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Huîtrier pie est un oiseau de rivage. Ce robuste échassier assez trapu est entièrement noir et blanc : tête, cou,
haut de poitrine et dos noirs ; ailes et queue noir et blanc. Le bec, long et rectiligne, est rouge orangé. Les pattes

sont roses. Il n'y a pas de dimorphismesexuel, mâles et femelles sont absolument identiques.
(Photo Lucky)

https://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/dimorphisme.html


LESBOS ......................................................................................................................................... par Vds

Invité par notre ami Léon à participer, en compagnie de quelques Avésiens de la vieille garde, à
un voyage à Lesbos, je n'ai évidemment pas pu résister (Je résiste à tout sauf à la tentation) de 
participer à cette expédition. Bien m'en prit, car ce ne sont pas moins de 20 coches que j'ai 
faites sur cette île fabuleuse ; pas des obs furtives ou des trucs vaguement entendus par des 
malades de la « cocherâ » mais des vraies coches bien visibles et plusieurs fois au nid comme 
les sittelles de Neumayer et de Krüper.
Renseignements pris, il s'est avéré que l'île de Lesbos est connue dans le monde ornithologique 
comme étant l'un des meilleurs endroits en Europe pour observer des oiseaux nicheurs et en 
migration.
L'île vaste et aux paysages variés accueille de nombreuses espèces migratrices, ce qui en fait un
paradis pour l'observateur. On peut aussi y chercher des nicheurs remarquables comme la 
sittelle de Krüper très bien observée au nid et le bruant cendré observé par deux fois, 
notamment au monastère d'Iftalou.
La floraison printanière est également un spectacle superbe.
Lesbos était à l'origine reliée à la côte turque et en a été détachée par de violentes perturbations 
géologiques.

Elle mesure 70 km de long et 45 km de large, pour une superficie de 1630 Km2. Elle possède 
deux larges baies abritées, celle de Kalloni ou nous avons logé et celle de Gera. Ces deux baies 
sont célèbres pour la richesse de leur vie sous-marine et pour leur beauté.
Bien qu'il n'y ait aucune grande rivière, il y a de nombreuses sources et les ruisseaux sont en 
eau au moins en hiver et au printemps.Certains étangs et quelques embouchures ne s'assèchent 
jamais, même en automne. A cette saison, de forts vents peuvent pousser de l'eau de mer vers 
les embouchures. C'est le cas des secteurs de Kalloni-Est, de la rivière Skala Eressos, des 
fleuves côtiers et les étangs saumâtres de la zone connue sous le nom de « Derbyshire ». En 



outre, il existe deux marais salants, ceux de Skala Polichnitos et de Kalloni, qui demeurent 
habituellement plus ou moins humides.
Les marais et les principales plaines se situent autour de Kalloni, de Skala Eressos et de Sigri.
Les secteurs les plus accidentés se notent à l'ouest autour d'Eressos, au nord autour de Mithimna
et à l'est autour d'Agiassos.
Le mont Lepetymos, culminant à plus de 3500 pieds est le point le plus élevé de lîle. Ces 
montagnes sont couvertes de bois de pins et de chênes, bordés par des oliveraies.
Autour d'Agiassos, on trouve quelques boisements caducs, comprenant des châtaigniers.
Près de la côte s'étend un ezone de buissons et de pâturages, souvent très fleurie au printemps.
A l'intérieur de l'île, les lits asséchés des rivières sont arides et abritent quelques espèces 
intéressantes comme l'Agrobate roux que nous avons observé près des salines de Kalloni. 
Chaque matin nous nous fixions un oiseau à rechercher et chaque fois, nous l'avons trouvé. 
Parfois après plusieurs heures comme pour l'hypolaïs des oliviers et le bruant cendré mais cette 
attente fut toujours récompensée par des obs exceptionnelles comme celle de la marouette 
poussin photographiée plusieurs fois.
Les 99 espèces observées peuvent paraître minables pour les habitués de l'île mais nous n'avons
pas prospecté toute l'île préférant approfondir les coins prospectés et privilégier la qualité des 
observations à la quantité. 

Blongios nain à moins de 10m !!!

Comment se détacher s'un blongios nain qui nous nargue à moins de 10m ou de la splendide 
fauvette de Rupell revenant régulièrement au sommet du même buisson avec l'air de nous dire  



vous allez encore rester longtemps ? Scotchés nous étions. L'oeil collé à la lunette et pas envie 
d'autre chose pour tout l'or du monde.

