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Une fois n'est pas coutume : des mammifères...  par Vincent Houbart.



Petit sejour en Baie de Somme. 

Du 15 au 19 octobre 2020, nous nous sommes rendus chez Christian Duponcheel pour un petit sejour 
decouverte. 

Nous sommes arrives fin de matinee à Yzengremer. De Bruxelles il faut compter 3h30 de trajet pour 306 
kilomètres. 

Apres un accueil chaleureux et un rapide repas de midi nous nous sommes rendu au Hable d'Ault, une reserve 
de chasse mais egalement reserve d’avifaune unique en France. 

Hable d'Hault 



Cette zone humide est protegee de la mer par un cordon de galets de 5 kilomètres de long d’une hauteur de 7 à 
8 mètres. Elle fait partie d’une cote de galets provenant de falaises calcaires qui fait une quinzaine de km de 
Ault à Cayeux sur Mer. 

Sur les etangs interieurs et dans la vegetation environnante nous avons pu observer de très nombreuses espèces 
d’oiseaux d’eau et de passereaux. Entre autres : Pipit farlouse, Traquet motteux, Linotte melodieuse,Verdier 
d’Europe.... 

Helas cette zone est aussi une reserve de chasse. Les etangs sont couverts d’appelants (canards, oies...) en 
plastique, ainsi que d’appelants vivants mis en cages. On appelle cette pratique la « chasse à la tonne ». Les 
oiseaux mis dans les cages sur pilotis appellent leurs congenères qui se font tuer plus facilement. 

Le vendredi matin direction le Parc du Marquenterre . Ouverture à 10 heures. Seuls des passionnes sont 
presents. Temps splendide, luminosite parfaite. On observe quelques cygnes chanteurs, (Ils sont residents à 
l’annee) et d’innombrables espèces. 

Le 16 octobre, 7200 Huitriers pies, 637 Tadornes de Belon, 731 Sarcelles d’hiver, 454 Grands cormorans, 2250 
Goelands cendres, 1000 Goelands argentes, 981 Becasseaux variables..... ( Donnees recueillies sur le site ) 

Pour terminer notre journee nous allons faire un tour aux falaises d’Ault en esperant voir le Fulmar boreal qui 
vient regulièrement y roder, mais nous faisons « chou blanc ». 

Les falaises d'Ault (Photo Harry 2013) 



Au retour, comme chaque soir , petit apero gourmand avant de passer à table pour un excellent repas copieux en
agreable compagnie. 

Le samedi matin, sous un soleil radieux nous retournons au Marquenterre de l’autre cote de la reserve . A partir 
de Saint-Quentin-en-Tourmont (80120) on emprunte le Chemin des Bergers. 

Au bout il y a moyen de se garer. (50,263012 -01,599227). 

Chemin des bergers 

De là on emprunte le Sentier des Bergers, qui nous mène a travers quelques pinèdes et dunes degagees vers la 
plage . 

L’occasion de voir de nombreux chardonnerets, verdiers, mesanges huppees, un bruant jaune, et une Bouscarle 
de Cetti bien observee. 

Le sentier aboutit à la plage qui nous permet d’aller vers le banc de l’Illette. Cette option est plus rapide que de 
partir du parking de la Maye au Crotoy. Il faut cependant compter deux heures de marche dans le sable pour 
l’aller, idem pour le retour. 

C’est la grande maree, la mer s’est retiree loin, très loin. La baie devient le terrain de jeu de cavaliers et de 
chars atteles. 



Ce sont les seuls bruits qui viennent perturber le silence et les chants d’oiseaux. La dune marque la limite du 
Marquenterre, deux observatoires permettent une vue sur les etangs de la reserve. Sur cette zone on trouve de 
nombreux passereaux dont le Traquet motteux. Nous attendons la montee des eaux, quelques photographes 
installent leurs affuts. 

