Permanence ornitho au Barlatier -19 fév. 2012
La saison de chasse s’étant terminée, nous avons repris le chemin de
l’observatoire du Barlatier.
Notre espoir : « que les oiseaux soient revenus ? »
Les agréables surprises : le temps est ensoleillé et le froid très
supportable, car le vent est faible. Autre bonne surprise, une
quinzaine de membres de la LPO passeront une partie de
l’après-midi avec nous.
Nous ne nous attardons pas en chemin, la végétation est en
sommeil et peu d’oiseaux nous
survolent.
Arrivés à l’observatoire, une
surprise moins agréable nous
attend, le poste à été
détérioré par plusieurs tirs
de fusil.
Le mini étang du Barlatier
vient de passer en réserve de
chasse, c’est certainement une façon pour certains
chasseurs de montrer leur …….. chagrin ?
Que faut-il faire ? Perdre son temps et aller porter plainte ? Cela ne servira à pas
grand-chose. Les trous et dégâts parlent pour nous et ils sont de bons défenseurs
de la nature. Espérons que cela n’ira pas plus loin, en effet ce poste a déjà été
incendié.
Bref, l’après-midi a été très
agréable et ce malgré le petit
nombre d’oiseaux.
Heureusement quelques
flamants piétinant la vase
pour se nourrir ont assuré le
spectacle.
Les canards toujours très
craintifs en cette saison comme les Fuligules milouins, Nettes
rousses, Canards chipeaux et Canards souchets ont été
observés dans nos longues-vues par une cinquantaine
de promeneurs qui ont fait une halte à l’observatoire.
Cela a énormément plu aux promeneurs, car c’est un
grand bonheur et un grand spectacle que de pouvoir
admirer sans les déranger ces merveilles de la nature.
Les seuls mauvais moments ont été quand il fallait
expliquer aux enfants qui regardaient par les trous,
faits par des gens irrespectueux, qui symbolisent une certaine violence : « Pourquoi il
avait été faits ? » et « Que ce n’est pas bien de détruire un bien public (ou autre) » !
La déception dans leurs regards en disait plus que ce que je peux exprimer ici !!!!!

Rendez-vous en mars.
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