Blongios de l'autre côté de la rivière +/- 15m !

Sittelle de Neumayer



                  Pie grièche à tête rousse                                 Pie grièche à poitrine rose

Bruant mélanocéphale

                Pie grièche écorcheur



Bruant cendré

Traquet oreillard



Plus insolite, la tortue mauresque.

Ces hirondelles semblent apprécier l'ambiance du resto de l'hôtel.



Vue de l'île depuis le monastère d'Iftalou

L'enceinte extérieure ressemblait plus à une forteresse qu'à un monastère



Un des hôtes du monastère; l'écureuil de Perse

Le soir, après le repas nous avions encore ces images de rêve dans la tête et l'envie de fêter cela 
se traduisait par des tournées générales de Metaxa, le cognac local, offertes pour l'une ou l'autre
coche.
Parmi les 99 obs, voici mes coches : Buse féroce, Perdrix choukar, Marouette poussin, Traquet 
isabelle, Traquet oreillard, Agrobate roux, Hypolaïs pâle, Hypolaïs des oliviers, Fauvette 
passerinette, Fauvette de Rupell, Mésange lugubre, Sittelle de Neumayer, Sittelle de Krüper, 
Moineau soulcie, Bruant cendré et Bruant cendrillard.
Mais aussi Agame, Lézard vert, Tortue mauresque, Cistude d'Europe, Grenouille rieuse, 
Ecureuil de Perse.

Agame



Minières néolithiques de silex de Spiennes (Mons) ............  par Daniel Voituron

Les mines de silex du néolithique de Spiennes sont les centres d’extraction minière les plus 
vastes et parmi les plus anciens d’Europe du Nord ouest. Elles ont été en exploitation pendant 
de nombreux siècles et les vestiges illustrent avec force l’évolution et l’adaptation des 
techniques d’extraction utilisées par les populations préhistoriques dans le but d’exploiter les 
vastes gisements d’un matériau qui est essentiel à la fabrication d’outils, et donc à l’évolution 
culturelle en général. Elles sont aussi remarquables par la diversité des solutions techniques 
d’extraction mises en œuvre et par le fait qu’elles sont directement liées à un habitat qui leur est
contemporain.

A l’époque néolithique 
(depuis le dernier tiers du Ve 
millénaire jusque dans la 1ère 
moitié du IIIe millénaire), le 
site a été le siège d’une 
exploitation intensive du silex 
présent dans le sous-sol. 
Différentes techniques ont été 
utilisées, dont la plus 
spectaculaire et la plus 
caractéristique est le 
creusement de puits de 0,8 à 
1,20 m de diamètre et dont la 
profondeur pouvait atteindre 
16 mètres. Les populations du 

Néolithique pouvaient ainsi passer en dessous des couches constituées de grandes dalles de 
silex (jusqu’à 2 mètres de long) qu’ils extrayaient grâce à une technique particulière dite du 
foudroyage. La densité des puits est importante, jusqu’à 5000 dans la zone dite de Petit 
Spiennes (14 ha), amenant à des recoupements de fosses et de puits dans certains secteurs.
A ces puits d’extraction étaient associés des ateliers de taille dont témoignent les nombreux 
fragments de silex toujours présents à la
surface et qui ont donné son nom à une
partie du site, Camp à cayaux (Champ aux
cailloux). La production visait
essentiellement la fabrication de haches
pour l’abattage des arbres et de longues
lames qui étaient transformées en outils. La
standardisation de la production témoigne
du haut niveau de technicité des tailleurs de
silex de Spiennes. On a également
découvert sur le site les vestiges d’un camp
fortifié composé de deux fossés
concentriques irréguliers distants de 5 à 10
mètres. Le mobilier archéologique recueilli
est comparable au mobilier de type
Michelsberg découvert dans le secteur
minier.



Situé au cœur d’une zone Natura 2000, le SILEX'S, centre d’interprétation des minières 
néolithiques de silex de Spiennes, permet de comprendre toutes les facettes de ce site 
archéologique à la réputation internationale.

