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Et oui, c'est déjà le No 50 et un No 50 ça se fête dans la bonne humeur.
Rappelez-vous, cette revue a été créée tout au début du COVID pour combler mes
moments de confinement en étant décidé d'arrêter avec la fin de cette pandémie.
Je ne pensais pas au début que ça durerait si longtemps mais nous voilà déjà au

cinquantième numéro ! Soit quasi un an.
J'espère seulement de ne pas arriver au No 100 !!!

Mais parlons-en du COVID
En annexe Daniel Voituron nous a transmis un sketch des Guignols de l'info paru

en 2005 qui semble terriblement d'actualité.
Je vous conseille vivement de le visionner jusqu'à la fin, c'est interpelant.

Mais...
Le COVID, ne pas en rire ne changera rien alors ............... rions-en.



En fouinant sur le Net pour trouver des dessins marrant sur le Covid j'ai trouvé ceux de Fabrice
Mina qui m'ont beaucoup plu. J'en ai sélectionné quelques-uns que je partage avec vous, même

s'ils sont plus réalistes qu'humoristiques.





Coups de cœur nature en Espagne (suite)............................ par Annie Precelle

        2. Tierra de Campos.

Tierra de Campos est une région de Castille et Leon qui s’étend sur 4 provinces :Zamora, 
Valladolid, Leon et Palencia.

Il faut voir là des rivières à faible 
débit, des terrains plats 
interrompus par des « paramos » 
des buttes-témoins calcaires sans 
végétation perdues au milieu de la 
plaine, un climat continental sec 
avec des températures extrêmes.
C’est une terre rude, argileuse, 
vouée aux cultures céréalières 
depuis toujours mais difficile à 
cultiver à cause des fortes périodes
de sècheresse ou des pluies 
abondantes. L’architecture 
traditionnelle est en adobe, brique 
de terre et de paille séchée au 
soleil, dont les témoins les plus 
remarquables sont les nombreux 
pigeonniers qui parsèment la 
région.

Déjà du temps des Romains, Les 
pigeons étaient appréciés pour leur 
chair mais aussi pour leurs fientes 
qui fertilisaient la terre. Leur 
élevage se développa du Moyen 
Age au milieu du 20è siècle. La 
modernisation des techniques 
agricoles et l’utilisation de 
pesticides mit fin à l’activité 
séculaire.
A présent, la plupart des 
pigeonniers sont en ruine et les 
cavités récupérées par des colonies
de faucons crécerellettes qui 
trouvent dans ces constructions un 
lieu favorable pour nicher. 

Villafáfila est situé dans la province de Zamora en plein milieu de la « Tierra de Campos ».Le 
village est connu pour son ensemble de lagunes naturelles entouré de cultures de céréales et de 
steppes.  Il s’agit là d’une des plus importantes zones humides du nord de la péninsule.
Malheureusement les lagunes ont tendance à se combler. Elles souffrent beaucoup des épisodes 



de sècheresse des dix dernières années et en mai 2019, lors de notre visite,  il n’y avait quasi 
plus d’eau. (les pluies de l’automne 2020 ont permis aux lagunes de récupérer 60 % de leur 
volume total. Elles accueillent de nombreux hivernants).
Dans les champs de culture et les zones steppiques, on vient pour observer l’oiseau 
emblématique de la région: la grande outarde ou outarde barbue, magnifique et altière : environ 
15.000 individus représentent ici la plus grande densité de population de l’espèce au niveau 
mondial.

Grande outarde

Otero de Sariegos est un hameau abandonné d’une dizaine de maisons situé sur une petite 
colline, pas loin de la plus grande des lagunes….…un village fantôme à l’atmosphère pesante 
qui donne envie de chuchoter ! 
Les habitants étaient sauniers ou éleveurs de moutons….il y a longtemps. Le dernier habitant 
est parti en 2003. Depuis lors, le village est devenu le refuge des oiseaux et des lapins ….la 
nature a repris ses droits ! 

