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Des visiteurs inhabituels

Photo prise par Fanny Pommé
Le 3 juin 2011 au Crots Barbizot

A Chissey en Morvan, début Mai 2011, une observation rare a été faite …..
des vautours fauves !!! .
Le vautour n'est pas habituellement présent dans le Morvan, pourtant il s'agirait au moins
de la troisième observation sur cette commune au cours des cinq dernières années.
L'identification est facile car c'est un très gros oiseau d'une dizaine de kilos, difficile à
confondre avec une buse. Son envergure peut atteindre 2, 80 mètres.
Son crâne n'est pas emplumé mais recouvert d'un duvet blanc, il est prolongé par un cou
étroit et long d'où émerge une collerette de plumes hérissées blanches et duveteuses.
La poitrine et le ventre sont de couleur fauve (d'où son nom), la queue et les ailes sont
plus sombres. Il possède un puissant bec gris qui lui permet de dépecer les carcasses
(c'est un charognard).
Il visite certainement notre région à la recherche d'une maigre pitance. Les carcasses
d'ovins et bovins sont désormais collectées par les sociétés équarrissages ce qui laisse peu
de nourriture à ces grands rapaces. Grâce à son vol plané, le vautour emprunte les
courants ascendants thermiques ce qui lui permet d'effectuer de grands déplacements.
Après avoir quasiment disparu, des réintroductions ont permis la reconstitution
de populations dans les régions montagneuses du sud de la France. Des incursions dans le
nord de notre pays sont régulièrement observées sans pour autant s'attendre à une
installation définitive dans notre région.
Références transmises par l’ONCFS

Permanence à la maison de santé de
Lucenay L'évêque tous les lundis après-midi
Nous existons depuis le 16 novembre 2009 et possédons un
agrément qualité pour intervenir auprès des personnes âgées
ou dépendantes.





Assistance auprès des personnes âgées ou dépendantes (aide à la toilette, aide à la prise alimentaire,
préparation de repas, courses, entretien du logement, du linge).
Transport des personnes à mobilité réduite (rdv médicaux, promenade...).
Aide dans les tâches ménagères auprès de tous public.
Aide administratives (remplir des documents administratifs, rédiger, poster ou lire un courrier).

Tous les lundi après-midi de 14h30 à 17h à la maison médicale du moulin de la mortaise de Lucenay L'évêque
pour plus de renseignements nous sommes joignables au 03.85.54.74.73 numéro unique
Leslie CHEVREAU

Véronique Coiffure
Modelage - Bien-être - Détente
Venez découvrir et vous détendre chez Véronique à Lucenay L’évêque
Modelage détente et bien-être, un moment de totale relaxation,
pour évacuer le stress, la fatigue et prendre un peu de temps pour soi.
Ambiance feutrée, musique douce, téléphone interdit !!
2 formules 15 ou 30 minutes, sur rendez-vous uniquement.

Pour plus de renseignements 03 85 82 64 69

