avec du ketchup (Le sang !)

*********************



C'est qui cet intrus sous moi ???

Allez, ....          on attaque !

En piqué, comme les stukas en 40 !!!

Touché mais ....          pas coulé !



Ces superbes photos sont de notre ami Vincent. 
Bravo Vincent



Escapade en Charente Maritime.par Annie

Dans un précédent article, je vous ai parlé en long et en large des huitres de Charente Maritime. Vous avez 
même eu le loisir de le lire deux fois, d’abord sans et ensuite avec des photos. 
Je clôturerai le sujet en vous présentant quelques coins à ne pas manquer si jamais vos pas vous mènent un 
jour dans cette région. 

Reporté de juin 2020 à 2021, notre séjour en Charente Maritime a finalement eu lieu en septembre. La chance
est avec nous : le département est un des seuls en France à afficher zone verte !
Un programme bien ficelé en poche, nous avions 7 jours pour visiter les sites les plus intéressants. C’était 
sans compter sur le passage du Tour de France dans la région !  Conclusion : fermeture des routes un peu 
partout et aucun accès à Oléron justement le jour  choisi pour la visite de l’île. 

Dès le week-end, c’est le branle-bas de 
combat. Chaque rond-point s’orne de vélos 
peints ou décorés, de banderoles, de 
drapeaux…. Prêts pour le passage du tour 
prévu le mardi, des dizaines de mobil 
homes sont déjà stationnés côte à côte le 
long des routes. Même les pâtissiers s’y 
sont mis avec leurs éclairs au chocolat 
estampillés « Tour de France » ! 

Pour nous qui espérions profiter du calme 
et de la nature ça commençait fort ! 

Marais de Brouage.

Notre première visite fut consacrée au donjon de Broue, seul vestige d’un château du XIè siècle veillant sur le 
marais de Brouage. A cette époque, arrivait au pied du puy rocheux un bras de mer navigable qui permettait à
des barges ou à des navires à faible tirant d'eau de parvenir jusqu'à la base de la tour. Un petit port s'y trouvait
qui servait à acheminer le produit des salines locales.

Au fil du temps, l’activité saline accéléra l’envasement du golfe de Saintonge et la mer recula de plusieurs 
kilomètres. Le port fut reconstruit à Brouage au XVIe siècle et la forteresse de Broue laissée à l’abandon.



Aujourd’hui les marais salants sont devenus des prairies humides où paissent des bovins qui participent à 
l’éco-gestion de la zone. On y rencontre un grand nombre d’oiseaux notamment la cigogne, la spatule 
blanche, différents hérons, busards …..

Brouage.

Au 16è s., Brouage a pour première vocation le commerce du sel. Riche et prospère, la ville devient 
rapidement un enjeu stratégique entre les protestants et les catholiques. Le Cardinal de Richelieu est nommé 
gouverneur en 1627. Il décide de fortifier la ville qui va devenir une place forte réputée imprenable. 
Dès la fin du XVII° siècle Brouage commence à décliner et Vauban intervient en 1685 pour diminuer 
l'importance des fortifications. 
Utilisée comme ville prison pendant la Révolution, Brouage s'endort, oubliée par la mer.
Sa notoriété est également due à des personnages tels que Samuel Champlain, né à Brouage vers 1570 et 
fondateur de la ville de Québec, et à la romantique histoire de Marie Mancini, le grand amour de Louis XIV, qui
vécut exilée ici en 1659 par son oncle le Cardinal de Mazarin, désireux de l'éloigner du roi pour « raison d’état 
»...c’est-à-dire pour marier ce dernier à l’infante d’Espagne.

Une promenade sur les remparts nous permet d’approcher bastions et échauguettes. Le marais s’étend à nos 
pieds.

l'île Madame, une agréable découverte à faire à pied.

C’est une petite île de 800 mètres de long sur 400 de large située sur la rive gauche de l’estuaire de la 
Charente, à environ 1 km du continent. Elle est accessible à marée basse par une voie naturelle de sable et 
de galets appelée « Passe aux Bœufs ». (inutile de dire qu’il faut se renseigner sur les horaires de marée 
avant la promenade).