Grâce aux aménagements réalisés en 2015, (re) découvrez le site par le biais de: 
1.  Balades à pied ou à vélo dans un écrin de verdure, reconnu zone Natura 2000;
2.  Visite du parcours muséal à l'intérieur du SILEX'S. D'étranges animaux accompagnent la 
visite des plus petits;
3.  En semaine et pendant les weekends d'activités,rencontre avec les archéologues et visite du
chantier accessible au grand-public et aux familles;
4.  Descente dans les minières néolithiques accompagné d'un guide, seul, en famille ou en 
groupe. En sous-sol, partez à la découverte de la Préhistoire et sur les traces des premier 
mineurs (Réservation indispensable pour les groupes et souhaitées pour les individuels).

Pour plus de détails voir https://www.silexs.mons.be/accessibilite/informations-pratiques-1

https://www.silexs.mons.be/accessibilite/informations-pratiques-1


Le petit oiseleur

Il est difficile d'imaginer une situation plus pittoresque et plus 

agréable que celle de la petite ville de Semlin dans le Tyrol. En 

parcourant les rues de cette localité, on est surpris de la propreté 

élégante et coquette des habitations, on se croirait dans un des 

ces bourgs de la Hollande, toujours verdoyants et fleuris. A 

Semlin, chaque maison à son parterre, une entrée avec des fleurs,

des arbustes, de l'eau et du gazon ; toutes les habitations 

possèdent en outre, un jardin cultivé avec le plus grand soin ; 

c'est l'honneur du logis. On voit aussi, auprès de ces demeures, 

de larges et hautes volières, en forme de kiosques ou de pagodes,

et toutes remplies d'oiseaux au plumage varié. Jadis, près de la 

ville, du côté de la forêt, on voyait une maison d'apparence 

simple mais aisée ; un vaste jardin s'étendait devant sa porte et, 

dans ce jardin, on voyait une volière dans laquelle étaient 

renfermés des oiseaux de toutes les espèces qui habitaient le bois

voisin. Cette demeure était occupée par une famille de braves 

gens qui devaient à leur travail une existence heureuse.

Le père, la mère, tous deux dans la force de l'âge, deux filles en bas âge et un garçon, vivaient unis, pleins de 

santé, et ne désirant rien au delà des biens modestes qu'ils possédaient. Dans le pays, on les appelait les 

Coffinels. Leur occupation était des plus simples, avec le bois des arbres de la forêt, ils fabriquaient des jouets 

qui se vendaient aux foires des environs. Dans les mauvais jours, lorsque l'obscurité d'un ciel nuageux 

empêchait la délicate confection de ces ouvrages, la communauté laborieuse faisait des sabots ; Jehan, l'aîné des

enfants, avait une autre occupation : il employait tous ces loisirs à la chasse aux oiseaux qu'il prenait vivants. 

C'était lui qui avait construit la volière dans laquelle ils étaient réunis. Cette populations ailée était l'objet de sa 

constante sollicitude ; il en avait le plus grand soin. L'air, l'espace et la lumière leur avaient été habilement 

ménagés ; chaque jour, Jehan préparait pour les oiseaux les graines qu'ils aimaient le plus, il arrangeait 

douillettement leur nid et protégeait les couvées. La volière avait son ombrage ; de petits arbres, plantés dans 

l'intérieur, offraient la fraîcheur et le repos. Jehan connaissait les chants et les habitudes de ses oiseaux qu'il 

avait étudiés ; il devinait leurs joies et leurs douleurs, il

comprenait leurs besoins, leurs voeux, leurs regrets et leurs

désirs. On eût dit qu'il entendait le langage de leur

gazouillement ; les oiseaux répondaient à ses caresses par

les transports joyeux dont ils saluaient toujours sa

présence. A Semlin et dans les environs, Jehan avait reçu

le surnom de "charmeur d'oiseaux".

Cette vie si paisible de la famille Coffinels fut tout à coup

bouleversée par une horrible et subite catastrophe. Un soir,

à minuit, un incendie se déclara dans les poutres du

plafond. Tous les efforts, pour éteindre ce feu, furent

inutiles. Le père, en voulant sauver les deux fillettes

endormies, périt dans les flammes, et leur mère parvint à

les arracher au danger qu'en s'exposant elle-même à des

brûlures qui la condamnèrent à l'immobilité et à la

souffrance ; elle sortit du brasier paralysée de tous ses

membres.

https://p6.storage.canalblog.com/68/57/218998/100478120_o.jpg


La souffrance et la misère suivirent bientôt ces désastres : la pauvre famille eût promptement épuisé les faibles 

ressources qui avaient échappé aux ravages de l'incendie et les secours qu'elle devait à la pitié.

