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Aquarelle ? Reflet ? Retournez la photo vous verrez.

Qui peut me dire de quel oiseau il s'agit ?



Un cafouillage de ma part n'avait pas permis à l'article de Monique, dans le No précédent, de paraître
entièrement. Le voici maintenant corrigé en entier.   

MIGRATIONS par Monique

                 Malgré le confinement, il est impossible d'empêcher un ornithologue de sortir de chez lui, et il n'est 
pas besoin d'aller bien loin pour voir que le printemps est bien installé, et que nos migrateurs n'ont 
heureusement pas peur du coronavirus !
Même dans les environs de notre habitation, hirondelles, pouillots, fauvette à tête noire ou grisette égaient cette 
sinistre période de leurs chants,

      Le Pouillot véloce.

Il est l'un des premiers à rentrer parmi nos petits passer
           Hiverne en Méditerranée,

                  L'Hirondelle rustique

                           
          Hiverne en Afrique essentiellement  

        L'une des plus rapides parmi les passereaux : 300 km /jour en moyenne,,,

Et le cri strident des martinets nous rappelle que l'été n'est pas loin et annonce, je l'espère,des jours meilleurs,

                 Mais où sont donc partis nos migrateurs et pourquoi ?
Quand vient l'automne et le mauvais temps, on se dit qu'ils ont bien raison de quitter nos cieux peu cléments et 
on aimerait pouvoir faire comme eux,
Pourtant, ce n'est pas tant le froid qu'ils fuient que l'absence de nourriture,
Tout le monde sait qu'il y a maintenant une population de Fauvettes à tête noire qui passe l'hiver au Royaume-
Uni, Et qui pour ce faire, font éventuellement une migration vers le nord, soit en sens inverse de celui 
initialement prévu par leur patrimoine génétique, C'est s'adapter ou mourir !



                     Fauvette à tête noire

                                 Hiverne surtout en Méditerranée et en Afrique du Nord,
                                 Sédentaires à l'O et au S de l'Europe,

Le climat ne vaut pas celui de l'Afrique mais elles savent qu'elles trouveront de la nourriture dans les 
mangeoires, Inutile donc d'aller plus loin...

                 Mais, d'une manière générale, survivre en hiver sous nos contrées est très difficile, et même 
impossible pour un insectivore, Il est donc vital pour ces espèces de migrer vers des lieux où la nourriture est 
abondante. Ceci dit, le trajet est long et semé d'embûches... Beaucoup n'arriveront pas à destination...

                 Dès lors, pourquoi migrer chaque fois ? Pourquoi ne pas rester sur leurs lieux d'hivernage, l'Afrique 
par exemple, où il ne fait jamais froid, et qui nous semble un paradis céleste ?

                       Guêpier d'Europe

                                  Rentre en mai et repart en août, Il passe l'essentiel de sa vie en Afrique,

La réponse est toujours la même : la disponibilité en nourriture,
Quand « nos » oiseaux quittent l'Europe pour aller vers le sud, ils rejoignent les oiseaux locaux et 
leur progéniture, avec lesquels ils vont devoir partager toutes les ressources,
Il a été mis en évidence que dans les lieux où se trouvaient de nombreux hivernants, les oiseaux locaux avaient 
tendance à étaler leur période de reproduction, pour que toutes les réserves ne soient pas puisées en même 
temps. Si nos oiseaux devaient se reproduire là, en plus des autres, il n'y aurait tout simplement pas assez de 
nourriture pour tout le monde !

Pour s'accoupler, ils sont donc obligés de remonter vers le nord... parfois très au nord !



                      Courlis corlieu

                                      Niche en Sibérie, Scandinavie, Islande, Hiverne en Afrique de l'O,

   De nombreux oiseaux rejoignent l'Islande, la Scandinavie, la Russie,,, des contrées encore bien peu 
hospitalières au début du printemps !
   Ils ne craignent décidément pas le froid ! Mais c'est là qu'ils trouveront de la nourriture à profusion pour
leurs rejetons. L'été dans ces contrées septentrionales est court mais les ressources infinies et un soleil qui ne se 
couche quasiment plus permet aux animaux une quête de nourriture presque permanente.

                           Chevalier arlequin

Niche en Arctique, au nord de la Scandinavie.
Certains hivernent dans le sud de l'Europe, mais la plupart vont en Afrique.