Traquet motteux (Photo Marie-Anne 2013) 

La mer arrive très rapidement. On peut observer une ligne noire interminable tout au long de l’eau qui arrive. 
Ce sont des milliers d'Huitriers pie sur la ligne d’horizon. Egalement des centaines de Courlis cendres. 

Après une demi-heure et un pique-nique reconfortant la mer est à nos pieds. C’est un ballet incessant 
d’Huitriers qui se posent et repartent tournoyer dans le ciel. Un spectacle unique et magique. Après ce 
magnifique moment, il est temps de reprendre le chemin inverse. Excellent exercice que cette marche dans le 
sable ! Au retour nous faisons un passage au Hable d’Ault, question d’ajouter le Pingouin torda et la Macreuse 
noire à notre liste d’observations. 

Inutile de dire que nous avons passes une très bonne nuit. Le dimanche matin nous allons explorer la reserve de 
Grand Lavier. 

Arrivee à 10 heures. Peu de monde, et peu d’observations. Nous avons cependant la chance de pouvoir observer
une Becassine des marais à quelques mètres de distance . Les Grives etaient au restaurant local . Litornes, 
mauvis et musiciennes se regalaient de baies. 



Toutes les bonnes choses ont une fin. Lundi matin : route du retour. Sur les conseils de Christian nous allons 
faire un tour à Mers-les-Bains et decidons de retourner par Arras . 

Mers-les-Bains by night 

Mers-les-Bains est une charmante station balneaire qui a su garder tout son cachet de la periode des bains de 
mer, avec ses villas Belle Epoque et Art Nouveau qui s'alignent le long de l'esplanade, face à la plage. Un front 
de mer magnifiquement preserve et qui est d'ailleurs classe secteur sauvegarde. Outre ce merveilleux 
patrimoine balneaire, la station est dotee de belles falaises blanches. Certaines villas magnifiquement 
restaurees, d’autres très delabrees helas. Il faut dire que face à la mer les conditions sont hyper rudes. 

Un petit tour par le marche local et comme partout en France des echoppes debordantes de tentations. Nous 
prenons la route vers Arras, ville que nous n’avions jamais visitee. 

Cela vaut le detour. Nous n’avons pas des heures devant nous. 

Troisième ville la plus importante du Pas-de-Calais, Arras est celèbre pour ses deux magnifiques places 
pavees : la Grand'Place et la place des Heros. Entourees par 155 maisons de style baroque flamand, elles font la
fierte des Arraigeois et l'admiration des visiteurs. Bordee de galeries couvertes abritant des boutiques 
gastronomiques et des cafes, la place des Heros est dominee par l'impressionnant beffroi de l’hotel de ville, 
inscrit a l’Unesco. Haut de 75 mètres, la vue qu'il offre sur la ville et la campagne environnante est 
impressionnante. 



Nous reprenons la route vers Bruxelles en passant par Lille. 

Ce petit detour offre une decouverte agreable et cerise sur le gâteau, vous evite le peage sur autoroute. 

Ce sejour fut un agreable depaysement et une bouffee d’oxygène pour les mois à venir. 

Espèces observees : 93 

Cygne tubercule 
Cygne chanteur 
Oie cendree 
Tadorne de Belon 
Canard colvert 
Canard chipeau 
Canard pilet 
Canard souchet 
Canard siffleur 
Sarcelle d’hiver 
Fuligule milouin 
Fuligule morillon 
Macreuse noire 
Faisan de Colchide 
Plongeon catmarin 
Grèbe a cou noir 
Grèbe castagneux 
Grèbe huppe 
Fou de Bassan 
Grand cormoran 
Heron gardebœufs 
Aigrette garzette 
Grande aigrette 

Heron cendre
Spatule blanche 
Balbuzard pêcheur 
Buse variable 
Faucon crecerelle 
Faucon hobereau 
Gallinule poule d’eau 
Foulque macroule 
Huitrier pie 
Avocette elegante 
Pluvier argente 
Vanneau huppe 
Becasseau maubèche 
Becasseau variable 
Becasseau cocorli 
Chevalier gambette 
Chevalier aboyeur 
Barge à queue noire 
Courlis cendre 
Becassine des marais 
Mouette rieuse 
Goeland argente 
Mouette melanocephale 