Jehan était surtout frappé par tout ce que cette situation avait d'horrible et de désespéré ; son travail et celui de 

ses soeurs ne pouvant pas suffire aux besoins de leur mère malade, il cherchait dans sa jeune imagination le 

moyen de sortir de ce cruel embarras. 

Jehan conçut le projet de tirer parti de son habileté à prendre et à élever les oiseaux ; il vit dans cette industrie 

une source de fortune certaine. Il alla d'abord visiter la forêt qui lui était si familière et sut attirer à lui, comme 

avant l'incendie, un grand nombre d'oiseaux.

De retour à l'humble demeure, Jehan, qui s'était pourvu d'osiers, fit une grande cage, qui pouvait contenir 

beaucoup d'oiseaux ; le surlendemain, elle était pleine de captifs voletant, chantant et s'ébattant aux rayons de 

soleil. Le printemps était revenu, et avec lui le réveil de la nature ; le bois était en fête, et tout favorisait les 

efforts du petit oiseleur. Il apprit à ses deux soeurs à faire elles-mêmes de petites cages ; puis il les envoya en 

ville vendre des oiseaux. Un semaine lui suffit pour établir ce commerce et pour en tirer quelques profits ; avec 

ce qu'il put conserver de ces premiers fonds, Jehan acheta de quoi construire une nouvelle volière, dont les 

dimensions devaient de beaucoup surpasser celles de l'ancienne, et, lorsqu'elle fut achevée, il s'occupa à le 

peupler des plus charmants oiseaux qui habitaient les bois.

Il en vint de tous les plumages ; fauvettes et pinsons, chardonnerets, mésanges, linots, bouvreuils, geais, pies, 

tourterelles, merles et ramiers, toutes les espèces y furent conviées ; les pièges et les embûches de Jehan étaient 

infaillibles. Son observation devint plus attentive ; bientôt 

l'instinct des oiseaux n'eut plus de secrets pour lui. Il s'appliqua 

et il parvint à donner aux différents espèces une éducation 

adaptée à leurs dispositions naturelles ; tous obéissaient à sa 

parole ; les uns sifflaient, d'autres chantaient ou se taisaient à 

son commandement ; il leur enseigna des airs, et certains tours 

des plus divertissants.

Jehan ne fut pas seulement un oiseleur ; ce fut le premier 

instituteur des oiseaux. Les sujets qu'il formait étaient fort 

recherchés à la ville ; ils se vendaient à des prix élevés, et 

l'aisance rentrait dans la famille de Jehan. Le bien-être qu'il put 

procurer à sa mère fut sa première et sa plus douce récompense.

Encouragé par ces heureux résultats, le petit oiseleur forma le 

dessein d'une éducation générale ; il étudia l'instruction qu'il 

donnait à ses oiseaux, et il entreprit de les réunir dans un 

enseignement commun. Il

rencontra,dans une de ses

excursions, un gros chat noir ; sans s'effrayer de toutes les idées funestes que la

superstition populaire attache à ce compagnon des vieilles sorcières, Jehan l'appela

de sa plus douce voix, le séduisit, le fascina, s'en empara et le conduisit au logis.

On le nomma Mob.

Quelques jours furent employés à l'accoutumer à la vue et au bruit des oiseaux : on

l'emmena graduellement à jouer avec eux, puis à les caresser et à souffrir leurs

attaques ou leurs provocations sans se fâcher.

L'intelligence et la douceur de Mob étaient admirables, et ses progrès furent

rapides.

Les oiseaux furent plus difficiles à former.

Lorsque Jehan fut sûr de la douceur de Mob, il n'hésita pas à le placer dans la volière, tout au beau milieu ;

https://p6.storage.canalblog.com/67/63/218998/100478151_o.jpg


l'inquiétude et l'agitation des oiseaux furent d'abord extrêmes ; le matou se prêtait gravement à leurs jeux ; selon

les leçons du maître, il feignait tour à tour la colère et la défense. Il mettait ses ennemis en fuite, puis il revenait 

à eux de la plus tendre façon et c'était, dans la volière, une allégresse générale.

Mob y était merveilleux de maintien, hypocrite et patelin ; les oiseaux se livraient aux plus folles 

démonstrations, et jamais l'ordre du chef n'était méconnu.