Elle a gardé son aspect naturel et permet la balade sur environ 6 km.  Dommage que l’accès en voiture n’y est
pas limité ! En effet, lorsque vous marchez sur la « passe », vous êtes sans cesse croisés ou dépassés par 
des voitures qui roulent en zigzaguant pour éviter les ornières et les cailloux. 

Peu habitée, l’île accueille un fort, la « Croix aux Galets » : lieu de pèlerinage à la mémoire des prêtres 
réfractaires déportés à l’époque de la Révolution, un camping et une ferme aquacole qui sert de la petite 
restauration. 

Nous y avons observé de nombreux limicoles : barge, chevalier, tournepierre, courlis corlieu, aigrette ; Des 
laridés aussi, des spatules…. Perché sur une cabane, on a reconnu la silhouette du hibou des marais : il était 
tellement immobile qu’on ne saura jamais s’il était vrai ou si c’était un leurre.( il est renseigné sur l’île !).

Marais de la Seudre.

La Seudre est le plus petit fleuve de France. Elle court modestement sur 67 km et se développe en 10.000 
hectares de marais, de bassins, de chenaux et de villages ostréicoles dans ses 20 derniers kilomètres. C’est 
le berceau de l’appellation « Marennes Oléron ».

Notre gîte est situé à Saint Sornin. Tout autour s’étendent d’anciens marais salants abandonnés et reconvertis
en prairies saumâtres, en claires à huitres et autres marais aquacoles. 
Il s’agit là d’une zone importante pour l’avifaune locale et migratrice. 
Avec un peu de chance, on peut aussi y rencontrer des espèces protégées comme la loutre d'Europe pour les 
mammifères et certains types de reptiles comme le lézard vert ou plusieurs espèces de couleuvres. 
La flore est typique du mélange de milieux doux et salés.
Un réseau de petites routes traverse le marais. Chaque arrêt donne lieu à d’intéressantes observations. 

Gastronomie: 

Une des spécialités locales que nous avons vraiment appréciée c’est l’éclade de moules. Car oui, on élève 
aussi des moules en Charente Maritime : ce sont les bouchots qui se fixent sur des pieux plantés dans la vase
ou les moules de filière élevées sur des cordes.
Vous n’aimez ni les huitres ni les moules : tournez-vous vers les palourdes, les crevettes, les langoustines ou 
les crabes…..



Et pour boire me direz-vous ? 

La région produit un vin de pays, d’appellation « vin de pays charentais » qui possède une IPG ( indication 
géographique protégée) depuis 2009.

Et qui ne connaît  pas le pineau des Charentes, cet apéritif dont on trouve déjà des traces au XVI è siècle. 
La légende prétend qu’il fut le résultat d’un vigneron étourdi qui mélangea du jus de raisin avec de l’eau de vie
de Cognac contenue dans une barrique…. Ouverte quelques années plus tard, la barrique dévoila une 
boisson inconnue jusque-là : le pineau était né.

 



Le Marais d’Harchies: en savoir plus…par Luc Baeyens

La plupart d’entre vous le connaissent, et certains même très bien puisqu’ils vont s’y balader quasi tous les
mois. Mais encore?
A 20 km à l'ouest de Mons et à 25 km au sud-est de Tournai, l'ensemble des marécages d'Harchies-Hensies-
Pommeroeul est l'extrémité belge de la plaine alluviale de la Haine.
Les marais d’Harchies-Pommeroeul relèvent du patrimoine de la Région Wallonne, tandis que le marais
d'Hensies appartient aux RNOB (Natagora), l'ensemble étant géré par un comité de gestion mixte.
Parmi les oiseaux, près de 300 espèces sauvages ont été observées. Le site est intéressant toute l’année: les
meilleures observations de migrateurs rares sont faites de mars à mai (p.ex. faucon gobez, guifette moustac
pour ne citer que ceux-là...) et d'août à novembre. Juin et juillet sont plus calmes, même si ils permettent
d'observer de nombreux nicheurs… Enfin, décembre à février permettent d'observer beaucoup d’hivernants,
majoritairement des anatidés.

