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Lors de notre balade ce samedi 7 novembre aux marais d'Harchies, nous avons eu la chance 
d'observer le râle d'eau et Vincent a même réussi à le photographier.
Pour voir plus de photos de cette journée, rendez-vous sur Facebook où vous trouverez d'autres 
photos de nous du marais sur le site des « Les Passionnés du Marais d'Harchies ».

Il est très rare que cet oiseau quitte entièrement les roseaux ou alors très furtivement

Vincent a aussi immortalisé un épervier en vol en pleine chasse.



Autres photos rarissimes !!!
En 248 visites aux marais, à cause du Covid, c'est la première fois que nous piqueniquons !!!

et on n'a pas vraiment l'air heureux,
même pas une table de pique-nique pour poser nos verres !



Très important !!!

Avant toute chose, je tiens à préciser que le « Carnets du Bon-Obs » ne dépend 
d'aucun organisme, association, club, quels qu'ils soient. 
Rien à voir, même si nous sommes membres des CNB, NATAGORA, 
NATUURPUNT, LRBPO, GAÎA et autres. 
C'est une revue que j'ai créée au début du confinement pour ne pas m'ennuyer et la 
partager avec ceux qui ont l'habitude de m'accompagner lors de nos balades 
hebdomadaires.
Elle est 100% gratuite.
Tout le monde peut y participer librement en proposant ses propres articles.
Sourire et rendre heureux sont la priorité. 
C'est aussi l'opportunité de garder un lien solide entre nous pendant cette période 
disons-le, assez pénible.
Comme elle a plu à d'autres de mes connaissances nettement moins naturalistes, 
j'ai pris de plus en plus de plaisir à la faire d'autant plus que les participants,        
« reporters » se font de plus en plus nombreux.
C'est peut-être présomptueux de ma part de vous dire ça mais le Bon-Obs est lu, 
chez nous bien sûr, mais aussi en France, en Espagne, en Pologne et en Hongrie !

Ceci étant dit, quelques jeux de mots  avant de passer aux choses plus sérieuses.

Les moulins, c'était mieux avant ?

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?

Si le ski alpin... Qui a le beurre et la confiture ?

Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?

Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru ?

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?

Est-ce qu'on peut demander à une femme battue si son mari est un bon coup ?

Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes funèbres, doit-il faire d'abord une période décès ?

Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 mai est le journée sans tabac, alors que le lendemain c'est le 
premier joint !

Entre la blonde, la brune et la rousse, laquelle est la plus intelligente ?
La rousse car on en a fait un dictionnaire.



PARC ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE: par Luc Baeyens

...grâce aux lapins et aux tulipes!

Notre belle"nature" n’est pas toujours très « naturelle »…

Entre la Sibérie et l’Afrique du Nord-Ouest, la baie de Somme est une halte de migration pour
des milliers d’oiseaux. Ça vous réveille des souvenirs? Le Marquenterre, çà vous dit? Nous
étions de nombreux Naturalistes pas tristes à y aller en 2005 et encore en 2013, en logeant à
l’Auberge de la Dune…
Presque un siècle avant, une famille parisienne, celle de Michel Jeanson (1913-2013), s’installe
en 1923 du coté de Rue, où ils ont acheté un domaine de 1000 hectares, histoire d’en faire un
lieu récréatif pour des Parisiens nantis, qui pourront y chasser le lapin! Toute la famille était
composée d’industriels. Quant à Michel Jeanson, lui c'était le « vilain petit canard »: pensez, un
passionné d’agriculture! Prisonnier de guerre, il rejoindra dans les années 1925 - 1930 dans ce
qui deviendra le Marquenterre.
Il réoriente le domaine vers l’agriculture, plantant des artichauts, des carottes…
Mais Michel, à l'image de la nature, veut faire « autre chose », créer, tester. Il décide de gagner
des terrains sur la mer. C'est ainsi qu'en 1960 un polder de 185 hectares, terrains conquis sur la
mer, est créé dans le but de cultiver des bulbes à fleurs (tulipes, jacinthes, glaïeuls). Il
commence donc à en produire, avec l’aide de Hollandais. Le seul à en produire en France après
la guerre. Mais patatras! avec l'ouverture du marché commun, les tulipes picardes sont
beaucoup trop chères.…



Et puis, un événement inattendu, la visite d’un fonctionnaire du ministère qui vient le trouver en
disant : « Monsieur Jeanson, nous voudrions faire une petite réserve de 30 hectares. Dans le 
plus grand secret, c’est absolument confidentiel. Parce que nous allons avoir la réaction des 
chasseurs. Ça va être le lever de bouclier ». Forcément, la baie de Somme est un pays des 
chasseurs. « Que voulez-vous? » « Nous voudrions faire une réserve de 30 hectares contre la 
digue que vous êtes en train de construire ». Michel réfléchit longuement, et lui répond : « Ce 
n’est pas 30 hectares que allez mettre en réserve. Parce que dans vos 30 hectares, les chasseurs, 
ils vont tout autour. Il n’y aura pas un oiseau dans vos 30
hectares. Il faut mettre 3000 hectares en réserve ». Cette
zone de polder pleine de canaux devient alors un lieu
privilégié pour les oiseaux qui viennent s’y reposer à
marée haute ou sur leur parcours de migration.
En 1973, 5 ans après la création de cette réserve de
chasse, un parc ornithologique géré par « Marquenterre
nature » s’ouvre au public: il draine aujourd'hui près de
150. 000 visiteurs par an.

