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Editorial :  

 
Quand le soleil se fait timide et qu’il se cache derrière de gros nuages sombres, quand au 

matin la brume se lève au dessus des rivières et des étangs, quand autour des villages l’air 

embaume le feu de cheminée et quand les cuisines s’emplissent des odeurs de gelées de 

pomme et de coing, alors c’est bien l’automne qui est arrivé. L’automne est une belle saison 

propice aux promenades et aux tisanes chaudes à déguster au retour de nos escapades. 

Profitons en avant de nous replier dans nos coquilles respectives pour passer l’hiver au chaud. 

Je pense alors aux oiseaux et du besoin qu’ils ont de se nourrir et de se protéger. Une 

mangeoire, quelques graines de tournesol, un abri hors la portée de nos minous préférés et 

voilà une belle opportunité pour observer ces petites boules de plumes et la manière dont elles 

se comportent entre elles et avec les autres espèces.  Vous verrez que se voler dans les plumes 

prend alors tout son sens. 

 

Climat-santé : 
 

Il commence à faire frisquet avec une température moyenne de 9°C pour le mois de 

novembre. En plus il devrait pleuvoir mais avant de faire de bonnes prévisions, il ne faut pas 

oublier que les aléas météorologiques nous obligent à être plus que prudent et surtout ne pas 

faire de promesse. 

. 

A vos loupes, longues vues et autres jumelles : 
 

Si l’on profitait de cette période pour aller à la rencontre des mousses et des lichens. C’est un 

monde fantastique, plein d’espèces  plutôt difficiles à identifier mais qui représente un vrai 

chalenge aux curieux de nature (et de nature curieuse). 

  

Focus du mois. Le rouge gorge : un drôle de petit coquin ! 

 
Ce joli petit oiseau qui répond au doux nom scientifique d’Erithacus rubecula, est une espèce 

assez commune de passereau de l’ordre des Muscicapidae. Rondelet, presque grassouillet, ses 

yeux noirs et sa gorge rouge-orangée font du rouge gorge un oiseau facile à déterminer. 

 

Haut sur patte, le rouge-gorge a une taille très proche de celle du moineau. Il mesure de 12,5 à 

14 cm pour un poids qui varie de 16 à 22 grammes.  Il peut vivre jusqu’à 18  années, ce qui 

est exceptionnel pour un oiseau d’une si petite taille, de nombreux passereaux ayant une durée 

moyenne de vie très souvent inférieure à 10 ans. Il fréquente volontiers les sous-bois tout 

comme les espaces ouverts où, au sol, il trouve sa nourriture, des insectes et des invertébrés 

puis des fruits et des baies en saison.  Pour autant il ne déteste pas les graines des mangeoires, 

lorsque manque sa nourriture habituelle, mais il ne  partage pas volontiers son butin. 

 

La gazette nature de l’Université de Bruniquel 



 
 

Les couples se forment dès le mois décembre, parfois un peu plus tôt en fonction de la 

quantité de nourriture disponible. Le rouge-gorge fait son nid au creux des arbres et des murs, 

mais aussi dans les haies, voire de vieilles boites de conserve. Le nid fait de végétaux, garni 

de duvet et de plumes,  est de forme hémisphérique. (Sources : www.oiseaux.net)  

 

Sorties et ballades : 
 

Les étangs avec le retour d’oiseaux en migration. Puis la forêt pour les couleurs de l’automne 

quand ils en restent, après une canicule exceptionnelle. 

 

Le coin lecture :  
 

-« 50 idées fausses sur les insectes » de Christophe BOUGET et édité chez QUAE. De quoi 

changer son regard sur un monde peuplé de petites bêtes fascinantes, le tout pour 23euros. 

 

-« L'écosophie ou la sagesse de la nature"  de Serge Mongeau aux Editions Ecosociété. 208 

pages d’éducation relative à l’environnement. Il s’agit d’un ouvrage proposé par Maryline 

Brochet. 

 

Nous contacter : 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes ou de vos projets de sorties aux adresses 

suivantes : 

                      Université Libre de Bruniquel:   http://www.bruniquel-universite.fr 

 

En cas de problème lors de l’identification d’un insecte ou d’un végétal, vous pouvez nous 

envoyer une photo avec la date et le lieu de la prise de vue à l’adresse suivante : 

obs@bruniquel-universite.fr 