L'entrée du marais en hiver (photo de Claudine)

L’origine du marais

Au XVIIIe siècle, la vallée de la Haine était bordée de prairies humides et de marécages, sans aucun véritable
plan d’eau. Les marais couvrant le site n’ont pris naissance qu’entre 1925 et 1930 à la suite de l’exploitation
minière (S.A. des Charbonnages de Bernissart). Les affaissements miniers amenèrent plein de dépressions, vite
envahies par la nappe phréatique. Ce phénomène se produisit dans tout le bassin de la Haine, rassemblant de
nombreux plans d’eau. Seuls subsistent les étangs et marais de Douvrain (40 ha), de Marionvile (50 ha),
d’Hautrage (80 ha) et surtout d’Harchies-Hensies-Pommeroeul (550 ha).
En 1968, soutenue par notre Ministère de l’Agriculture (!), une compagnie immobilière signale souhaiter
reconvertir les marais en terres cultivables, faisant fi des différentes démarches en cours pour classer le site
comme réserve naturelle. Entre 1969 et 1972, le marais est donc asséché! Suite à quoi de nombreuses espèces
animales et végétales disparurent (par exemple, la loutre d’Europe, la rainette arboricole…). De plus, cette
expérience fut un lourd échec.
Dans les années 70, le Ministère de l’Éducation Nationale rachète le site et en confie la gestion à l’Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB). Les opérations de drainage en cours pour l’assèchement
du marais sont arrêtées dans la foulée, les étendues d’eau se reforment, entrainant le retour de nombreuses
espèces sur le site. En 1994, les marais reçoivent le statut de ZHIB (zone humide d’intérêt biologique). Le
complexe marécageux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul devient le premier site Ramsar en Belgique (une «zone
humide d’importance internationale » inscrite sur la liste établie par la Convention de Ramsar par un État
partie: un site Ramsar répond à certains critères, tels la présence d’espèces vulnérables de poissons et d’oiseaux
d’eau).



Les richesses du marais

Le site (+/- 550 Ha) se compose de 4 étangs, situés à Harchies, Hensies et Pommeroeul. 

Un des 4 étangs (Photo de Marie-Anne)

On y retrouve différents milieux liés à l’eau tels les roselières, des alignements de saules têtards, des bosquets
humides, des prairies à joncs… La richesse de la chaîne alimentaire permet aux nombreuses espèces qui le
fréquente de se nourrir, mais aussi d’en faire un site unique pour sa biodiversité, offrant une aire de repos pour
différentes espèces d’oiseaux. Certaines d’entre elles sont en halte migratoire automnale, et y trouvent repos et
nourriture nécessaires avant leur long voyage vers le sud. D’autres y passent l’hiver avant de retourner vers un
site de reproduction. D’autres encore sont des visiteurs de printemps, faisant des marais leur lieu de
nidification. Sans compter un grand nombre d’oiseaux sédentaires particuliers à nos régions.
Ce qui est propre aux marais, c’est qu’ils offrent de vastes roselières(+/- 25 Ha): une saine gestion leur a permis
d’être parmi les plus importantes de Wallonie, malgré les dégradations dues aux assèchements de 1970. Près
des marais, les prairies humides aident au maintien d’espèces animales endémiques. De plus, les bois morts des
zones boisées abritent, dans les troncs ou les écorces, des chauves-souris, des chouettes et aussi des insectes,
sources de nourriture pour beaucoup animaux.
Les marécages d'Harchies-Hensies-Pommeroeul abritent près de 300 espèces d’oiseaux: certains sont même
considérés comme étant en danger de disparition. C’est ainsi qu’Harchies est l’un des derniers milieux
permettant la nidification d’espèces comme le Blongios nain (Ixobrychus minutus). La richesse botanique joue
également un rôle important pour la richesse biologique du marais.