   Les petits ont intérêt à grandir vite car ils devront rapidement être capables d'affronter leur première 
migration, et la plupart du temps, sans l'aide de leurs parents. En effet, chez de nombreuses espèces de petits 
passereaux ou certains limicoles, la distance de migration varie en fonction du sexe et de l'âge. Les mâles 
partent les premiers et migrent le moins loin. Premiers arrivés, premiers servis : ils prennent donc les meilleures
places. Ceci a une raison d'être : au retour, ils doivent être les premiers sur place pour se choisir un territoire.
Les femelles migrent plus loin. Comme tout le monde ne peut utiliser les mêmes ressources et que les mâles ont
pris les premières places, elles doivent descendre plus au sud. Si la disponibilité alimentaire y est moindre, elles
devront rester plus longtemps pour reconstituer leurs réserves. Heureusement, elles ne rejoignent les territoires 
de nidification que plus tard.



                       Pluvier argenté

Niche dans le haut Arctique. 
Certains mâles hivernent en Europe occidentale, la plupart en Afrique occidentale. 

Les femelles descendent jusqu'en Afrique tropicale

                      Rougegorge familier

Migrateur partiel : nous en voyons toute l'année mais ce ne sont pas les mêmes ! 
La plupart des hivernants belges sont des mâles, 

et ceux qui hivernent au Portugal sont majoritairement des femelles.
Et enfin partiront les jeunes, qui migrent encore plus loin.

C'est comme cela qu'ils découvrent de nouveaux territoires, de nouvelles zones d'hivernage, Si celles-ci 
sont propices à l'espèce, et que donc les oiseaux ont accès à la reproduction, leurs descendants incluront dans 
leurs gênes cette nouvelle route migratoire.

                       Bécasseau minute juvénile



Visible en migration, surtout en automne, en Europe de l'Ouest. 
La plupart des oiseaux observés sont des juvéniles (fin août-sept), qui migrent après les adultes. 

Hivernage : Méditerranée, Afrique, Inde,

    Combattant varié juvénile

Les juvéniles sont dominants au passage de fin d'été – automne. 
Les adultes migrent plus tôt. 

Hivernage en Afrique.

Rien n'est figé : il suffit de comparer les cartes de répartition des espèces à différentes époques pour s'en 
convaincre. Et cela évoluera encore beaucoup plus vite (trop vite!) avec le réchauffement climatique, mais c'est 
un autre débat !

Texte : Monique
Photos : Alain K

Bibliographie : « La migration des oiseaux » de Maxime Zucca
 « Le guide ornitho » - Svensson 

Eider à duvet par Alain K



Au Mouqet ou à la Niverolle, je ne sais plus, il y avait un couple, deux membres inoubliables. Peu de gens 
actuellement les ont connus, François, Annie, Harry et peut-être encore une ou deux autres personnes, pas plus.

Il s'agit d'Eliane et de Jean Vernuf.

D'abord Jean le mari qui était le boute-en-train de la bande. Toujours gai, toujours jovial, le premier à raconter 
une blague ou une anecdote vécue et son épouse Eliane à qui je dédie ce petit reportage.

Eliane avait une collection superbe de coquillage dont je ne sais pas ce qu'ils sont devenus.

Je vous présente ci-après une petite partie de sa collection lors d'une exposition, la seule qu'elle ait faite durant 
ma présence dans la section.

Ne me demandez pas les noms, j'en suis tout-à-fait incapable. Peut-être parmi vous pourraient t'ils ... ?



Daniel à la photo.



UNE PERLE DE JEAN D'ORMESSON :

Que vous soyez fier comme un coq
Fort comme un bœuf
Têtu comme un âne

Malin comme un singe
Ou simplement un chaud lapin

Vous êtes tous, un jour ou l'autre
Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche

Vous arrivez à votre premier rendez-vous
Fier comme un paon

Et frais comme un gardon
Et là ... Pas un chat !

Vous faites le pied de grue
Vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin

Il y a anguille sous roche
Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard
La tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon

Vous l'a certifié
Cette poule a du chien
Une vraie panthère !

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour
Mais tout de même, elle vous traite comme un chien

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois
Quand finalement la fine mouche arrive

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard
Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard

Sauf que la fameuse souris
Malgré son cou de cygne et sa crinière de lion

Est en fait aussi plate qu'une limande
Myope comme une taupe

Elle souffle comme un phoque
Et rit comme une baleine

Une vraie peau de vache, quoi !
Et vous, vous êtes fait comme un rat
Vous roulez des yeux de merlan frit

Vous êtes rouge comme une écrevisse
Mais vous restez muet comme une carpe

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez
Mais vous sautez du coq à l'âne
Et finissez par noyer le poisson

Vous avez le cafard
L'envie vous prend de pleurer comme un veau

(ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon)
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes

Et vous inventer une fièvre de cheval
Qui vous permet de filer comme un lièvre
C'est pas que vous êtes une poule mouillée

Vous ne voulez pas être le dindon de la farce
Vous avez beau être doux comme un agneau

Sous vos airs d'ours mal léché
Faut pas vous prendre pour un pigeon

Car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie
Et puis, ç'aurait servi à quoi

De se regarder comme des chiens de faïence
Après tout, revenons à nos moutons

Vous avez maintenant une faim de loup
L'envie de dormir comme un loir

Et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.