Goeland cendre 
Goeland brun 
Goeland marin 
Sterne caugek 
Pingouin torda 
Pigeon biset 
Pigeon ramier 
Tourterelle turque 
Chouette hulotte 
Martin pêcheur d’Europe 
Pic vert 
Pic epeiche 
Alouette des champs 
Pipit farlouse 
Bergeronnette grise 
Bergeronnette des ruisseaux 
Accenteur mouchet 
Rougegorge familier 
Rougequeue noir 
Traquet motteux 
Tarier pâtre 
Grive musicienne 
Grive mauvis 
Grive draine 

Merle noir 
Bouscarle de Cetti (vu!!!) 
Pouillot veloce 
Roitelet huppe
Troglodyte mignon 
Mesange charbonnière 
Mesange bleue 
Mesange huppee 
Mesange à longue queue 
Grimpereau des jardins 
Pie bavarde 
Geai des chênes 
Choucas des tours 
Corbeau freux 
Corneille noire 
Etourneau sansonnet 
Moineau domestique 
Pinson des arbres 
Linotte melodieuse 
Chardonneret elegant 
Verdier d’Europe 
Bouvreuil pivoine 
Bruant des roseaux 
Bruant jaune 



Saviez-vous que ...                                                                                                             par Vds

Plusieurs eglises d'Europe ont utilise ou utilisent encore une valve de tridacnes comme benitier.
Eh oui, les benitiers sont appeles tridacnes (Tridacna gigas) Ils peuvent atteindre 1m40 de long et peser 300 kg.
Le plus fameux est celui qui orne l'entree de Saint-Sulpice à Paris.

*******

Les oeufs de l'Aepyornis, oiseau coureur de Madagascar, eteint depuis un millier d'annees et vulgairement
appele « Oiseau elephant » à cause de sa taille gigantesque (il mesurait plus de 3m50 et pesait près de 450 kg),
ces oeufs, mesuraient de 35 à 45 cm et devaient peser une quinzaine de kilos, soit dix fois celui de l'autruche.
C'est toutefois le kiwi qui est, de tous les oiseaux, celui qui par rapport à son poids corporel pond l'oeuf le plus
grand, en l'occurence un oeuf de 450 gr, soit 15 à 25% du poids de la femelle

*******

Un poisson, le combattant du Siam, Betta splendens, entre dans la categorie de ceux qui fabriquent un nid de
salive. C'est le mâle qui s'occupe de ce travail. Après la danse nuptiale, il stimule la femelle à liberer ses oeufs,
qu'aussitot il feconde. Ensuite il s'en va les ramasser au fond de l'eau et les emportant dans sa bouche, va les
placer dans le nid qu'il a prealablement construit et qui, fait d'un agglomerat de bulles entourees de mucus,
flotte à la surface. Là, il les surveillera jusqu'à la naissance et même quelques jours après.

*******

La femelle de Colus islandicus (un gasteropode marin) pond quelque 7.000 oeufs qu'elle place dans une capsule
et dont 1 à 5 seulement arriveront à terme. Les autres cependant, loin d'être inutiles serviront de protection et de
nourriture à ces rares elus.

*******

Le vautour percnoptère est un des rares animaux à employer un outil, en l'occurence une pierre qu'il utilisera
comme un marteau pour casser la coquille des oeufs qu'il convoite.

*******

Le labeur des uns fait le bonheur des autres.

*******

Le Moro-sphynx Macroglossum stellaratum, heterocère volant le jour, est un papillon migrateur qui effectue un
voyage – entre l'Italie où il passe l'hiver et le sud de la Scandinavie où il pond ses oeufs – plus de 2.000 km. Il
peut voyager à la vitesse de 50 km/h et ses ailes oscillent à plus de 80 battements par seconde. Il visite plus de
1.500 fleurs par jour. Sa chenille est tributaire du gaillet et son premier souci à sa naissance est de devorer la
coquille de son oeuf.

