
ENVIRONNEMENT

Le guêpier, l’oiseau arc-en-ciel
Après  avoir  passé  près  des  deux  tiers  de  l’année  en  Afrique,  ce  chasseur 
d’insectes vient animer nos paysages de ses vols très acrobatiques. Ce parent de la 
Huppe et du martin pêcheur est l’un des oiseaux les plus colorés de notre plaine 
viticole. 
C’est  à  la  fin  avril  début  mai  que  des  colonies  d’une  douzaine  d’individus 
recherchent des sites de reproduction ; leur choix se portera généralement sur des 
falaises meubles et sableuses telles que les berges limoneuses des rivières,  les 
talus meubles des vignobles, fossés au bord des routes… près de lieux riches en 
insectes.
S’il  ne  s’est  pas  contenté  d’aménager  une  galerie  abandonnée,  chaque  couple 
creusera en trois semaines un nouveau nid prenant la forme d’un tunnel pouvant 
dépassé un mètre de profondeur . La face interne de la digue qui entoure Cazouls 
est d’ailleurs potentiellement très intéressante pour les guêpiers, mais la surface 
en herbe qui la recouvre semble malheureusement trop dense pour l’établissement 
d’une colonie.
N’hésitez  pas  à  vous  promener  vers  le  sud  du  village,  vous  les  verrez 
régulièrement chasser les insectes en plein vol…
Ce mangeur d’abeilles se nourrit également de nombreuses autres bestioles selon 
les saisons telles que les cigales, les libellules… Les insectes venimeux ou trop 
coriaces seront frappés brutalement sur un perchoir avant d’être avalés. Comme le 
petit duc, notre hibou local estival, le guêpier rejettera les parties non digérées 
sous forme de pelotes remplies de carapaces… Avec la fin de l’été, l’abondance 
des gros insectes s’estompe et  le mois d’août amorcera  leur retour vers l’Afrique 
équatoriale.

ASSOCIATIONS
U.N.R.P.A
Depuis le dernier N° de Los Botiolas, nous retrouvons toujours les 2 activités 
régulières qui sont : 

– Les jeudi  jeux de cartes :  Ouvert  à  tous les adhérents rendez-vous 
dans la petite salle de la cour de la mairie.

– Le  mardi,  les  randonnées  proposées  par  la  section  « Canards 
Baladeurs »  attirent  de  plus  en  plus  d'adeptes  qui  viennent  pour 
découvrir les paysages et le patrimoine de l'hérault.

Le dimanche 1er mars l'Amicale a organisé avec succès son repas dansant qui 
a été préparé et servi par l'équipe d'Eric Clanet pour le plus grand régal de tous 
et  animé  par  le  duo  de  musiciens  Edgard  et  Christophe  Victory venus  de 
Montarnaud, le tout donnant un après midi très festif et joyeux.

Vu le succès grandissant du Carnaval organisé par Lous Pitchounes, le bureau 
de l'Amicale a décidé d'y participer en 2010.

A la fin du mois de mars un loto fut mis en place à la demande des adhérents. 
Loto réussit grâce à la participation des Cazoulins.

Celui-ci ne fait que conforter le loto traditionnel du Muguet 1er Mai avec de 
super lots.

Diverses  animations  sont  prévues  au  printemps  et  cet  été  :  Pique-nique, 
sorties.

Les Cazoulins pourront nous accompagner lors de celles-ci.

Le Guêpier

Repas Dansant

Loto du 1er Mai

                                                              


