Le baguage des Rolliers d'Europe dans le Gard
(Par	
  Roger	
  Védère)	
  
	
  
Dimanche 08/07/2007 au Planas de Pujaut :
	
  
Trois associations (LPO Paca, CROP d'Avignon et COGard) unies dans
l'effort ont procédé au baguage des Rolliers d'Europe qui se sont installés
dans les nichoirs posés sur le site par Pierre Pastor et Philippe Lavaux.
Le bagueur bénévole est Fabrice Teurquety.
Sur les 10 nichoirs 2 sont occupés par des Rolliers d'Europe et 2 par des
Petits-ducs scops.
Pour les Rolliers 10 juvéniles ont été bagués et portent les
immatriculations GY 60751 à GY 60760. Ils ont déjà les belles couleurs de
l'espèce et, pour compenser, sentent assez mauvais. Leur poids moyen
est de 130 grammes (112 pour le + petit et 140 pour le + gros).	
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Pour les Petit-duc les poussins du premier nichoir étaient trop petits pour
recevoir leurs "bijoux" et 5 juvéniles ont été bagués dans l'autre. Comme
d'habitude nous avons été émus par l'attitude confiante de ces oisillons
qui acceptent notre intervention sans aucune manifestation d'hostilité et
nous observent de leurs gros yeux étonnés :
	
  
	
  
Petit-duc scops juvénile (Otus	
  scops)
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Lors de cette opération plusieurs participants ont remarqué une petite
fleur rose assez répandue mais que personne n'est parvenu à identifier :	
  

	
  
	
  
L'Erythrée petite centaurée (Centaurium	
  erythraea)
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C'est l'Erythrée petite centaurée qui aime les sols sablonneux secs et
chauds.
Rappelons que centaurée vient du nom de Chiron, le plus sage des
centaures qui aurait soigné ses blessures avec cette plante médicinale. Il
fut l'instructeur d'Asclépios, dieu de la médecine et d'Achille.
C'est pas beau la culture ? (la générale ou celle des fleurs ?).

Mardi 10/07/2007 au Mas de Gasc à Sainte-Anastasie :
(Toujours avec le " bijoutier " Fabrice Teurquety).
Sur la propriété de Mr Méric et à sa demande nous avons bagué 3
juvéniles presque volants, vindicatifs et bien emplumés comme suit :
bagues de GY 60761 à GY 60763. Poids moyen 140 grammes.
Un 4ème oiseau nous a échappé, il venait certainement de sortir à notre
arrivée sur les lieux et était perché à proximité. Dire qu'il nous narguait
serait sans doute exagéré, mais pour les autres il était grand temps.	
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Ensuite, nous sommes allés sur les sites d'Aigue Blanque à Saint-Chaptes
et des Camps Guiraud à Sainte-Anastasie où huit nichoirs ont été
fabriqués et posés récemment lors d'une opération "franco-suisse" du
COGard sous l'égide, entre autres, de Denise Courtin et de Jacques Trüb.
Deux nichoirs sont occupés par les Rolliers et un par les Huppes fasciées.
Ces dernières, impatientes de connaître les joies du vol libre, ont quitté le
nid avant notre intervention et nous n'avons pas eu le plaisir de voir les
jeunes (nous évitons aussi le déplaisir de connaître la puanteur célèbre
que dégage les nids de cette espèce).
Pour les Rolliers cinq juvéniles sont équipés des bagues GY 60764 à GY
60768. Poids moyen de ces 5 oisillons : 140 grammes (de 135 à 150).
	
  

Après la bague, j'espère qu'ils ne vont pas aussi me percer les oreilles !
La grande surprise intervient sur le 2ème nichoir où un seul tout petit
poussin est présent avec cinq oeufs pas encore éclos. Le 1er moment
d'étonnement passé nous évacuons aussitôt les lieux afin de laisser les
adultes mener à bien la suite de leur nidification.
Notons au passage l'écart significatif de l'avancement de cette nidification
puisque certains oiseaux ont déjà quitté leur nid alors que d'autres ne
sont pas encore éclos (cela représente au moins 3 semaines).
Voilà pour ces deux journées riches en émotions.
Nous tenons à remercier Fabrice pour son professionnalisme, sa patience
et son enthousiasme à nous faire partager sa passion.
Pour sa part Jean-Pierre Trouillas a réalisé un beau reportage photo dont
vous voyez un aperçu ci-dessus.
	
  