En 1986 le Conservatoire du littoral rachète le site.
Il faut admettre que, sur les 210 ha du parc, la nature a
bien été reconstruite.Ses divers sentiers guident les
visiteurs qui peuvent choisir autant la durée de leur
boucle que les espèces d'oiseaux croisées : hérons,
avocettes, spatules, tadornes et autres limicoles, etc. Une
importante signalétique oriente les uns, initie les autres
aux postes d'observation similaires aux traditionnelles
huttes de chasse qui parsemaient la baie de Somme.



Les plantations d'arbres, faites après la Guerre, façonnent encore à leur manière les paysages
traversés. La rencontre entre les milliers de visiteurs et les oiseaux est tout sauf fortuite.
Et pour finaliser, la Réserve naturelle de la Baie de Somme est créée en 1994, et inclut
désormais le parc dans un ensemble protégé de 3000 ha. Le parc ornithologique se situe au
cœur de la région géographique du Marquenterre (en patois picard "la mer qui entre en terre ").
Elle va de la Baie d'Authie à la Baie de Somme.



Si la partie sud de la Baie de la Somme est le royaume du galet et des falaises, le Nord avec le
Marquenterre est celui du sable et des dunes. Ces vastes étendues de mollières, de vasières, de
prairies humides et marais arrière-littoraux forment un ensemble écologique de première
importance pour l'avifaune et la nature en général.

Chaque année cinq millions d'oiseaux font la navette entre la Russie et l'Irlande du Nord, et
l'Afrique du Sud. De vrais coureurs de fond guidés par le soleil, les étoiles, les îles, les lacs et
les montagnes, qui misent sur les vents porteurs et les courants chauds pour économiser leurs
forces et n'entament leur expédition qu'après s'être constitués des réserves de graisse, véritable
carburant naturel. Près de la moitié d’entre eux savent qu'ils peuvent compter sur le havre du
Marquenterre, idéalement placé à mi-chemin entre l'Ecosse, les pays baltes, la Scandinavie et
les zones méridionales d'hivernage. C'est une grande station-service où les oiseaux peuvent se
reposer, manger, boire en toute tranquillité. Sur les 450 espèces européennes répertoriées, on a
recensé sur les 210 hectares du parc plus de 325 espèces en trente ans. Si la majorité des
oiseaux font une halte et reprennent ensuite leur route, d'autres, hivernent ou même nichent sur
le parc. On parle alors d'espèces remarquables telles que l'avocette élégante, la cigogne blanche,
la spatule blanche, l'aigrette garzette, l'oie cendrée, le tadorne de Belon, le vanneau huppé…

Dans ce carrefour de migration constitué de vasières, des milliers de limicoles (limus en latin =
vase) , de petits échassiers se nourrissant des invertébrés estuariens: à marée haute, ils sont
délogés et rentrent chaque jour, par grands vols dans le parc en franchissant la digue le séparant



de la baie. Ces petites "créatures " viennent s'installer sur les prairies inondées. Le parc devient
alors pour quelques heures le reposoir pour des limicoles tels que l'huîtrier pie, le courlis
cendrée, les bécasseaux variables ou pour les laridés tels que la mouette rieuse et les différents
goélands.

Barges à queue noire

Et si vous voulez connaitre les nombreux sites internet qui m’ont aidés à écrire cet article: un
mail à baeyensl49@icloud.com…

mailto:baeyensl49@icloud.com


Dans la série des animaux étranges, 

Voici  la SQUILLE (Shrimp mantis)

L’étrange animal peut mesurer jusqu’à 38 cm et, contrairement à ce que son nom anglais
(shrimp mantis) suggère, ce n’est ni une crevette, ni une mante. En français, elle s’appelle
squille mais la référence aux mantes religieuses fait meilleur état du risque d’amputation
digitale que vous encourez si vous tentez d’en faire votre quatre-heures lors d'une balade dans
les eaux tropicales peu profondes de l'Océan Indien ou de l'Océan Pacifique (essentiellement).

Les squilles possèdent, à l’instar des mantes, des pattes ravisseuses. Mais les leurs sont si
résistantes qu’elles inspirent les militaires pour la fabrication des armures du futur. Et surtout,
leur rapidité et leur force de frappe relèvent des super-pouvoirs. Comme le raconte en BD The
Oatmeal, les pattes ravisseuses de la squille se déplacent à la vitesse d’une balle tirée par un
calibre 22 et peuvent frapper une proie en 1/3.000e de seconde, avec une force de 1.500
Newtons. Un dixième de cette vitesse, déployée par un bras humain, «suffirait à envoyer une
balle de baseball en orbite».
Une vitesse telle qu’elle fait bouillir l’eau autour des pattes ravisseuses et crée une onde de 
choc susceptible de tuer une proie manquée par la frappe.

