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Le vendredi 8 janvier, c'était opération pose de nichoirs le long du vieux canal à Ronquières.



Les nichoirs à Ronquières .... 

Tout a commencé le 20 décembre avec le nettoyage, comme chaque année, des 20 nichoirs le 
long du vieux canal à Ronquières (Voir Bon-Obs No 43). Comme la moitié des nichoirs étaient 
abimés nous avons décidé d'en acheter des nouveaux. J'en avais trouvé sur internet pas cher du 
tout mais assemblés avec des agrafes pas très agrafantes. Nous avons donc dû les consolider en 
mettant des vis en lieu et place des agrafes. Ce travail a été fait chez Harry le 7 et c'est ce 8 
janvier que nous sommes allés les placer. 
Avec les quelques nichoirs encore potables qui restaient c'est maintenant plus de trente nichoirs 
qui sont installés au grand bonheur des mésanges car à peine installés, le nichoir No 11 était 
déjà visité par une charbonnière surveillée de près par une bleue. 
C'est réconfortant et très motivant de voir que ce travail n'est pas fait pour rien car chaque 
année la majorité des nichoirs est occupée.
Il faisait froid et parfois un léger grésil nous caressait le visage mais dans l'ensemble nous 
avons eu du beau temps et c'est avec une satisfaction non dissimulée que nous avons 
piqueniqué au bord du canal où un cormoran est venu pêcher à une dizaine de mètres de nous 
accompagné par un grèbe castagneux, un morillon et de deux cygnes broutant les parois du sas 
de l'écluse. Donc de belles obs en prime immortalisées par Lucky Luc
Ont participé à ce travail : Harry Baudouin, Alain Coppens, Alain Kefer, Monique Uytebroek et
votre serviteur.
Luc Van Nerom était à la photo et Annie et Michel Marin sont aimablement venus nous 
encourager moralement.

Voici maintenant le reportage photo que nous vous avons ramené.

Et je fore et je visse



Ouverture par devant facilitant le nettoyage et toit blindé protégeant ainsi un peu mieux des intempéries et des
prédateurs

Prêts pour le placement.



C'est pas tout mais il faut trimbaler tout ça !!!

Deux c'est bien.....                                                       ...mais trois c'est mieux !!!



N'est-ce-pas qu'il est beau ?

Le tout dans la bonne humeur.



Pas toujours facile d'accès

Ne croyez pas que c'est si facile ; souvent il faut débroussailler, élaguer, avant de pouvoir mettre l'échelle. 
Il faut bien stabiliser celle-ci. Il faut calculer le diamètre de l'arbre pour pouvoir couper le câble qui va

ceinturer l'arbre à la bonne longueur (pour éviter le gaspillage). 
Le câble est enfilé dans le nichoir avant d'être présenté à celui qui va l'installer. Du vrai travail à la chaîne.



Un salopard a dit que je ressemblais à une des Vamps ! C'est peut-être vrai finalement.

Coco lui, préfère l'altitude.



Annie et Michel sont venus nous rejoindre pour nous soutenir moralement.

Harry a récupéré une petite branche pour peut-être en faire une table.
50kg en plus dans la brouette !

Heureusement on arrive au bout de nos peines.



A peine installé un nichoir est déjà visité par une charbonnière surveillée par une bleue intéressée.

Voilà le dernier, un rescapé des autres années.



Suivent les photos prises par Luc pendant que nous piqueniquions.
Rien que du bonheur. On a même oublié de nous photographier à table.

Des morillons, il y en avait une cinquantaine tout le long du parcours

Grèbe huppé et fuligule morillon



Le plus petit et le plus mignon des flotteurs : le grèbe castagneux ;170gr tout habillé pardon, emplumé.

Une première : les cygnes broutant la paroi du sas de l'écluse.
Bizarrement, ils décrochaient un peu de verdure qui était lavée avant de l'avaler.



Pas croyable, ce cormoran venu pêcher à moins de 10m de nous.

Voilà, fini jusqu'à l'année prochaine.
Merci à Coco, Harry, Le Kef, Monique pour le boulot accompli et à Lucky pour ces

magnifiques photos.

De l'autre côté du grand étang quelqu'un a eu la bonne idée d’installer quelques ruches. Bonne chance à lui.