Blongios nain (Photo Vds)



Gérer le marais?

Quoique les marais d'Harchies ne soient pas une réserve naturelle, ils bénéficient de la protection de plusieurs
autres statuts (Zone Humide d'Intérêt biologique, Zone Ramsar, Site Natura 2000).
Les marais résultant de l’activité humaine, il faut donc les gérer afin de garder leur intérêt, sinon, le
réchauffement climatique, l’érosion des sols, la colonisation des roselières par les arbres, le niveau d’eau, les
espèces envahissantes deviennent autant de problèmes à résoudre. La gestion est faite par un comité de 3
représentants de la Région Wallonne et 3 représentants de l'ONG associée, sachant que:

•l’homme ne peut agir directement sur le site pour contrer les agressions du climat, qui entre dans un
plan politique beaucoup plus large.
•un bon contrôle du niveau des eaux permet de conserver et de rajeunir certains milieux, et ainsi
préserver l’habitat de certaines espèces d’oiseaux.
•la variation du niveau des eaux du marais maintient les roselières à un stade jeune et les rend plus «
accueillantes ». Elles représentent un habitat propice non seulement pour les oiseaux mais aussi pour les
mammifères, les poissons, les reptiles…
•les marais sont alimentés par des eaux provenant à la fois de la nappe souterraine, du ruissellement des
prairies et des champs voisins. L’agriculture voisine est donc instituée en «zone tampon» et se voit
soumise à un cahier des charges strict pour éviter les pollutions chimiques et autres produits « phyto ».

En accord avec les agriculteurs locaux, les espaces semi-naturels s'entretiennent en pratiquant le pâturage
extensif: limiter l’invasion de plantes colonisatrices et maintenir une végétation herbacée par le pâturage
d’animaux de type rustique. Ceci explique pourquoi on y croise des vaches de race « Galloway ». Leur
comportement alimentaire provoque dans les espaces pâturés des zones hétérogènes, certaines régulièrement
broutées et maintenues très rases par les animaux, d’autres refusées par les animaux car constituées de végétaux
non consommés, et enfin des zones intermédiaires piétinées et où le sol est remis à nu.

Pâturage extensif (Vds)

Un seul type de gestion par pâturage extensif ne peut suffire pour maintenir le site. La gestion suppose donc 
également des phases de débroussaillage, permettant de rajeunir radicalement certains milieux. Si l’homme ne 
débroussaillait pas de temps en temps, la forêt s’étendrait. Apparaîtraient alors dans la roselière, des arbres tels 
les saules, qui adorent les milieux humides: les marais se boiseraient et disparaitraient peu à peu.
Gérer le marais suppose aussi une plantation de haies, refuge de nombreuses espèces (p.ex. la Gorgebleue à 
miroir (Luscinia svecica). Et donc des haies bordent les prairies de la zone tampon.

Pour conclure…
Si le marais disparaissait, ce serait une catastrophe pour toutes les espèces endémiques qui y habitent. Nous 
nous devons donc de protéger et d’entretenir ce site exceptionnel, exemple type de l’alliance entre nature et 
activité humaine. Le site fut une richesse économique pour la région pendant de nombreuses années. 
Maintenant, l’homme a rendu à la nature ce qu’il lui avait emprunté, il en est donc garant et redevable vis-à-vis 
des générations futures.

Sources Internet: impossible de les lister toutes, il y en aurait pour plus d’une page! Si vous les voulez,
envoyez-moi un mail à baeyensl49@icloud.com et je vous les envoie par retour.

mailto:baeyensl49@icloud.com


A méditer : par Raymond

Un vieil homme était assis sur un banc, une jeune personne vînt vers lui et lui demanda :

- Vous souvenez-vous de moi, professeur ?

le vieil homme répond : NON !

Le jeune homme lui dit qu'il était son ancien élève.

- Le vieux enseignant : Ah ! Que deviens-tu ? Que fais-tu dans la vie maintenant ?

Le jeune homme répondit : Eh bien, je suis devenu professeur, moi aussi.