Gardés dans un aquarium, ces crustacés font des carnages en démembrant et en dévorant 
crabes, crevettes, poulpes, escargots et coquillages (dont ils brisent les coquilles). Ils seraient 
même capables de casser les vitres des aquariums trop fragiles.

Les squilles possèdent également la vision en couleur la plus développée du règne animal, avec
dans leur rétine 16 types de cônes récepteurs aux couleurs. Nous n'en possédons que trois
(rouge, bleu, vert) et notre cerveau serait incapable de traiter l'information visuelle perçue par
les 13 cônes supplémentaires des squilles. Leur exceptionnelle perception des couleurs rentre
probablement en jeu dans leurs parades nuptiales, ce qui justifierait les superbes palettes
affichées sur leurs carapaces.

http://theoatmeal.com/comics/mantis_shrimp
http://theoatmeal.com/comics/mantis_shrimp
http://articles.latimes.com/2012/jun/08/science/la-sci-0609-strong-shrimp-claws-20120609


La fourmi de velours.

Les Mutillidés (Mutillidae), souvent appelés fourmis de velours, sont des insectes de l'ordre des
hyménoptères. 

Ce ne sont pas des insectes sociaux, comme les abeilles et les guêpes, car ils sont solitaires, et
ne rencontre d'autres individus de leur espèce que pour la reproduction.
Ce sont des guêpes dont les femelles ressemblent beaucoup à une fourmi. On peut 
habituellement les identifier assez facilement, car ils sont souvent recouverts de poils de 
couleur rouge, orange, noir, blanc...

Il existe plus de 480 espèces d'insectes Mutillidés en Amérique du Nord, et ils mesurent entre 6 
et 30 mm selon l'espèce.

Ce sont des insectes à l'exosquelette très robuste qui résiste au dard de beaucoup de prédateurs, 
et aux protections des victimes qu'ils parasitent.

La femelle ne porte pas d'ailes (aptères), mais elle a un dard qui fait partie de l'appareil 
ovipositeur. Le mâle, à l'inverse, a des ailes, mais pas de dard. On doit donc faire attention si on
essaye de les manipuler, car la piqûre des femelles peut être très douloureuse.



Brèves de comptoir.



Nos lecteurs ont du talent...Michèle Reniers Marlier

Homo sapiens sapiens mâle, dans la force de l’âge...
...à première vue ne semble pas agressif mais attentif... 

Parait n’avoir qu’un bras mais en a deux...
...l’attitude de la main marquerait- elle une tendance au repli sur soi? ou... si on se réfère à la barbe de deux

jours (?) et à la coupe des cheveux... laisserait supposer l’appartenance à une tribu... (culte de la déesse
mère?)..

Que faire ? WANTED? (récompense?  Avis de recherche? ou tourner la page?

PS. Note de la rédaction. “L’accord de l’intéressé a été donné.”

L'artiste et son modèle



En 2002, j'avais créé ce mots croisés pour la revue de la Niverolle et Mouqet.
2 personnes m'avaient renvoyé la grille complétée et 3 avec quelques cases vides.

Ferez-vous mieux cette fois ?
A vous de jouer.

Et pour vous motiver: pas de récompense. 

Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez la liste des ansériformes du monde à la page suivante.

Et saviez-vous qu'un cocoon est un revêtement en matière plastique, qui sert à protéger le matériel contre la
corrosion et à assurer l'étanchéité des constructions ?

Nette rousse.





Suite des photos d'Andalousie par Alain Crusiaux

 Support beaucoup plus solide mais plus dangereux qu'un pin parasol qui peut s'écrouler sous le
poids des nids comme ça c'est déjà vu.

Pie-grèche à tête rousse.



La superbe pie bleue.

Sa distribution extraordinairement disjointe a suscité bien des discussions. En effet, une des
sous espèces vit en Espagne et au Portugal alors que les huit autres vivent à des milliers de km

en Asie centrale et rien ne prouve qu'elle ait été introduite.

En quelques dizaines d'année, ces chasseurs de guêpe venus d'Afrique ont conquis la péninsule
ibérique et lentement mais sûrement sont partis à la conquête de la France. Quelques

observations ont même été effectuées en Belgique



Bihoreau gris

Ibis falcinelle

Mais le vautour fauve reste incontestablement la vedette des lieux



Pour terminer ce 37ème numéro (et pour vous remonter le moral !!!), voici les dernières
statistiques sur l'évolution du Covid en Belgique.

Vous constaterez que nous sommes en train de battre des records.
Alors plus que jamais soignez votre hygiène, désinfectez-vous les mains en entrant dans les

lieux publics et surtout en y sortant mais aussi avant d'entrer chez vous.
Portez le masque même quand il vous semble inutile, par exemple dans les parcs. Croiser des

joggers qui expulsent de l'air très loin et qui ne savent peut-être pas qu'ils sont positifs.
Aérez le plus souvent votre habitation.

Vos balades nature en petit comité et pas collés les uns aux autres.
Faut quand-même pas tout supprimer.

Et pour sourire...