L’église, elle, est toujours debout, une cigogne s’y est installée



Le pic de la préhistoire à nos jours .................................................. par Vds

Pic épeiche (Photo Lucky)



Pic vert (Photo Vds – Kruibeke 2018)

Pic épeichette (Photo Mab)

A voir absolument: vidéo sur le Grand tétra
https://youtu.be/RjAdMi6TOtM

https://youtu.be/RjAdMi6TOtM


Pourquoi ? ......................................................................................... par Vds

Pourquoi dit-on que mettre le pain à l'envers porte malheur ?

Pourquoi au tennis compte-t-on les points par 15, 30 ou 40 ?



Tout(?) sur...le Faucon crécerelle................................. par Alain Crusiaux

Tout ? Non, bien évidemment : il y aurait beaucoup plus à en dire…

Pourquoi le Faucon crécerelle ? Parce ce que, chez nous, en Belgique c’est un oiseau que l’on 
peut facilement observer…

Un peu de taxonomie pour commencer?

Oui ! Mais pas trop et assez vite… en général beaucoup considèrent cela comme indigeste… et 
c’est un tort !

Pour faire bref, le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) appartient au genre Falco de la famille
des falconidae, la seule famille de l’ordre des Falconiformes. 

Pour être complet, ce Falco tinnunculus se décline en 11 sous-espèces (pour le moment, le 
propre de la taxonomie étant d’être fréquemment remise en question!)

Ce genre Falco regroupe 39 espèces ; le crécerelle a donc de nombreux voisins très proches 
dans l’arbre phylogénétique : en Belgique, on observe fréquemment le Faucon pèlerin et le 
Faucon hobereau, plus rarement le Faucon émerillon et le Faucon kobez.

Quand aux Buses, Busards, Éperviers, Bondrée… etc. .. ils sont classés dans l’ordre des 
Accipitriformes et ne sont donc que des ‘cousins’ assez lointains du crécerelle, malgré leur 
mode de vie et de chasse fort semblables.

Où et quand le chercher chez nous ?

Facile : pour faire simple, en Belgique, on le trouve partout et tout le temps !

Il préfère les espaces dégagés : champs, pâtures, lisières de forêt… Il semble en plus apprécier 
le bord des routes. On ne l’observera pas au fin fond des forêts ardennaises, mais on le retrouve 
dès qu’on quitte le couvert forestier.

Il n’est pas en régression en Belgique : les observations reportées sur le site observations.be 
font état de plus de 60.000 individus recensés en 2020… qui semble être une année assez faste 
pour cette espèce, : en effet ’seulement’ 30 à 37.000 individus avaient été notés annuellement 
entre 2015 et 2019. Cependant le nombre d’observateurs à lui aussi augmenté dans la même 
proportion en 2020… donc ces statistiques sont à relativiser…

Si vous êtes un grand voyageur, vous le verrez dans la majeure partie du paléarctique (excepté 
en Sibérie), en Afrique subsaharienne et en Asie. Par contre, n’espérez pas le voir en Amérique 
(nord et sud) en Australie et en Océanie.

Que met-il à son menu ?

C’est un amateur de viande fraîche ! Il chasse principalement les petits mammifères, surtout les 
campagnols et les mulots. Mais, si nécessaire, il peut se contenter d’insectes, de batraciens, de 
reptiles et même de petits oiseaux.



Une étude de l’université de Lyon (assez ancienne) renseignait en son temps les proportions 
suivantes :

Petits rongeurs 72,00%

Insectes 18,00%

Batraciens, serpents, 
lézards

5,00%

Petits oiseaux 5,00%

Il repère sa proie soit à l’affût sur un poteau, soit en pratiquant le vol stationnaire dit du Saint-
Esprit (vol battu, face au vent, pratiqué comme substitut à l’affût lorsque des perchoirs ne sont 
pas disponibles). Il pique ensuite dessus pour la capturer au sol. Même les petits oiseaux sont 
capturés de cette manière et non pas en vol.