- Ah, comme c'est bon de le savoir, donc comme moi, dit le vieil homme.

- Oui, comme vous !

En fait, je suis devenu professeur, grâce à vous, vous m'avez inspiré à être comme vous.

Le vieil homme, curieux, demande au jeune professeur, à quel moment il avait décidé de devenir enseignant ?

Le jeune homme lui raconte l'histoire suivante :

- Un jour, un de mes amis, également lycéen, est arrivé en classe avec une belle montre toute neuve, cette 
montre, je la voulais et j’avais décidé de la voler.

Peu de temps après, mon ami a remarqué que sa montre avait disparue et s'est immédiatement plaint auprès de
vous.

Vous nous avez lancé :

- Une montre a été volée pendant mon cours, aujourd'hui.

Celui qui l'a volée, doit la rendre.

Je ne l'ai pas rendue parce que cette montre je la voulais ... tellement !

Ensuite, vous avez fermé la porte et vous nous avez demandé de nous lever et

que vous alliez nous fouiller tous, jusqu'à ce que la montre soit trouvée.

Mais, vous avez exigé de nous, de fermer les yeux.

Nous l'avions fait, quand vous avez fouillé mes poches, vous avez trouvé la montre et l'avez prise.

Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, quand vous avez fini vous avez dit :

- Ouvrez les yeux. J’ai trouvé la montre.

Vous ne m'avez rien dit et vous n'avez jamais reparlé de cette histoire.

Vous n'avez jamais dit non plus qui avait volé la montre.

Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité.

Ce fut aussi, le jour le plus honteux de ma vie.

Vous ne m'avez jamais rien dit, vous ne m'avez pas grondé ou attiré mon attention pour me faire une leçon de 
morale, mais vous avez réussi à ... m’éclairer.

Grâce à vous, j'ai compris ce qu'est un éducateur et la valeur d’un enseignant.

Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur ?

Le vieux professeur répond :

- Je me souviens de cette montre volée, je cherchais les poches de tout le monde, mais je ne me souviens pas de 
toi, j’avais moi aussi, fermé les yeux en ... cherchant.

C'est l'essence même d’un éducateur.

Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez pas enseigner, ni être un éducateur.

À méditer !       



Bref résumé de notre voyage en Algarve début octobre 2020 en compagnie de Ch Duponcheel

et quelques souvenirs en photos par Jean Wauters

Un nid de rousseline juste au dessus de la porte d'entrée

Tariers pâtre et traquets motteux en quantité



A la recherche des outardes

Et une superbe sortie en mer avec entre autre le puffin majeur rarement visible



et bien sûr les flamants roses à Sein des salines

La traditionnelle pie bleue... et même l'une ou l'autre espèce africaine dont le tisserin à tête noire 

et cerise sur le gâteau, juste avant notre départ, la dernière photo du voyage
ce jeune blongios pêchant sous nos yeux

Au final, 130 espèces observées, 28° à l'ombre, ciel bleu, bref un petit paradis.



Et pour terminer, Marie-Anne nous a chanté une petite chanson enfantine dont certains se souviendront 
peut-être des paroles.

Paroles de « As-tu vu la vache ? » par Marie-Anne

As-tu vu la vache, la vache aux yeux bleus ?
Toujours à la tâche, elle faisait «Meuh ! meuh !»
Avec sa p'tite queue nature terminée par un plumet,
Elle battait la mesure, pendant qu'les oiseaux chantaient.

Tous les bœufs, tous les bœufs
Tous les bœufs aimaient la vache.
Mais la vache, mais la vache
N'en aimait aucun d'eux.

Elle aimait un taureau, Olé !
Qu'elle avait vu à Bilbao.
A la foire aux bestiaux.
Qu'il était fort, qu'il était beau !
C'était un vrai taureau costaud, Olé !

Elle pleurait la vache : «Meuh !»
Après son bien-aimé,
Qui était décédé
A la coco
A la riri
A la dada
A la corrida, Olé !
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