2019
Le Tichodrome échelette en Dordogne et autres oiseaux rupestres 2019

Lors de la sortie du 09 février 2019, une quinzaine de personne a pu découvrir cet oiseau hivernant
en Périgord noir, lors d'une belle journée. Surnommé l'oiseau papillon, il est totalement inféodé aux
parois rocheuses. Il passe l'hiver sur des sites rocheux et repart en montagne (Alpes, Pyrénées) dès le
début avril. Son vol est très caractéristique grâce aux ailes larges et arrondies de couleur rouge,
noire, blanc. Son bec long et légèrement incurvé lui permet de fouiller les micros-fissures et les
anfractuosités à la recherche de petits invertébrés, d'araignées, d'escargots. Pour l'observer il ne faut
pas avoir peur d'attraper un torticolis, la preuve en image !
La chance étant avec nous, nous avons pu voir et photographier deux Accenteurs alpins qui
pratiquent la même migration altitudinale que le Tichodrome. Le couple de Faucons pèlerins est
toujours présent sur la falaise du Grand Roc. Les Hirondelles des rochers ont dû subir la pluie
pendant un mois et le manque de nourriture a dû se faire sentir car peu nombreuses.

La migration des Grues 2019
Le 24 février 2019, des milliers de grues sont passées dans le ciel de Dordogne. Nous les avons
observés entre 17h et 20h en discontinue au-dessus de Saint-Vincent Jalmoutiers. Quel spectacle
magnifique, des lignes de plusieurs centaines de mètres, des V parfaits, et surtout leur chant en vol
qui envahissait le ciel. A la nuit tombée on les entendait arriver de loin. Autant féérique qu'au lac de
Der en Champagne avec un tout autre spectacle

Nature en Périgord a marché pour le climat le samedi 16 mars à Périgueux. 2019
Environ 850 personnes étaient présentes tout âge confondu. La veille, ce sont les jeunes qui ont fait
entendre leur voix. Leurs convictions aujourd'hui sont les nôtres d'hier, et peut-être va-t-on enfin

prendre en compte nos revendications ? Il faut continuer le combat et nous serons là pour
accompagner ces jeunes.

L'Assemblée Générale s'est tenue le 6 avril 2019 à Montpon-Ménestérol à l'Auberge de l'Éclade, de
9h30 à 12h, suivi d'un bon repas cuisiné avec des produits frais du moment.
Les bilans ont été présentés, accompagnés de discussions autour des projets. La journée pluvieuse ne
nous a pas permis la balade au bord de l'Isle. Ce fut une matinée conviviale avec des adhérents
motivés dans la préservation de notre environnement, de manières bien différentes.
La présentation est disponible dans les téléchargements.

La progression des Cigognes en Dordogne, Sortie prospection du 6 avril : 2019
Tous les ans, le groupe Cigogne suit l'évolution de cette espèce en pleine expansion.
Cette année, ce sont 15 nids connus de cigognes blanches qui ont été suivis sur le
département de la Dordogne, tous situés sur la vallée de l’Isle. Pour mémoire, il y en avait 8 en 2017.
La population nicheuse progresse donc toujours aussi rapidement. Sur ces 15 nids, 10 ont produit des
jeunes à l’envol, pour un effectif allant de 1 à 5 poussins par couple nicheur. Au total, 31 jeunes
s'envolent des nids de Dordogne, soit une productivité de 2,06 jeunes par couple nicheur.
Lors de la sortie de prospection à vélo du samedi 13 avril, nous avons observé quelques individus en
vol, et des adultes couvant dans les nids installés sur des peupliers en chandelles. Nos migratrices
nichent de Ménesplet jusqu'à Neuvic.
En cette saison de couvaison, nous vous rappelons de ne pas vous approcher des nids. Le
dérangement ferait avorter la nichée.
Dans ce même temps, nous avons observé les papillons et les libellules qui commencent à prendre
leur envol dès que le soleil perce.