Le canal de Charleroi, une très très longue histoire…(Suite)
par Luc (et l’aide précieuse du Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports)

Jaugeages et constats
Dans l’étude d’un canal, le problème Ie plus important, après la recherche du tracé, concerne 
l'alimentation en eau. C’est elle qui détermine le dimensionnement de la section du canal et 
donc le gabarit des bateaux susceptibles de l'emprunter. C'est d’elle aussi que dépend la rapidité
en descente et donc la régularité des transports.
En 1823 et 1824, années assez pluvieuses, on jaugea le débit de la rivière du Piéton, des 
ruisseaux de l'Hutte, de Viesville, de Thiméon et d'autres rus, dont les eaux pouvaient se réunir 
en un point de partage convenable.
Les résultats de ces jaugeages s’avérèrent supérieurs à ceux obtenus en 1801.
Mais dans le calcul de la quantité d'eau dont on doit pouvoir disposer au point de partage, 
interviennent diverses pertes, liées à différents facteurs : le remplissage des écluses pour la 
navigation; les pertes aux portes des écluses; l’évaporation : les infiltrations; et le remplissage 
après les périodes de chômage.
Vifquain arriva ainsi à la conclusion que le volume d’eau donné par les jaugeages ne pouvait 
suffire pour alimenter une grande navigation, car cette mesure ne pouvait parer ni aux pertes 
par évaporation ni, surtout, à celles occasionnées par les infiltrations, présumées fort 
importantes dans les terrains calcaires et schisteux du versant de la Senne.
Pour compenser ces pertes, Vifquain imagina trois réservoirs : un, de grande étendue, dans la 
vallée du Piéton et deux autres de moindres dimensions. Ensemble, ils couvriraient une surface 
de 966 hectares pour un volume d'eau de 2.340.000 m3.

L'étude de rentabilité et le choix d'un gabarit
L'étude du canal de Charleroi à Bruxelles, auquel tout le monde croyait enfin, suscita un vif 
intérêt dans le royaume des Pays-Bas. Des armateurs fluviaux et des commerçants hollandais 
intervinrent pour que le futur canal soit accessible à leurs bateaux, les bélandres: adaptés aux 
rivières hollandaises, ces bateaux se distinguaient par l’existence d'une quille, la propulsion à la
voile et la possibilité d'échouage à marée basse. Et ils exigeaient un tirant d'eau considérable, 
des écluses relativement grandes et nécessitaient, pour la voie d'eau, une alimentation élevée. 
Ils soulevaient donc un problème pour un pays à haut relief.
Utiliser ce type de bateau sur le nouveau canal, pour éviter tout transbordement entre nos pays 
houillers et la Hollande, risquait de faire payer fort cher cet avantage, car l’économie sur le fret 
n’était pas suffisante pour compenser les coûts supplémentaires dans l'exploitation du canal. On
abandonna donc les bélandres.
Après une étude minutieuse, Vifquain arriva à la conclusion que le canal de Charleroi serait un 
canal d’exploitation et non de transit : il faudrait donc en abaisser le coût dans l'intérêt du 
commerce. À la descente, le trafic serait largement assuré par le charbon. Au retour - de 
Bruxelles à Charleroi -, on trouverait toujours du fret grâce aux céréales et aux denrées 
coloniales.
Sur la base de cette étude, Vifquain démontra les avantages d’un canal de moyenne (ou de 
petite) section. Et, dans son rapport du 17 avril 1823 au ministre de l'Intérieur, il souligna (je 
vous passe les détails…) les inconvénients techniques - risque de pénurie d'eau - et financiers 
du canal à grande section tel qu'il était envisagé. En somme, il se livra à une étude de marché 
comparable à celles entreprises par le marketing moderne.
Résumons en disant que le coût estimatif d’un canal à grande section conduisait à porter le 



péage à 2,40 florins par tonneau à charge et à vide, pour toute la longueur du canal. Avec un 
péage aussi élevé, le fret sur la nouvelle voie de communication n’aurait pas été beaucoup plus 
avantageux que le prix du transport par route privée.
Les arguments de Vifquain portèrent. Et l’on abandonna l'idée d'un canal à grande section, pour
rechercher une dimension de canal plus économique d’exécution, d’entretien, d’alimentation et 
d'exploitation.
Une nouvelle étude fut entreprise sans retard. Elle avait pour objet un canal de moyenne 
section, à l’anglaise.