Il dispose d’un atout non négligeable pour optimiser sa chasse : comme de nombreux oiseaux 
(peut-être tous), il perçoit les ultraviolets, or les micro-mammifères excrètent dans leurs urines 
des substances qui réfléchissent les ultraviolets émis par le soleil. Le crécerelle est donc capable
de « visualiser » les pistes utilisées par ses proies. Il ne lui reste qu’à se poster à l’affût à 
l’aplomb de ces endroits stratégiques. Il ne chasse donc pas au hasard mais il utilise une 
tactique qui consiste à se déplacer de poste d’affût en poste d’affût. Cette stratégie lui permet de
compenser le peu de succès de la plupart de ses tentatives de capture... 

De plus comme tous les rapaces, sa vue est extrêmement développée : on dit qu’il peut 
distinguer un insecte de 2 mm à 18 mètres de distance… ce n’est pas donné à tout le monde!

Les proies capturées seront mangées à même le sol ou sur un perchoir et seront pour la plupart 
dépecées avant d’être ingérées, ce qui explique que les pelotes de réjection du crécerelle ne 
contiennent quasiment jamais d’os.

Et les plaisirs de la vie de famille ?

Le dimorphisme sexuel est bien tranché : si les conditions d’observation sont bonnes, il n’y a 
aucune difficulté à distinguer mâle et femelle. Je ne vous ferai pas ici l’injure de reprendre les 
différents critères d’identification, je vous renvoie à votre guide de terrain préféré…

Il est monogame et fidèle à son site de reproduction. La parade nuptiale commence dès la fin de
l’hiver, en mars. Les vols nuptiaux alternent les vols circulaires, des poursuites, des simulacres

d’attaque et des présentations de proie du mâle à la femelle. 
Cela peut parfois être assez acrobatique !
Pour ce qui est de la nidification, ce n’est pas un bâtisseur, il s’adapte à ce qu’il trouve : des 
nichoirs  (qui semblent avoir beaucoup de succès), des cavités naturelles ou artificielles, des 
anciens nids de corvidés...Si nécessaire son activité de construction se limite au renforcement 
de vieux nids trop déglingués… Il lui arrive même parfois de pondre directement sur le sol….

La ponte de 5 à 6 œufs a lieu dans la seconde moitié d’avril. La couvaison d’une durée de 30 
jours démarre après la ponte du dernier œuf, de façon à synchroniser les éclosions. Le mâle n’y 
participe pas ; pendant cette période son rôle se limite à apporter des proies à la femelle. Ces 
proies seront déposées à proximité du nid ; madame ne sera pas servie au lit !



Après l’éclosion, les jeunes resteront environ 30 jours au nid. Ils quittent donc le nid dans la 
seconde quinzaine de juin. Ils seront encore nourris par les parents à proximité du nid jusqu’en 
août-septembre. Ensuite… chacun pour soi : les jeunes se disperseront souvent à grande 
distance et s’établiront sur des territoires bien éloignés de leurs parents.

On estime que, sur les 5 à 6 œufs pondus, de 3 à 4 jeunes quitteront le nid. Le succès de la 
reproduction est donc loin d’être négligeable. Mais le premier hiver peut être très difficile à 
passer pour les jeunes !

Restera donc à voir quel sera l’influence du réchauffement climatique et de la douceur nouvelle 
de nos hivers… Mais beaucoup d’espèces auront des soucis avec ce problème de réchauffement

La longévité du crécerelle est estimée à 15 ans.

Migration ?

En Belgique, ‘nos’ crécerelles sont sédentaires : ils passent donc l’hiver chez nous.

Mais l’espèce est partiellement migratrice : les crécerelles nordiques (Scandinavie, Allemagne) 
migrent et on peut, chez nous, observer un pic de passage pré-nuptial en mars et un pic post-
nuptial en septembre-octobre.

Cependant, en hiver, si les conditions météo sont trop défavorables, notamment si de longues 
périodes de couvert neigeux abondant perturbent la chasse, nos crécerelles peuvent faire preuve
d’erratisme et descendre un peu vers le sud pour y trouver des conditions de subsistance plus 
propices.

De plus ?

Si vous avez des remarques, des objections, des compléments d’information… n’hésitez pas à 
m’en faire part…

Une petite devinette…

Les faucons portent la ‘moustache’… et ce n’est pas pour des raisons esthétiques…

Cette ligne sombre plus ou moins épaisse, qui part du dessous de l’œil et qui traverse la joue, 
sert à absorber le rayonnement solaire et donc à limiter l’éblouissement !