*******

Le vulcain Vanessa atalanta que nous connaissons beaucoup mieux est egalement un grand migrateur present
partout en Europe mais la plante nourricière de sa chenille est plutot l'ortie et la parietaire

*******

La fameuse mouche Tsetse, Glossina palpalis, qui transmet la maladie du sommeil, pond un oeuf unique qui
reste dans l'uterus où la jeune mouche effectue ses premières mues, nourrie par des secretions produites par la
paroi de l'organe.

*******

Le requin du Zambèze peut remonter les cours d'eau sur des centaines de km et donc être le seul requin à
pouvoir vivre et se nourrir en eau douce

*******

La salive intervient dans la fabrication du nid de nombre d'espèces d'oiseaux. Il en va ainsi pour les Fourniers
d'Amerique du sud, les Flamants, les hirondelles et les Martinets.



Quoi de plus beau qu'un oiseau ? Par Marceline

Euplecte à longue queue.
Cet oiseau d'Afrique du Sud tient son nom de sa longue queue qui peut atteindre jusqu'à deux fois la taille de

son corps

Le Merion superbe
Lors de la saison de reproduction les mâles de cette espèce deviennent totalement bleus. Le reste de l'annee,

mâles et femelles virent au brun pâle sur le dessus et blanc sur le dessous, conservant cette magnifique couleur
bleue sur les ailes et sur la queue ?



Moucherolle royal ou porte-eventail roi
La crête du Moucherolle royal se deploie lors des rituels de seduction ou lors de competitions avec d'autre

mâles

Paradisier de Carola.
Les longues plumes qui ornent la tête de cet oiseau sont si etonnantes que lors de leur introduction en Europe, la

population croyait qu'elle etaient fausses !



Oiseaux observes à la Noordelijkeiland ce samedi 14 novembre. (41 espèces)

Nos deux plus belles obs ont ete sans conteste le faucon pèlerin occupe à chasser  et l'echasse d'Amerique,
(probablement une echappee de Plankendae).

Echasse d'Amérique
Bernache du Canada
Oie cendree
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Fuligule milouin
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Râle d'eau
Gallinule poule d'eau
Grèbe huppe
Grèbe castagneux
Echasse d'Amerique
Vanneau huppe
Courlis cendre
Becasseau variable
Becassine des marais
Chevalier guignette
Mouette rieuse
Goeland argente
Heron cendre
Aigrette garzette
Buse variable
Pic epeiche
Pic vert
Faucon pèlerin
Choucas des tours
Corneille noire
Geai des chênes
Pie bavarde
Mesange bleue
Mesange charbonnière
Etourneau sansonnet
Grive litorne
Rougegorge familier
Tarier pâtre
Chardonneret elegant
Bergeronnette grise



Où sont les filles ?..... elles papotent à l'arrière !

Avez-vous repéré le bécasseau variable ?



Faucon pèlerin par « Vincent »

Vanneaux huppés par « Le Kef »



Le trans-Ruppel express

Qui a dit que les restos étaient fermés ?
Non non, cette photo n'a pas été prise au printemps.



Où sont les hommes ?
Seules Marie-Jeanne, Marceline et Annie (sur les six envois) ont resolu correctement la grille des anseriformes.
Bravo à elles et que les autres ne se laissent pas decourager.

Envoyer la solution à vdsdaniel1943@gmail.com



Nos lecteurs ont du talent.

Marceline, une amie de notre regrette ami Jose Saufnay, emigree en France en Charente-maritime, nous envoie 
une oeuvre en pastel qu'elle vient de terminer grâce au confinement français qui est beaucoup plus sevère que le
notre (Concernant, les loisirs = 1h à 1km du domicile + attestation sinon on risque une amende de 135 €.)

Elle l'a intitule « Transparence »

Dites-lui ce que vous en penser.