Un bateau adapté: le sabot ou baquet de Charleroi
En fait, Vifquain conçut un type de péniche spécialement adapté à ce canal de petit gabarit. 
Dénommé«  sabot » ou encore «  baquet de Charleroi», ce bateau d’une largeur de 2,60 mètres 
et une longueur de 19 mètres, chargeait septante tonneaux effectifs pour un enfoncement de 
1,80 mètre. Les avantages de ce type de gabarit seraient multiples : le bateau se chargerait 
beaucoup plus vite et avancerait plus rapidement ; sa cargaison, d’un placement plus facile et 
plus prompt, n'exigerait que peu de jours de quai aux bassins de commerce ; les courbes 
seraient d'un rayon moindre; les contreforts rocheux du bassin de la Samme ne devaient plus 
être entamés; la passe dans les souterrains pourrait être réduites à 3,20 mètres, et celle des 
ponts, à 3 m: la passe des écluses se limiterait à 2,70 mètres ; la quantité d'eau d'alimentation 
serait moindre; enfin, la moins grande surface du plan d'eau occasionnerait moins de pertes par 
évaporation et par infiltration.
Vifquain dressa les plans définitifs de ce type de bateau et en fit construire plus de quatre cents.

Le problème de l'alimentation en eau
Alors que la construction du tunnel se poursuivait, Vifquain dut faire face à un nouveau 
problème lié à la nature du terrain traversé. Lors de la mise sous eau entre Arquennes et Halle, 
la porosité du calcaire et du schiste provoqua des infiltrations importantes et donc une forte 
consommation d’eau.
Le mode d'alimentation, tel qu'il était prévu dans le cahier des charges, dut être modifié. D'après
celui-ci, l’eau nécessaire au fonctionnement du canal devait être rassemblée dans de grands 
réservoirs, au-dessus du bief supérieur de partage. Cette masse d’eau se serait écoulée jusqu'aux
biefs inférieurs vers Bruxelles, où se situaient les pertes d’eaux importantes par infiltration. Un 
courant considérable dans le canal en aurait résulté et aurait entravé la marche régulière et 
rapide des bateaux dans les biefs, ainsi que la manoeuvre accélérée des écluses. En outre, cette 
masse d'eau pouvait engendrer un affouillement des berges et des ouvrages d’art.
C'est pourquoi, en accord avec le futur concessionnaire, Vifquain décida de s'alimenter 
directement aux rivières proches des biefs construits en terrain perméable et, en même temps, à 
hauteur des écluses. Des prises d'eau furent ainsi installées à Feluy, à Ronquières et à Ittre. Les 
eaux du bief de partage serviraient, soit aux éclusages, soit à faire face aux pertes d'eau qui 
pourraient se manifester de ce bief jusqu'à la première prise d'eau à Feluy, ainsi que sur le 
versant du Piéton inférieur.
Les eaux du Piéton et de ses affluents, réunies dans deux réservoirs établis près du canal à Pont-
à-Celles, rejoignirent celles de la rivière de l'Hutte.
Une machine à vapeur fut installée afin de relever l'ensemble de ces eaux jusqu'au niveau du 
bief de partage. Elle fonctionnait par temps de grande sécheresse et amenait dans le canal tout 
le débit de la rivière, soit entre 8.000 et 9.000 m3 en 24 heures.

1832 - Fin des travaux - Inauguration du canal à 70 tonnes



Les travaux démarrèrent pour de bon le 2 avril 1827, près du point de partage. La 1è pierre fut 
posée le 1er aout de la même année à la tête du souterrain, à Bête Refaite. Après  plus de 5 ans 
de travaux (et l’Indépendance!), le ministre de l'Intérieur de l’époque proclama l'ouverture du 
canal le 22 septembre 1832. Et le « premier » bateau quitta Charleroi pour arriver 3 jours plus 
tard, à Molenbeek-Saint-Jean, à la 55è écluse.