Recueilli par François.



Balade à Kruibeke par François.

Décembre 2012, février 2013, septembre 2013, juillet 2014

Eh oui, on n'en finirait pas de s'y plaire et savourer la découverte des slikken en schorren des polders de 
Kruibeke

Là où l'Escaut qui mignarde reçoit le Rupel.

Gigantesque havre de paix salubre où frémit le hochequeue et le roseau.

Immense plaine inondée par le flux et le reflux du fleuve.

Je m'y vois encore, ce 14 décembre 2012, presque dimanche dernier....

Un clocher sonnait matines dans un brouillard dur et serré, à ne pas voir un navire sur l'Escaut. Autant dire 
qu'on n'y voyait goutte, en plus, les talus herbeux avaient pris un air de jardins de givre. Un silence profond, 
absolu, un silence de cimetière. D'ailleurs moi je n'observais plus, j'interrogeais les mânes des ancêtres.

Polémique d'étangs, mares aux canards, ruisselets où l'onde verte et noire paresse et s'ennuie.

Mais les aulnes y baignent leur pieds et font la causette.

Plus mouillé que cela, tu noies.

Et puis la plaine aux bancs d'oies.

Ah, un pâtre, un pic, un pivert, une dédalie du chêne -pas courant ça, ben non, c'est un champignon.

Dame nature consentit à dénébuler, suivra une belle lumière froide du nord et...

Le p'tit resto pas cher, chez la canadienne et sa boerineke flessenbier, le petit musée.

Kruibeke a vu naître le cartographe Mercator et qui sait si ce n'est ici que

Merlin s'éprit de Viviane.

Juillet est ici un ostensoir d'angéliques et de salicaires

On y verrait l'ange de profil... et l'homme de plein vent....



   Le vieux musée où nous allions nous restaurer et qui comme beaucoup d'autres a fermé ses portes.



Souvenirs, souvenirs ... que de bons souvenirs.

A la fin du siècle passé mon très cher ami Maurice, avec qui j'ai fait de la spéléo durant une bonne dizaine 
d'années, a décidé d'aller s'installer en France, à la frontière avec la Dordogne et le Lot-et-Garonne et plus 
précisément dans un hameau appelé Agnac dépendant de la ville d'Eymet, pour y élever des moutons et y ouvrir
un gîte.

Nous y sommes allés bien sûr plusieurs fois et je vous laisse voir quelques photos de très mauvaise qualité car 
copiées de vieilles dias déjà passées de couleur.

Un des deux gîtes (car il y en a deux, un de six places et l'autre de huit) et la piscine qu'il a construits lui-même 
à la grande stupéfaction et admiration de ses voisins qui l'ont surnommé MacGyver, c'est tout dire. Et comme 
c'est un bricoleur hors pair, il n'a pas tardé à se faire accepter par la majorité des gens du coin (Ce qui n'est pas 
toujours évident dans les coins un peu reculés), car toujours prêt à rendre service, à rafistoler, à dépanner.

Mon ami Maurice, son fils, son chien et mes parents pour une pose apéro. 

Nous sommes dans une région viticole. Duras, Bergerac, Buzet et Montbazillac sont tout près et nous n'allons 
pas nous en priver



Mais à part visiter les caves à vin et aller aux différents marchés locaux, il n'y a pas grand chose à faire dans le 
coin ( Je n'étais pas encore ornitho ) alors nous nous sommes mis à la cueillette de mirabelles pour en faire une 
délicieuse confiture. Quelques pots finiront bien sûr dans nos valises.

       La visite à un vieux copain ça se fête, alors pourquoi pas tuer un mouton pour un bon méchoui !!!

Surtout qu'il y a de quoi l'arroser



Eymet est une petite bourgade à 20km de Bergerac et 22 de Marmande. La place est remarquable par ses 
maisons à arcades et le donjon, seul vestige de l'ancien château.

Fréquentée par très peu de touristes, le marché a gardé une intimité des plus festives et qu'elle ne fut pas ma 
surprise en découvrant, j'ai d'abord cru à une hallucination, une échoppe tout-à-fait inattendue.

Vous aurez remarqué le BBQ à gauche de l'échoppe                                   Toute la gamme, du 33cl au 9L !

Le commerçant, un gars de chez nous, fait la route chaque quinzaine avec une grosse camionnette qu'il remplit 
à chaque voyage. Les Français finalement apprécient vraiment les bonnes choses.

Comment ne pas aimer cette région où la ripaille est élevée au statut de l'art.?

Voilà mes amis, ceci termine notre No 11 spécial confinement. 
J'espère qu'il vous aura fait passer un bon moment. 
A plus pour d'autres reportages

Daniel