Nous avons bravé les éléments météorologiques et on a bien fait ! 2019
La sortie au Lac de Lescourou s'annonçait sous une météo pourrie. Mais le temps changeant vite et
heureux de sortir nous partîmes 5 et arrivâmes 17. Les quelques averses fines et passagères nous ont
permis d'observer les papillons en état stationnaire, les chenilles et les orchidées. Bon nombre
d'oiseaux chantaient dont le Loriot. En 3 heures nous n'avons parcouru que 3 km sur la partie du
sentier d'interprétation car trop de choses à voir ! Vers 13h le pique-nique c'est passé au soleil, pile
poil ! L'après-midi coup de soleil assuré pour les chauves avec un ciel nuageux, un peu de vent et de
soleil.
Ce site est riche en orchidées et en papillons, certaines libellules ont fait leur première apparition.
Nous avons leu a chance de voir quelques espèces peu communes et/ou protégées comme le Sphinx
de l'Epilobe, le Damier de la Succise sous sa forme chenille, la Sarcelle d'hiver, l'Elanion blanc. La liste
des espèces observées et à voir dans les téléchargements et les photos sont consultables dans la
galerie photo.

Week-end en Auvergne 23/24/25 août 2019
Un petit Week-end naturaliste a été organisé pour découvrir la faune et la flore autour de SaintNectaire. Nous nous sommes retrouvés à 13 dans un gîte loué en commun. Le beau temps était au
rendez-vous et les touristes nombreux.
Une balade dans la Vallée de Chaudefour nous a permis d'observer des papillons comme les Nacrés,
les Hespéries et les Moirés. Nous avons découvert la Grande Aeschne non présente en
Dordogne. Quelques fugaces Bruants fous nous ont fait tourner en bourrique. Claude à dompté un
Lézard vivipare, ou plutôt l’inverse ?
La tourbière du lac de Gayme est intéressante mais oiseaux et insectes sont restés timide à cause de
la chaleur. Quant à la tourbière du lac de Godivelle, elle est peu accessible et enclavée entre les
pâturages. Mais ça reste un lieu de passage pour les oiseaux migrateurs où nous avons observé
quelques Aigles bottés passer, ainsi que des Circaètes Jean-Le-Blanc. Passage obligé par la case
"fromage". Au menu du soir une fondue auvergnate bien évidemment, façon Didier.
Certains se sont impatientés, car les fous furieux de petites bébêtes ont bien pris leur temps ! Désolé
les amis, mais la nature est si fantastique.
Merci à Claude et Nelly, Jean-Luc et Nicole, Christelle, Sophie et les enfants, Sylvain, Claude et Didier
pour la bonne humeur de ce Week-end et des tables partagées.

Balade naturaliste du 7 septembre à Badefole sur Dordogne 2019
Le Now Futur Tour organisé par Jenny nous a invité pour animer une balade naturaliste le matin.
Malgré une bonne fraicheur matinale, nous nous sommes retrouvé une vingtaine autour du cafécroissants offert par Jenny. Beaucoup de questions ont été posées pendant la balade :
reconnaissance des papillons, connaître les plantes comestibles, quels sont les habitats...donc
beaucoup d'intérêts de la part des participants. Convivialité et bonne humeur étaient au rendezvous. Nous avons apprécié la balade contée de Bruno Dalongeville, des Enfants du Pays de Beleyme.

Sortie Tichodrome échelette aux Eyzies du 30 novembre 2019
Malgré un temps peu favorable, l'envie et l'ambiance conviviale de cette sortie a compensé le ciel
capricieux. Le Tichodrome a bien voulu se montrer par deux fois sur les falaises des Eyzies et à l’église
de Tayac. Les participants ont pu apprécier cet oiseau majestueux et les photographes ont pu se faire
plaisir de nombreuses fois !!
Rendez-vous est pris au mois de février 2020 pour une sortie prévue sur Brantôme et Bourdeilles
pour le redécouvrir ainsi que le Cincle plongeur ! Découvrez une petite vidéo ci-dessous !

Retour sur le weekend du 7 et 8 décembre 2019
Votre association a mis les bouchées double le weekend du 7 et 8 décembre en étant présent sur
deux événements distincts, la foire bio de Bergerac et le marché de noël de Saint Front de Pradoux.
Le but : faire connaître l'association et faire rentrer un peu d'argent pour mener des actions, l'édition
de documents de communication...
Ce fut un succès avec de nombreux contacts, de belles rencontres et des ventes nombreuses.
Merci encore à celles et ceux qui ont pu "fabriquer" des petites choses à vendre et également pour
celles et ceux qui sont venues tenir le stand.