Raccordement du canal de Charleroi et celui de Willebroeck - Molenbeek – 1840

Une arrivée en grande pompe, saluée par la presse et qui marqua solennellement la cérémonie 
d'ouverture du canal: « Une foule immense se pressait hier hors de la porte de Flandres pour 
assister à la cérémonie d'ouverture du canal (… ) Une salve d'artillerie ayant annoncé leur 
approche. le cortège est parti de la tente dressée dans la plaine du Chien-Vert. Les ministres de 
l'Intérieur et des Finances, le gouverneur de la province et l’inspecteur général Vifquain, 
marchaient en tête. Arrivés à la 55è écluse, les curés de Sainte-Catherine et de Molenbeek ont 
béni le premier bateau et l'écluse, et le ministre de l'Intérieur a prononcé son discours. [ ... ].
de Theux y rappelait l’intérêt que le gouvernement et le souverain portaient à la nouvelle voie 
d'eau et l'espoir qu'ils fondaient en elle: « Pour apprécier les avantages que promet le canal, il 
suffit de remarquer qu’il lie l'Escaut avec la Sambre et la Meuse, qu'il met ainsi en rapport les 
provinces les plus riches en produits minerais et en établissements industriels, auxquels ces 
produits servent d'alimens, avec les provinces les plus commerçantes et avec les états voisins, 
qui doivent leur servir d'écoulement. [ ... ) Le roi vient de donner la marque la moins équivoque
de sa sollicitude pour le commerce et l’industrie en abaissant les droits de navigation autant que
le permet l'intérêt du Trésor. Puisse cette mesure atteindre le but qu'il s'est proposé! »
Pourtant, le roi Léopold I" n'assista pas à cette cérémonie. Ce jour-là, en effet, il s'entretenait 



avec le maréchal Soult, ministre français de la Guerre, afin d'obtenir l'aide des Français pour 
libérer Antwerpen, toujours aux mains des Hollandais.
Le canal à 70 tonnes voyait le jour, après un peu plus de cinq ans de travaux. Son coût s'élevait 
à 4.858.500 florins ou 10.300.000 francs, soit seulement 11,5 % de plus que l'estimation de 
Vifquain. Un bilan remarquable, si l’on tient compte des difficultés techniques et des 
bouleversements politiques de l’époque.
Nous n’en sommes plus dans les mêmes standards semble-t-il. Et je ne veux par parler que de 
la gare de Mons…

Et après?
Deux embranchements étaient encore prévus par la convention: d’une manière générale, ces 
embranchements se dirigeraient, à l’est vers Mariemont et à l’ouest vers Houdeng. Au moyen 
de branches secondaires et des (nouveaux) chemins de fer, ils atteignaient ainsi la quasi-totalité 
des sièges d’extraction de la région..
En fait, l’ancien embranchement principal (dit de Saint-Pierre), qui se terminait à Houdeng, 
correspond exactement au tracé actuel à 1.350 tonnes. En revanche, les autres branches (portées
aujourd’hui au gabarit de 300 tonnes) existent encore partiellement et ont valeur de patrimoine.
Le 20 juin 1839, l’Etat racheta le canal - sans ses embranchements - aux concessionnaires.
En 1841, le ministère des Travaux Publics charge Vifquain de dresser ile projet 
d’agrandissement du gabarit du canal, le portant à 300 tonnes. Ce fut fait avant 1857 pour la 
portion de Charleroi à Seneffe. Mais beaucoup plus tard pour le reste: il fallut en effet 
remplacer - en 1885 - le tunnel de la Bête Refaite par le tunnel de Godarville… 

Tunnel de Godarville – 1920

En juin 1869, l’Etat reprit la Société des embranchements du canal de Charleroi.
En 1879, on décide de porter le canal à 600 tonnes, y compris les embranchements du Centre, et
de réaliser sa jonction avec le canal de Mons à Condé par la construction du canal du Centre. 
Les travaux démarrèrent en 1882 coté Sambre… pour se terminer en 1933 avec les derniers 
travaux exécutés à Clabecq!



En 1879, une loi fut également votée pour construire un canal reliant Mons aux 
embranchements du canal de Charleroi. La construction démarra en 1885, avec la réalisation de
l’ascenseur de Houdeng-Goegnies, achevé en 1888. On en profita pour adapter les 
embranchements au gabarit de 300 tonnes.
Trois autres ascenseurs furent construits par la suite, l’inauguration du canal était prévue fin 
1914 lorsqu’éclata la 1è guerre mondiale. Le canal fut donc terminé en 1917 et, en novembre, 
les premiers bateaux de 300 tonnes transitaient du canal Charleroi-Bruxelles au canal Mons-
Condé.
En 1892, on commence à mettre au gabarit de 300 tonnes la partie Seneffe-Bruxelles.Ce ne fut 
fini qu’en 1933!.

