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Venez observer les guêpiers d'Europe
Environnement

Un couple de guépiers./Photo Wikimedia

Depuis quelques années, une colonie de ces magnifiques oiseaux s'est installée à Venerque et niche dans les buttes du terrain de BMX. Si vous ne
les avez pas encore vus, il suffit d'aller vous promener dans le parc Caucal pour vous émerveiller.
Le guêpier d'Europe est un oiseau fascinant que nous pouvons observer dans la région à partir du mois de mai. Après avoir passé l'hiver en Afrique, il
revient dans le sud de la France pour se reproduire. Le guêpier niche dans des galeries creusées dans les talus ou falaises, le plus souvent en bordure
de rivière comme l'Ariège et la Garonne. Il tire son nom des insectes qu'il attrape en général en plein vol guêpes, frelons, libellules.
Cette année, une dizaine de couples semblent nicher sur le site. Un nombre exceptionnel. Depuis cinq ans l'association de préservation de
l'environnement de Venerque et du Vernet les observe. C'est une bonne nouvelle car les jeunes reviennent en général pondre sur leur lieu de
naissance. Au mois de mai et juin, les couples vont se former pour pondre 5 à 7 œufs au fond des galeries. Après éclosion, ils vont nourrir les petits
jusqu'au grand départ en septembre. C'est un spectacle formidable car il s'agit certainement de l'oiseau le plus coloré observé dans notre région.
La colonie ne semble pas être dérangée par les promeneurs pour l'instant. Mais cette année, l'APEV a décidé d'agir pour alerter et sensibiliser les
usagers du lieu ainsi que la municipalité. Les nids sont vulnérables, il faut éviter que des personnes ne rebouchent les trous durant la période de
nidification.
La municipalité a mis en place un affichage pour prévenir les usagers du lieu et les promeneurs. Cette espèce est protégée et elle constitue l'un des
joyaux de la réserve naturelle régionale de la confluence qui s'étend de Venerque à PortetsurGaronne.
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