Ce spectacle obtint un succès immense.

Le petit oiseleur ne s'en tint pas là ; il dressa deux corps d'oiseaux à des exercices militaires ; l'un était composé 

de merles, et l'autre de pies. Il leur donna un uniforme, des armes, et il en fit des artilleurs, qui se rangeaient 

autour de leurs canons ; ces oiseaux, partagés en deux bandes, combattaient et échangeaient des décharges 

d'artillerie ; toutes les phases de la bataille, la défaite et la victoire, dans tous leurs détails, étaient reproduites 

avec la plus scrupuleuse exactitude.

Ce spectacle encore plus extraordinaire que le premier attira la foule ; la renommée de Jehan augmenta leur 

valeur et il gagna des sommes considérables.

Il put doter très largement ses deux soeurs et procura à sa famille une vie calme et heureuse.

René MIGUEL

Les trois premiers mots que vous trouverez…symboliseront votre année 2021 :

Moi c'est « Confiance, énergie, sauvage » et vous ?



Des ronds-points originaux ................................................. envoyé par Raymond

Il y en a un en Belgique. Lequel ?...



Ma visite hebdomadaire..................................................................... par Vds

Wouah des graines...

Pourquoi s'en priver !



Mais c'est qu'il s'approche celui-là...

Même pas peur, je peux décoller en un dixième de seconde.



Ah ce Covid, si on en rit on se sent mieux.

Enfin un bar ouvert !!!

Le meilleur moyen de respecter la distanciation.

Bon à savoir



DÜRER ET SON CARRE MAGIQUE ................................... par Luc Baeyens

Tout le monde ou presque (pas vous?) a entendu parler de Albrecht Dürer (1471-15218),
graveur et dessinateur, considéré comme le plus fameux des artistes allemands.
En 1514 il réalise une gravure, intitulée "LA MELENCOLIA" (MELANCOLIE), qui contient
un « carré magique », le premier en Europe. Elle se trouve toujours au musée Condé à Chantilly
(Oise)
Le nom de l’oeuvre fait référence à l’une des quatre « humeurs » classiques sensées influencer
le corps humain et son comportement: les humeurs, sanguine, colérique, flegmatique et
mélancolique. Sachant qu’à la Renaissance, on associait la mélancolie au génie et à la créativité
artistique.
Le caractère mélancolique était également connu sous le nom de bile noire, dont on voit le
reflet sur le visage sombre (= noir) de l’ « ange ».



Dans cette gravure, Albrecht Dürer a placé un carré magique arithmétique, à droite sur le mur
de la maison.
Grossi, çà donne ceci. Vous y voyez UNE fois tous les nombres entiers de 1 à 16: 1, 2, 3, … 16

Ce qui est magique, C'est que la somme des cases de même couleur donne toujours 34 comme
solution.

16 + 3 + 2 + 13 = 34

5 + 10 + 11 + 8 = 34

9 + 6 + 7 + 12 = 34

4 + 15 + 14 + 1 = 34

16 + 5 + 9 + 4 = 34

3 + 10 + 6 + 15 = 34

2 + 10 + 6 + 15 = 34

13 + 8 + 12 + 1 = 34

De même, la somme des deux diagonales fait aussi 34.

Jusque là nous avions affaire avec un carré magique normal mais dans ce cas, ce qui est 
vraiment magique c'est ceci :

16 + 13 + 1 + 4 = 34

10 + 11 +6 +7 = 34

2 + 8 + 15 +9 = 34

3 + 5 +12 + 14 = 34

16 + 3 + 5 + 10 = 34

2 + 13 + 11 + 8 = 34

9 + 6 + 4 + 15 = 34

7 + 12 +14 + 1 = 34



3 + 2 + 14 + 15 = 34

5 + 10 + 9 + 6 = 34

11 + 8 + 7 + 12 = 34

3 + 2 + 10 + 11 = 34

6 + 7 + 15 + 14 = 34

5 + 8 + 9 + 12 = 34

C'est pas beau la magie des chiffres ?

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

Pour suivre, je vous propose le jeu suivant

Le Tri-Hex.

Le Tri-Hex est un jeu apparenté au Tic-Tac-Toe.
Le premier qui aligne trois jetons a gagné.
Y-a-t'il une stratégie gagnante ? Si oui, laquelle ?