Ecluse porte de Flandre - Molenbeek - 1896

En 1919, le ministre de l’époque décidait de « l’amélioration » du canal en aval de Clabecq en 
le portant à 600 tonnes.
Entre les 2 guerres mondiales, compte tenu du trafic grandissant, on commença à envisager de 
porter le canal au gabarit de 1.350 tonnes. L’étude fut interrompue par la 2è guerre mondiale, 
ou de surcroit la plupart des ponts et écluses furent détruits non par l’occupant, mais par les 
armées alliées…
En 1947, l’Administration des Voies hydrauliques reprit à son compte l’idée du gabarit à 1.350 
tonnes, déjà fort répandu aux Pays-Bas et en Allemagne. Entamé en juin 1948, la modernisation
s’acheva en avril 1968, avec la mise en service du plan incliné de Ronquières.

FIN 



Nos lecteurs ont du talent ....................................................................................... Michèle Matthys 

Michèle aime fabriquer des montages floraux et nous le prouve.







Michèle nous présente aussi le POTATUM

Qu'est-ce que le Potatom ?

Le POTATOM est un plant de tomates et pommes de terre unique et surprenant qui doit absolument figurer
dans votre potager ou sur votre terrasse. Ce plant incroyable produit aussi bien des tomates que des pommes
de terre ! Potatom exige un peu plus d'explications que les autres plantes . La variété Potatom est vendue
comme un produit semi-fini, c'est-à-dire sans fruit. 

Conseils pour cultiver le plant de tomates et pommes de terre
Nous vous offrons évidemment des conseils pour tirer le meilleur de votre plante Potatom. Rempotez le
Potatom dans un grand pot ou, de préférence, en pleine terre. Vous pouvez placer la plante dans votre potager
ou dans une serre. Soutenez le plant à l'aide d'un tuteur et d'un fil. Débarrassez le plant de tomates des parasites
et éliminez les bourgeons de pomme de terre qui se trouvent au-dessus du sol. Le Potatom se trouve dans une
serre ? Vous pouvez stimuler la pollinisation en tapotant légèrement la branche ou la grappe de fleurs au
moment de la floraison. Après 8 à 10 semaines, la récolte des tomates peut commencer !

Récolte de tomates et arrachage de pommes de terre
La plante Potatom produit environ 80 – 100 tomates cocktail. Les tomates cocktail sont savoureuses, saines et
croquantes. À la fin de la saison, quand toutes les tomates ont été cueillies, coupez la tige et laissez la plante se
reposer pendant plusieurs semaines. Cela permet aux pommes de terre de mûrir sous terre. Après 10 à 14
jours, vous pouvez commencer à les arracher. Fouillez le sol pour découvrir la récompense ultime. Vous
pouvez arracher 2 à 3 kg de pommes de terre ! Les pommes de terre sont une variété de pommes de terre
jaunes à chair ferme, de taille petite à moyenne. Elles ont une chair ferme et une saveur délicieuse. Bon
appétit !

https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres/potatom
https://www.pickandjoy.com/fr/plantes-legumieres


Le quart d'heure culturel ............................................................... par François

Le complot des outils....

Il était une fois.... Il y a longtemps de cela, dans un petit village, un atelier de charpentier.
Un jour que la maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur l'établi.
Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils, un certain nombre de ses membres qui
paraissaient trop pénibles...
Un premier outil prit la parole :  Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la Scie, car elle mord et
grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux qui soit !
Un autre dit :  Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère Rabot qui a le caractère si
tranchant qu'il égratigne tout ce qu'il touche..
Quant au frère Marteau, dit un autre, il est assommant et tapageur. Il cogne toujours et nous
tape sur les nerfs. Excluons-le !!!
Et les Clous ??? Peut-on vivre avec des voisins aussi pointus qu'ils piquent dès qu'on les
approche. Qu'ils s'en aillent !!! Et que la Lime et que la Râpe s'en aillent aussi . À vivre avec
elles, ce n'est que des frottements perpétuels. Et qu'on chasse aussi le Papier de Verre qui est
usant à force !
Vous voyez d'ici la pagaille. Tout le monde parlait à la fois, et à la fin, tout le monde se trouvait
exclu.
Le tintamarre prit fin subitement avec l'entrée du charpentier.
On se tut quand on le vit s'approcher de l'établi.
Il saisit une planche et la scia avec la Scie qui grince, la rabota avec le frère Rabot qui égratigne
tout ce qu'il touche.
Notre sœur la Râpe au langage rude et le frère Papier de Verre qui est usant entrèrent
successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au caractère si pointu et
le marteau qui fait du tapage. 
Il se servit de tous ces outils au méchant caractère pour fabriquer un joli berceau...