Cette propriété est d’ailleurs exploitée par certains sportifs qui tracent une grosse ligne à la 
graisse noire sous l’œil ; c’est la pratique du ‘eye-blak’, populaire chez les joueurs de football 
américain et de base-ball . Ce n’est donc pas une ‘peinture de guerre’ destinée à impressionner 
l’adversaire, mais une astuce qui permet d’être moins ébloui par le soleil. Des études 
scientifiques sérieuses ont confirmé cette propriété !

On peut remarquer que beaucoup de rapaces, bien que n’ayant pas de moustaches comme les 
faucons, ont l’œil entouré de plumes sombres….

Assez de bla bla, en voici quelques photos….







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

PANDORE
Selon la Genèse, le premier livre du
Pentateuque, ainsi dieu créa-t-il le monde :
Le premier jour Dieu créa la terre, puis la
lumière du jour et de la nuit
Le deuxième jour il créa le firmament et le
ciel
Le troisième jour, création de la mer, des
continents, de la nature, des arbres et des
fruits. Le quatrième jour il fit les saisons.
Le cinquième jour, création des poissons,
des oiseaux, des animaux.
Le sixième jour il fit les hommes à partir
de la poussière.
Autrement dit, lorsque Zeus créa le monde,
seuls les hommes peuplaient la terre. Ils
étaient protégés par Prométhée, un titan
farouchement opposé au pouvoir suprême
du père des dieux.
Dans la guerre qui opposait Zeus aux
Titans, le rusé Prométhée parvint à dérober
le feu sacré aux dieux et le transmit aux
hommes.                                                      
Zeus pour le punir l'enchaîna sur le Caucase. Il fut délivré par Héraclès. Mais Zeus ne 
pouvait pas en rester là, et voulut se venger des êtres humains en leur offrant le plus bel 
objet de leur désir afin de leur inspirer passion et tourments.Il créa la première femme, 
aussi fascinante que capricieuse.Pandore était son nom. Elle fut façonnée à partir de 
l'argile.

Pandore



Zeus pour ce faire, demanda l'aide d'Héphaïstos, le forgeron de l'olympe, et ensemble ils 
mirent à jour la créature la plus parfaite au monde.
Athéna, la fille de Jupiter lui insuffla la vie, couvrit sa nudité sous un voile vermeil, alors 
qu'Aphrodite la parait de somptueux atours et donnait à ses traits le privilège de la 
beauté.

Voilà Pandore dotée de tous les talents, y 
compris l'art du mensonge...
Zeus présenta alors Pandore aux hommes, ou 
plutôt à un homme : Epiméthée.
Avant d'envoyer Pandore sur terre, les dieux lui 
avaient remis une boîte, sans lui dire ce qu'elle 
contenait, et en lui ordonnant de ne jamais 
l'ouvrir.
Epiméthée gardait jalousement son épouse 
auprès de lui, s'évertuant à lui faire le moindre de
ses désirs.
Pandore jouissait de la vie, savourait son 
bonheur. Elle avait dissimulé la cassette des 

dieux, mais à force de passer devant la boîte, il lui devint difficile de réprimer le désir de 
connaître son contenu. Et un jour qu'elle passait et repassait devant la divine boîte, elle ne
put s'empêcher de lui soulever le couvercle.

A peine eut-elle entrouvert la
mystérieuse boîte que tous les maux de
l'humanité qu'elle renfermait
s'échappèrent.
Ainsi la guerre, la maladie, de vice, la
vieillesse, la perfidie, la misère et tant
d'autres fléaux encore se répandirent.
Pandore referma le funeste coffret mais
tout s'était envolé.
Tout, à l'exception de l'espérance qui
s'éveillait lentement au fond de la boîte,
fragile et solitaire.
Ainsi l'espérance peut-elle être perçue
comme un terrible mal, tourment que
l'homme garde au fond de lui-même, et
pour d'autres, au contraire, elle suggère
que l'homme, lorsqu'il se voit frappé par
un terrible malheur, ne doit jamais perdre
espoir.