Y en a-t-il d'autres qui voudraient presenter leur travail ?
( Peinture, sculpture, crochet, couture, travail du carton, hobbies etc...)?  
Ils sont les bienvenus. 
Et surtout pas de complexe, on est entre nous.



D'autres inconnus ont aussi du talent !!!



Cayeux-sur-Mer, capitale du galet... par Alain et Françoise.

L'exploitation des galets à Cayeux-sur-Mer constitue un pole industriel unique en France. Elle existe depuis le 
milieu du XIXème siècle et emploie aujourd'hui près de 300 personnes.

Ault, falaise de craie entrecoupée de silex

L'histoire commence au coeur des falaises de craie qui constituent le littoral au sud de la commune. Fragilisees
par les intemperies, le ruissellement des eaux et la houle, elles se dissolvent, se desagrègent, s'eboulent et
libèrent les couches de silex qu'elles contiennent. Roules par les vagues, ces fragments de roche très dure
s'entrechoquent et s'arrondissent progressivement, jusqu'à devenir de beaux galets ronds que les courants marins
poussent vers le nord. Dans leur grande majorite, ils echouent, après ce petit voyage, sur la grève entre Onival
et la pointe du Hourdel où ils sont bloques dans leur progression par le courant du fleuve Somme.

Le Hourdel, industrie du galet



Quatre entreprises exploitent le galet à Cayeux-sur-Mer :

-GSM en compte deux : la première est chargee de l'extraction des galets, la seconde, l'usine du Hourdel, 
effectue du tamisage en granulometrie fine de galets concasses.

-Silmer dont la specialite est la calcination et le broyage de galets.

-Sibelco dont l'activite consiste à trier et calibrer des galets ronds.

Dans les gisements littoraux ou sur le domaine public maritime, les galets exploites à Cayeux sont constitues à 
plus de 99 % de silice pure.

Le Hourdel, tri des sables, graviers et galets

Les galets sont pour une part extraits de carrières terrestres (250 tonnes par an) et pour une autre preleves
directement sur le cordon cotier (55 tonnes par an).

Une particularite tout à fait cayolaise : sur le littoral, ils sont ramasses à la main en 2016 comme ils l'etaient au
siècle dernier : l'oeil humain permet de les choisir en fonction de leur taille, de leur arrondi et de leur couleur.
Avec pour seule difference, le fait qu'une fois recoltes, ils sont aujourd'hui transportes à la pelle mecanique,
alors qu'ils etaient autrefois remontes à dos de cheval ou de mulet.

Prelèvements cotiers de galets, 



Les utilisations des produits extraits sont très variees : les galets ronds servent de charges broyantes dans
l'industrie de la ceramique et des mineraux industriels. Ils sont utilises aussi en decoration. Les silex fins entrent
dans la composition de betons speciaux ou servent d'abrasifs. Les granulats, sables et graviers sont livres à
l'industrie du BTP.

Plus etonnant, les galets les plus purs en silice sont calcines à très haute temperature dans l'usine Silmer. Ils
deviennent alors tout à fait blancs et peuvent entrer dans la composition de peintures, de resines ou d'enduits.

Calcination des galets. 

Chaque tonne de galet prelevee par les industriels sur le littoral ou dans les carrières doit obligatoirement être
remplacee, rendue à la nature. Les galets restitues par les carriers servent à renforcer la digue de protection
contre la mer. Il s'agit de galets oxydes, provenant des carrières terrestres. Après quelques mois ou quelques
annees roules par la mer, purifies, ils seront à nouveau exploitables industriellement.

La mer sans arrêt roulait ses galets (Jean Ferrat)

Photo de François Evraert



Et pour terminer ce 38ème « Bon-Obs », quelques superbes champignons.



Le même, un peu plus cabossé, photographié au bois du Laerbeek

Voici ce qui termine ce Bon-Obs.

Dimanche 22 novembre, nous irons nous balader à Berlare.

Pour plus de precisions voyez vos email.

Bonne lecture et à bientot.


	Quatre entreprises exploitent le galet à Cayeux-sur-Mer :