Menuiserie il y a trois siècles



Balade à Uitkerke dimanche 10 janvier 2021 .................................................................... par Vds

7h15, il fait nuit noire mais c'est l'heure que nous nous sommes fixé pour nous rendre dans les 
polders à l'arrière de Blankenberge.(Uitkerke)
Arrivée à 8h30 le ciel bien dégagé teinté de bleu et de rose nous remplit déjà d'un bel 
optimisme pour la journée malgré le froid piquant qui nous pince les joues.

Cette journée commence très bien car notre première obs est le hibou moyen-duc bien camouflé
dans les buissons autour du « Bezoeker centrum ». Finalement nous en verrons quatre le matin
et six au retour dont un visible en entier ce qui est relativement rare.



Malheureusement quasi tous les plans d'eau étaient gelés et le polder semblait désert. Je dis
semblait parce qu'en prospectant de plus près nous avons quand-même fait une très bonne
pêche.

Tout semble désert et pourtant...(vds)

... celui pour qui on s'était déplacé ; le hibou des marais. Pas vu posé malheureusement (Mab)



Vol d'oies rieuses (Mab)

Héron cendré et oies cendrées (vds)



Courlis cendré (Gégé)

Miam miam le bon mulot (vds)



Héron et canards siffleurs

Tarier pâtre de moins en moins migrateur. Nous en verrons plusieurs avec la femelle.



Canards siffleurs (Gégé)

Pipit farlouse en très grand nombre. (Gégé)

Oies cendrées (Gégé)



Etourneaux par centaines (Gégé)

Vol de vanneaux (Gégé)

Le V typique des oies (Gégé)



Pour faire le tour du polder il suffit de tourner toujours à droite dans le sens « clockwize » et on 
revient à la case départ. Ce tour fait quand même quelques km. 
Petite anecdote : à un certain moment , une portion de la route est un chemin de terre d'habitude
accessible sans problème. Malheureusement cette fois il était ravagé, défoncé, remué par une 
pelleteuse à chenille qui y faisait apparemment des travaux le rendant ainsi quasi inaccessible 
s'il n'avait pas été gelé. Malheureusement pour nous, il n'était qu'à moitié gelé ce qui l'a 
apparenté au parcours du combattant, tantôt glissant, tantôt boueux, tantôt piégeant dont Coco 
en a fait les frais puisqu'il a glissé dans le fossé longeant le chemin se mouillant jusqu'aux 
genoux et tout le monde les bottines encrassées jusqu'au chevilles 

Quand je vous disais crottés jusqu'aux genoux !!! (mab)



Mais il faut autre chose, vous le savez pour nous briser le moral.

Nous sommes debout car les bancs sont gelés et si on s'assied, ça dégèle, avec le résultat que
vous devinez.

Voici encore la liste des oiseaux observés pour terminer ce 46ème Bon-Obs

Bernache nonnette
Oie cendrée
Oie rieuse
Cygne tuberculé
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard souchet
Canard pilet
Canard siffleur
Canard chipeau
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau

Foulque macroule
Vanneau huppé
Pluvier doré
Courlis cendré
Tournepierre à collier
Combattant varié
Chevalier arlequin
Bécassine des marais
Mouette rieuse
Goéland argenté
Héron cendré
Grande aigrette
Busard des roseaux
Buse variable

Faucon crécerelle
Hibou moyen-duc
Hibou des marais
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange charbonnière
Alouette des champs
Bouscarle de Cetti
Etourneau sansonnet
Rougegorge
Tarier-pâtre
Bergeronnette grise
Pipit farlouse
Chardonneret élégant

Désolé si j'en ai oublié.

Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle balade.
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