L'oiseau le plus terrifiant du monde ................................................. par Vds

Le bec-en-sabot du Nil mesure jusqu'à 1,50 m de haut et chasse comme un chef.

L’étrangeté de cet oiseau préhistorique s’annonce déjà lorsqu’on entend son nom, qui lui a été donné à 
cause de son bec qui est aussi gros, voire plus gros que sa tête.

En plus de leur apparence bizarre, les becs-en-sabot du Nil ne se laissent pas marcher sur les pieds. En 
fait, en plus des poissons de grande taille, ces échassiers qui chassent dans les marais sont connus pour 
dévorer les serpents, les anguilles d’eau douce, les lézards du Nil et, plus surprenant encore, les bébés 
crocodiles du Nil.

L’habitat principal du bec-en-sabot du Nil se trouve dans les zones humides d’Afrique centrale, qui 
s’étendent du nord du Soudan jusqu’au sud de la Zambie. Les oiseaux ont besoin de zones humides peu 
profondes, avec une végétation qui offre un bon habitat à leurs proies préférées : les poissons et les petits 
reptiles.



À part leur bec géant, leur comportement de chasse est l’une des caractéristiques les plus remarquables de 
l’espèce. Les becs-en-sabot du Nil sont célèbres pour se faire passer pour des « statues », se tenant 
complètement immobiles pendant de longues périodes, les pieds immergés dans l’eau, avant de frapper 
enfin avec leur puissant bec.

« En s’agrippant à sa proie, l’oiseau commence à balancer sa tête massive d’avant en arrière, renversant 
tout ce qu’il ne veut pas manger », note la Société nationale Audubon, une organisation environnementale 
américaine sans but lucratif qui a pour but la conservation de l’environnement. « Lorsqu’il ne reste plus 
que des dipneustes ou des crocodiles, le bec-en-sabot du Nil procède à une décapitation rapide avec les 
bords tranchants de son bec. »
Comme si tout cela n’était pas assez impressionnant, la taille massive du bec-en-sabot du Nil rend son 
expression faciale encore plus redoutable. 

Sa taille moyenne est comparable à celle d’un enfant de 1 à 1,40 mètre, et son envergure est deux fois plus
grande.



Pour un oiseau qui est par ailleurs très doué pour rester immobile et silencieux, le bec-en-sabot du Nil a 
une étrange habitude appelée « cliquetis de bec », partagée par d’autres espèces d’échassiers. Ce bruit de 
mitrailleuse ou de marteau-piqueur est émis par les adultes « lorsqu’ils se saluent au nid, mais les jeunes 
becs-en-sabot font aussi le bruit de la queue », selon l’organisation Animal Diversity.

Ce mélange unique de caractéristiques fait naturellement des becs-en-sabot du Nil un objet de fascination 
pour les scientifiques et les ornithologues. Malheureusement, leur docilité envers les humains signifie non 
seulement que les ornithologues peuvent s’approcher, mais aussi que les braconniers peuvent en profiter.

Ces échassiers ont relativement peu d’autres prédateurs que les humains, qui détruisent leurs habitats dans 
les zones humides afin de construire ou de canaliser l’eau, ou qui capturent leurs poussins pour en faire 
des animaux de compagnie exotiques, sans compter les pêcheurs qui pensent que les oiseaux vont nuire à 
leurs activités. L’Union internationale pour la conservation de la natureles considère comme « vulnérables
», avec seulement 3 300 à 5 300 spécimens adultes restants.

Heureusement, les populations locales de Zambie qui dépendent du tourisme de la vie sauvage, ainsi que 
l’organisation à but non lucratif African Parks, se mobilisent pour protéger cet échassier unique. Comme 
le rapporte la Société Audubon, en payant des pêcheurs pour surveiller les populations et garder un œil sur
les braconniers, ils ont réussi à aider à sauvegarder les couples reproducteurs et à augmenter la population 
globale.