Solution à qui me la demandera.



Ce n'est pas de chez nous mais qu'est-ce que c'est beau!................... par Vds



L’oeuvre de Gijs Van Vaerenbergh n’est pas un mirage....... par Vds
Reading between the lines (« Lire entre les lignes ») est un projet du duo Gijs Van 
Vaerenbergh, une collaboration entre les jeunes architectes belges Pieterjan Gijs et Arnout Van 
Vaerenbergh. Depuis 2007, les deux artistes réalisent des projets architecturaux mais ceux-ci 
partent toujours d’une intention artistique. Leurs projets ne proviennent pas toujours de 
l’initiative du client, ce qui leur laisse un grand degré d’autonomie. Le spectateur est au cœur 
de leurs préoccupations à savoir l’expérience, la réflexion et l’interaction physique.

Reading between the lines fait partie d’un parcours artistique réunissant des œuvres de quelques
dizaines d’artistes de la région de Borgloon-Heers (dans la province flamande de Limbourg). 
Perdue au beau milieu de la campagne belge, cette église peu singulière est une véritable œuvre 
d’art capable de vous ôter toute notion d’espace et du temps. À première vue, cette église n’a 
rien d’ordinaire, mais le monument est en réalité rempli de mystère. Selon l’angle de vue 
choisi, le bâtiment se transforme tel un mirage. L’église disparaît presque dans le paysage, 
donnant l’illusion d’être suspendue au dessus de la campagne.

http://gijsvanvaerenbergh.com/z-out/
http://gijsvanvaerenbergh.com/z-out/


L’oeuvre reproduit exactement les lignes de l’église locale en arrière-plan, celle du village de 
Looz. Selon la perspective du spectateur, la petite chapelle peut donc être perçue comme un 
bâtiment massif ou bien il se dissout, partiellement ou totalement, dans le paysage. Les 
spectateurs qui regardent de l’intérieur de l’église vers l’extérieur, sont témoins d’un jeu 
abstrait de lignes qui remodèle le paysage environnant. De cette façon, l’église et le paysage 
peuvent tous deux être considérés comme faisant partie de l’œuvre, d’où son nom, ce qui 
implique qu’il faut lire entre les lignes. En d’autres termes: l’église rend l’expérience subjective
du paysage visible, et vice versa.

Cette «église» se compose de 30 tonnes d’acier et de 2000 colonnes et est construite sur une 
base en béton armé. Grâce à l’utilisation de plaques horizontales, le concept de l’église 
traditionnelle se transforme en un objet artistique transparent.



Ceci est à voir absolument. C'est vraiment très intéressant..... envoyé par Winnie

Connaissez-vous l'agnotologie. 

L'agnotologie est l'étude de la production culturelle de l'ignorance. Dans une acception plus 
générale, l'agnotologie peut désigner l'étude de l'ignorance au sens large. 
Regardez ce reportage, c'est plus qu'interpelant.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-fabrique-de-l-ignorance?id=2704843

Merci Winnie.

***********

Ceux qui désirent visiter le monde sans quitter leur fauteuil trouveront sur Youtube une série de
vidéos de qualité :  

https://www.youtube.com/channel/UCYWJ32GJbOgtzU2uHh0OMCQ

J'ai visité ce site, c'est vraiment agréable de voyager par ces temps de confinement.

Merci Daniel (pas moi) mais Voituron pour cet envoi.

***********

Le saviez-vous ?

https://www.youtube.com/channel/UCYWJ32GJbOgtzU2uHh0OMCQ
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-fabrique-de-l-ignorance?id=2704843


La mangeoire intelligente pour oiseaux .................................. par Jean Wauters

La mangeoire pour oiseaux est un contenant transparent et remplissable qui peut contenir 
jusqu’à 3,8 tasses de graines pour oiseaux et pèse un peu plus de 2,5 livres lorsqu’elle est 
pleine. Il est équipé d’une caméra qui ressemble beaucoup à une sonnette intelligente., Des 
photos 5MP prometteuses et une vidéo en direct 720P avec un champ de vision de 120 degrés. 
Connectez la caméra à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz pour recevoir des notifications mobiles 
chaque fois qu’elle détecte un visiteur.

Voilà le résultat.

