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Bonjour les amis.

Confinement, confinement, on n'entend plus parler que de cela et 
pour cause, nous voilà confinés chez nous, dans nos appartements 
ou pour les plus chanceux dans nos maisons avec jardin. 
Confinés, nous qui aimons tant être à l'air libre à proximité de 
cette nature que nous aimons tant. 
Quel supplice, devoir nous contenter d'observer les quelques 
oiseaux qui peuplent les abords de notre logis dont on en a vite fait
le tour. 
Alors ce n'est pas que je m'ennuie, mais j'ai pensé que rééditer les 
carnets du Bon-Obs sous une autre forme ne me paraissait pas une 
mauvaise idée. 
Il ne serait destiné qu'aux membres de notre « bande » c-à-d les 
habitués.
Bien sûr, ce ne sera plus au format papier car mon imprimeur n'est
plus de ce monde mais au format numérique avec un contenu 
moins pointu mais plus familial, plus ludique aussi.
J'y proposerai bien sûr le compte rendu de nos balades 
hebdomadaires avec les clichés de nos photographes (Ceux qui 
voudront bien qu'on les publie).
Quelques articles un peu plus sérieux sur notre avifaune.
Des jeux, des concours, de l'humour.
Le petit mot de nos amis et ce que vous suggérerai.
Ce premier numéro sera bien sûr incomplet car je n'ai pas fait de 
commentaires de toutes nos sorties et je n'ai rien venant de vous
Je me contenterai donc de quelques photos des lieux que nous 
avons visités.
J'attends aussi vos suggestions et pourquoi pas quelques articles 
sur vos voyages et occupations parallèles.
Mais assez bavardé, passons à l'ébauche de ce premier numéro et 
vive le dé-confinement.
Votre dévoué 
Daniel



Le 4 janvier nous étions à Harchies pour fêter le nouvel an.
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Renard et aigrette par Claudine Masquelier 
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Malheureusement pas de photo où nous festoyons 



Le dimanche 8 janvier nous sommes à Kallo et environs.
Bizarrement je n'ai pas de photos à part quelques unes de moi 
faites avec mon Iphone

             La crèche chez Irma un ancien lieu de pique nique tenu par la doyenne du village



Le 19 janvier nous étions en aux Inlagen.
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Le 26 janvier nous étions à Berlare
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Que savons-nous du Grand gravelot observé aux inlagen le 
19 janvier ?

C'est le plus grand des trois gravelots observés dans nos région.
Son nom latin, Charadrius hiaticula veut dire « Habitant des gorges » du au
fait qu'il niche le long des cours d'eau graillonneux et les gorges.
Quand il est dérangé, il court penché en avant et aplati, à pas vifs et en 
s'arrêtant avant de décoller.
Il est facilement identifiable de près car ce qui le distingue du Petit 
gravelot c'est le cercle oculaire jaune qui orne celui-ci ce qui n'est pas 
toujours visible de loin.
En vol il laisse voir une bande alaires blanche comme le guignette.
Bec orangé à pointe noire.
Pattes rougeâtres
Idem pour la femelle mais qui plus brunâtre.
Des preuves fossiles attestent qu'il était présent durant le quaternaire mais 
on s'en fout.
Nicheur vulnérable en France (envion 130 couples). Ce statut tient 
essentiellement à son faible effectif. En hiver par contre, la France héberge
plus de 10 000 individus. Statut non défavorable en Europe.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternaire


Petites devinettes 

Pourquoi les hiboux sont-ils heureux ?
Parce que leurs femmes sont chouettes !

Quel est le comble pour une sardine ?
Sortir en boîte !

Oui, je sais, vous ne me reconnaissez plus.

Allez, encore une.

Comment appelle-t-on un hamster dans l'espace ?
Un Hamsteroïde !

Et une dernière.

Une bonne femme en a marre de son mari alcoolo. Elle lui fait promettre 
de devenir un autre homme mais quelques mois plus tard rien n'a changé.
C'est pas de sa faute, l'autre homme était aussi alcoolique.

Voilà mes amis, ici se termine le1er numéro de ce nouveau Bon Obs.

Dites-moi si je continue ?

Envoyez-moi vos idées et pourquoi pas des articles.

Il est temps de redonner un coup de jeune à notre « Bande »

Je compte sur vous.

Daniel