C’est une bonne nouvelle pour les observateurs d’oiseaux, mais peut-être une mauvaise nouvelle pour les 
proies qui ne verront jamais venir ces immenses becs jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

https://www.audubon.org/news/from-canoes-fishermen-guard-africas-famous-shoebills-against-poachers
https://www.iucnredlist.org/fr/species/22697583/133840708
https://animaldiversity.org/accounts/Balaeniceps_rex/#physical_description


Bricolage ........................................................................................ par Vds

Certains d'entre vous sont capables de construire des mangeoires alors pourquoi pas ceci.

1. Trouvez des vieilles palettes.
2. Poncez .
3. Donnez-leur un teint foncé avec un chalumeau.(Facultatif)
4. Découpez, assemblez et le tour est joué

                                Dégarni...          Gar

                            Plus élégant   Et pourquoi pas...



Ah ce COVID quand tu nous tiens, tu nous tiens bien.



LIVING EN BELGIE ................................................................ recueilli par Luc Baeyens

Vous baragouinez plus ou moins les trois langues, ceci est pour vous.
C'est incroyable comme notre esprit s'adapte facilement.

Je can’t read this article si t’es pas drietalig.
Being drietalig est parmi de beste pleasures dans le hele wereld.
Think about it pour un momentje. You can utiliser drie verschillende langages en même 
temps in such a way dat uw hersenen want to exploser from the speed par laquelle it 
switches van één taal naar de andere but still tu peux do it en tegelijkertijd avoir 
beaucoup de plezier et c’est pour çà dat je uniek bent. Le fact that tu peux lire dit artikel 
zonder stopping to think est un talent heel weinig people have. La majorité van de 
mensen struggle to lire juste in één taal, but what you are doing maintenant est een teken 
van absolute genie. Reading a très complicated test in trois verschillende talen seamlessly
makes you un champion et someone die van talen houdt. Reading cet article must have 
given your brain een good gymnastiekske. That’s why you can le partager avec uw 
vrienden. De rien dank U bij voorbaat and have a très bonne afternoon. 

Jean Wauters, lui nous envoie ceci :

Déclaration des revenus. 

Je vous transfère une DÉCLARATION des revenus d'un citoyen Belge: on pourrait croire que 
c'est une blague mais non... 

Voici ce qu'a répondu un citoyen belge sur sa déclaration des revenus à la question : 
Avez-vous des personnes à votre charge ? 

Réponses : 
- 2,1 millions d'immigrés illégaux, 
- 4,4 millions de chômeurs, 
- 900 000 criminels répartis dans 85 prisons, 
- 650 crétins au parlement, 
- + la totalité de la Commission Européenne. 

L'administration lui a renvoyé sa déclaration en disant que sa réponse était inacceptable. 

Le citoyen ne s'est pas dégonflé, il a répondu par écrit : 
Pourquoi, j'ai oublié quelqu'un ?

....Et c'est tellement vrai.



Artistes originaux et patients ...................................................... par Marceline



Cours d'anatomie aviaire .............................................. par alain Crusiaux

Vous imaginez-vous pouvoir mettre votre jambe dans cette position ?

Non, bien évidemment, à moins de vous casser complètement le genou! 

Mais ça doit faire mal…

Or cette Aigrette arrive à le faire… alors ? Elle a un genou monté à l’envers ?
Eh bien, non ! Son genou se plie dans le même sens que le vôtre !

L’explication tient au fait que ce qui semble être un genou est en fait un… talon !
Cet échassier paraît donc avoir le talon en plein milieu de la jambe !



Un petit schéma vaut mieux qu’un long discours ténébreux :

Le tibia et le genou se trouvent chez la plupart des oiseaux cachés par le plumage et les seules 
parties visibles de la patte sont le fémur, le talon, le carpe (tous les os carpiens sont fusionnés 
en un seul carpe) et les doigts.

La pliure de la jambe est donc la même que chez l’être humain… les os sont simplement 
proportionnés différemment. Votre jambe est donc tout à fait comparable à la patte d’un oiseau,
tout au moins en ce qui concerne son squelette et les oiseaux ne sont donc pas « montés à 
l’envers » !