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/11/la-mangeoire-intelligente-pour-oiseaux-transforme-les-sel fies-

doiseaux-en-jeu-a-collectionner-et-en-outil-de-conservation.html

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/11/la-mangeoire-intelligente-pour-oiseaux-transforme-les-selfies-doiseaux-en-jeu-a-collectionner-et-en-outil-de-conservation.html
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/11/la-mangeoire-intelligente-pour-oiseaux-transforme-les-selfies-doiseaux-en-jeu-a-collectionner-et-en-outil-de-conservation.html


Coup de cœur nature en Espagne....................................... par Annie Precelle

1. Désert des Bardenas Reales.

Ce semi-désert d’environ 40.000 ha est situé dans le
sud-est de la Navarre, en frontière avec l’Aragon. Il 
est classé réserve de la Biosphère par l’Unesco.
On y distingue trois zones différentes :
La Bardena Negra , au sud, constituée de hauts 
plateaux dont les piémonts sont tapissés de pinèdes.
La Bardena del Plano, au nord, une zone plane, 
totalement agricole.
La Bardena Blanca située au centre. C’est la zone la
plus spectaculaire, aride et dénudée.

Dans cette partie désertique, l’érosion des sols 
riches en argile, en gypse et en grès a modelé un 
paysage parsemé de ravins, de plateaux et de buttes 
solitaires appelées cheminées de fées.
C’est le domaine des grands rapaces : aigle royal, 
percnoptère d’Égypte, vautours et des oiseaux des 
steppes : outardes, gangas, alouettes, traquets, 
guêpiers….
 

 

Vautour percnoptère

Il faut savoir ….
Cette zone naturelle d’exception abrite une base de 
l’armée de l’air et un champ de tir depuis 1951. 
Étonnant non ? Le gouvernement espagnol alloue 
un paquet d’euros à la Junta pour le maintien de 
cette base, aussi les élus locaux ne poussent pas au 
départ des militaires. ….Économie ne rime pas 
souvent avec écologie.  (à suivre)



Balade à Kallo ce 31 janvier 2021 ..................................................... par Vds

Tout d'abord, une bonne nouvelle ; le Verrebroek est de nouveau accessible, ce qui nous a 
permis au retour de voir et de photographier le garrot à oeil d'or que nous n'avions pas vu 
ailleurs.
Le temps, froid (1° mais - 6° ressenti à cause du vent du nord) ensoleillé nous a accompagnés 
toute la journée, bien réussie grâce aux belles observations faites : le harle piette accompagné 
de son harem et la pie-grièche grise trouvée dans la vaste plaine par  « Oeil de lynx » bien sûr. 
Sans lui, je suis certain à 99% que nous ne l'aurions pas trouvée.
Mais assez bavardé, voici la liste de tous les oiseaux observés. (54 espèces)

Faisan de Colchide
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Oie cendrée
Oie rieuse
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Canard Pilet
Canard siffleur
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Garrot à oeil d'or

Harle piette
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Avocette élégante
Vanneau huppé
Courlis cendré
Combattant varié
Mouette rieuse
Goéland argenté
Grand cormoran
Spatule blanche
Héron cendré
Grande aigrette

Aigrette garzette
Héron cendré
Buse variable
Busard Saint-Martin.
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle 
Pic épeiche
Pie-grièche grise
Pie bavarde
Corneille noire
Choucas des tours
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pinson des arbres (+ 100)
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant.

Pour suivre quelques photos de la journée par Marie-Anne, Alain K, Gérard et Vds

Vol d'un bon millier de vanneaux (ils ne sont pas tous sur la photo loin de là)



Buse variable à l'affût

Spatule blanche (Photo Kef)



Tourterelle turque

Garrot à oeil d'or.



Photos de Marie-Anne

Virage à 180°

Un peu de tout : vanneau, héron, souchet, siffleur ....



Aigrette escortée par ses vassaux, pardon, vanneaux

Oies cendrées



Eh oui, il gelait (Ressenti moins 6 !)

Il fallait les pousser pour passer.





Photos d'Alain K

Harle piette (Monsieur et madame)

Pinsons des arbres. Il y en avait au moins 200 !



Buse variable

Héron des broussailles (Rarissime)



Photos de Gérard.

Vol d'oies cendrées

Canards siffleurs



Mais Kallo c'est aussi...



Que peut faire la nature face à ce géant ?

Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.

Le weekend prochain nous allons à Harchies.


	La mangeoire intelligente pour oiseaux .................................. par Jean Wauters