Tout les ornitho le savent ?… peut-être mais il n’est jamais inutile de rappeler une évidence.



Raymond Devos .........................................................................................................par Annie Precelle

Puisque ce numéro est dédié à la bonne humeur j'ai le plaisir de vous faire partager ces
quelques bons mots qu'Annie m'a envoyés.



Le street art de Tom Bob ................................................. par Claudine Masquelier

Si marcher dans la rue est pour vous quelque chose de banal, pour Tom Bob c’est une véritable 
quête au trésor. L’artiste américain s’est fait une spécialité dans le détournement du paysage 
urbain et parvient à donner vie à toutes sortes de décors avec une créativité débordante.

    Avant         Après



Dessins minimalistes ............................................................. par Vds

Vous l'aurez remarqué, j'adore ce genre de dessin.



Balade à Harchies ............................................................................... par Vds

Ce samedi, comme tous les premiers samedi du mois, nous étions à Harchies et comme à 
chaque fois nous y avons fait une observation (ou plus) remarquable. Cette fois c'était une belle 
troupe de « Tarin des aulnes » que nous avons pu observer et ce, plusieurs fois dans la matinée.
Autre habitué du marais en hiver. Le harle bièvre et sa madame.
Un busard Saint-Martin mâle posé face à nous mais trop loin pour une photo. (Lucky absent!)
Les mouettes étaient plus nombreuses que d'habitude (+/- 400) et dans les bernaches nonnettes 
trois bernaches de Hutchins se baladaient.
Mais voici la liste des 54 espèces observées.

Perdrix grise
Faisan de Colchide
Bernache nonnette
Bernache de Hutchins
Oie cendrée
Cygne tuberculé
Ouette d'Egypte
Tadorne de Belon
Sarcelle d'hiver
Canard souchet
Canard chipeau
Canard colvert
Canard siffleur
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Harle bièvre
Pigeon ramier
Gallinule poule d'eau

Foulque macroule
Grèbe huppé
Grèbe castagneux
Vanneau huppé
Mouette rieuse (+300)
Goéland argenté
Goéland cendré
Grand cormoran
Héron cendré
Grande aigrette
Buse variable
Busard St-Martin
Faucon crécerelle
Martin-pêcheur
Pic épeiche
Pic vert
Geai des chênes
Pie bavarde

Choucas des tours
Corneille noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Bouscarle de Cetti
Troglodyte mignon
Grimpereau des jardins
Etourneau sansonnet
Grive musicienne
Grive mauvis
Grive litorne
Merle noir
Rougegorge familier
Accenteur mouchet
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Tarin des aulnes

Voici quelques-unes des photos ramenées. La luminosité n'était pas terrible et il pleuvinait très 
légèrement d'où la mauvaise qualité des images.

Il est 8h15, les mouettes ont envahi le premier plan d'eau.



Elles sont vraiment très nombreuses



Les prairies sont sous eau...



... et pas que les prairies

Une partie de la troupe très bruyante de Tarins.



Passage difficile



Des centaines de bernaches nonnettes

La Hutchins



Harle bièvre (Le Kef)

Mésange charbonnière (Le Kef)

Perdrix grise (J Wauters)



Et après l'effort ...

... le réconfort

Après la 2ème bouteille de Côtes du Rhône nous avons eu la chance d'observer une espèce
endémique du marais : la chouette des marais.



Info de dernière minute !!!

Daniel Voituron nous envoie ces liens très intéressants.

Le site timeanddate.com   donne toute une série d’informations en rapport avec le temps, par 
exemple :

Pour connaître l’heure en tout point de la Terre : https://www.timeanddate.com/worldclock/

Fuseaux horaires : https://www.timeanddate.com/time/map/

Calendrier : https://www.timeanddate.com/calendar/

Carte du monde avec les zones où il fait jour, et celles où c’est la nuit : 
https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html

Solstices et équinoxes : https://www.timeanddate.com/calendar/seasons.html

Météo pour la localité choisie : https://www.timeanddate.com/weather/belgium/mons

Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce cinquantième numéro.
Je vous souhaite une excellente semaine et attention à vous.
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