
ANGLETERRE 
 
Le pays des oiseaux noirs 
	  
9 janvier 2018 : Il y a des pays qui ne font pas vraiment rêver sur le plan 
ornithologique. Des pays auxquels on ne pense pas… l’Angleterre en fait 
clairement partie. A choisir un pays d’Europe du Nord, je prendrai la 
Finlande ou la Norvège. L’Angleterre ne me viendrait certainement pas à 
l’esprit et c’est pourtant là-bas que je vais. Il faut dire que l’intérêt de ce 
séjour n’est pas ornithologique mais je vais tout de même lui laisser une 
chance de me surprendre. Et, qui sait, peut-être aurais-je la possibilité de 
croiser une nouvelle espèce ? 

Si sur un plan ornithologique, l’Angleterre ne me fait pas rêver, en 
revanche il y existe bien un endroit que je souhaite voir depuis longtemps. 
Je ne sais pas, cet endroit m’attire comme si une énergie particulière en 
émanait et parvenait à se frayer un chemin à travers les ondes 
télévisuelles. Je ne peux pas rater l’occasion, et je roule (à gauche) en 
direction de Stonehenge. Bien sûr, un mélange d’excitation et de soif de 
découverte s’est emparé de moi, et j’arrive bien avant l’ouverture du site. 
Profitons-en pour voir ce qu’on peut voir. A première vue, les corvidés sont 
légion, Corneilles noires et Corbeaux freux en première ligne. On ne voit 
qu’eux le long du parcours. En ce qui concerne les passereaux de plus 
petite taille, on notera rougegorges, grives et moineaux. Rien de 
transcendant… mais je sais que je peux voir la Bergeronnette de Yarrell 
alors je garde l’oeil ouvert ! Il s’agit d’un oiseau longtemps considéré 
comme une sous-espèce de la Bergeronnette grise et qui aujourd’hui 
pose la question d’être élevé au rang d’espèce. Extérieurement, il n’ y a 
pas de grosse différence avec les bergeronnettes que nous voyons en 
France, si ce n’est son dos beaucoup plus sombre. L’attente ne fût pas 
bien longue puisque sur le parking du site, me voilà tout simplement 
accueilli par sa majesté Madame de Yarrell. Finalement, peut-être que 
l’Angleterre a du potentiel et que je vais revoir mon jugement. 



Bergeronnette de Yarell 

Le site ouvre enfin ses portes, je visite le musée et me lance à l’assaut du 
premier bus déposant au pied du monument. Le trajet doit durer en tout et 
pour tout cinq minutes… et je n’en reviens toujours pas du nombre 
d’oiseaux noirs ! Ma surprise est d’autant plus grande qu’une fois sur 
place, les corvidés sont toujours là et pas le moins du monde farouches. 
Chez moi, à titre de comparaison, les seuls corvidés courants sont les 
pies et les choucas, il arrive toutefois de croiser quelques freux ou 
quelques corneilles mais rien à voir en quantité avec ce que j’ai sous les 
yeux… et puis lorsqu’on les aperçoit, c’est en général à bonne distance. 
Ici, ils restent postés sur des piquets ou vagabondent sur les pelouses… 
Ils doivent certainement trouver auprès des visiteurs et des gardiens une 
source d’alimentation non négligeable qui expliquerait cette proximité. Je 
ne vais pas faire la fine bouche et immortalise un freux sur son perchoir. A 
défaut de nouvelle espèce, je refais ma photothèque ! 



Corbeau freux 

Stonehenge se dévoile doucement. Le ciel bas et gris, les oiseaux noirs, 
l’humidité ambiante et la brume matinale rajoutent au site une ambiance 
mystique et mystérieuse… magique ! L’avantage d’être dans le premier 
bus, c’est qu’il n’y a personne sur mes photos… le site est désert… ou 
presque… nous sommes en territoire corbeaux et les volatiles ont même 
élu domicile sur les célèbres rochers. Je profite de la solitude du lieu et de 
l’instant. Un sentier fait le tour de l’édifice offrant un point de vue différent 
tous les dix mètres : tantôt je suis en contrebas, tantôt à contre jour… ce 
lieu qui m’attirait depuis un bon moment déjà, me fascine encore plus, 
sans pouvoir toutefois l’expliquer, poser des mots dessus. 





 

Néanmoins, le tour est vite fait, le site pas bien grand… et je retombe vite 
dans mes travers, obsédé par toutes ces plumes noires. Les Corbeaux 
freux bien sûr, mais également de grands groupes d’Etourneaux 
sansonnets qui envahissent le ciel en décrivant des formes mouvantes 
plus complexes les unes que les autres, effectuant un ballet sans faille. 
Tout est orchestré à la perfection, mené à la baguette par une 
remarquable synchronisation collective. Les Choucas des tours sont 
présents également, plus discrets dans leur comportement, attendant je 
ne sais quoi sagement installés sur leur piquet. 

Et ce ciel toujours gris et bas, mais pas l’once d’une goutte d’eau… mieux, 
le soleil s’autorise même quelques promptes apparitions. Monde à 
l’envers et pays qui ne font pas honneur à leur réputation… pour mon plus 
grand bonheur. La météo du sud de la France vire au déluge, j’ai quitté 
l’Hérault l’espace d’une semaine pour la douceur actuelle, somme toute 
relative, du climat anglais. 



Choucas des tours 

La boucle est bouclée, sentier terminé. De retour au point de départ, j’ai 
fini le tour du monument. Malgré la taille réduite du site, je ne suis pas 
déçu… cette surface jugée petite est peut-être due aussi au fait que j’ai 
aimé, et que quand on aime, on en veut toujours plus, faire durer le plaisir 
au maximum. Alors je traîne, je ne veux pas regretter de ne pas avoir 
assez profité. Une fois n’est pas coutume et fait assez rare, je me laisse 
embarqué par une oeuvre humaine. Je me laisse absorbé par 
l’atmosphère, hypnotisé, transporté, je capte l’énergie qui se dégage et la 
présence de corneilles visitant les alentours. 



Corneille noire 

Après quelques hésitations, je remonte dans le bus et laisse Stonehenge 
disparaître dans le rétroviseur. 

Je me lance dans une exploration de la campagne anglaise improvisée et 
ne reste pas insensible à son charme. Je ne m’attendais pas vraiment à 
ces petits villages, à cette nature presque omniprésente, ces plans d’eau 
et ces forêts… et si l’Angleterre était une bonne surprise ? Je repère un 
petit lac sur mon GPS non loin de l’endroit où je me trouve. Ni une, ni 
deux, je me lance à sa découverte. Avant même de m’approcher de la 
berge, je distingue quelques boules de plumes et beaucoup de 
mangeoires. Les anglais ont l’air d’affectionner particulièrement cette 
pratique, au point qu’il est presque difficile de trouver un jardin dépourvu 
de ce petit attribut en bois. 

La dernière maison, celle qui précède l’entrée du chemin, accueille bon 
nombre d’espèces, il faut dire que le milieu est favorable, proche d’un petit 



bois et du lac. A mon arrivée, tout ce petit monde s’envole. Je me cale un 
peu plus loin et attends de voir ce qui est dans le coin… et la liste 
s’allonge très rapidement : Mésanges bleues, charbonnières et noires, 
Chardonnerets élégants, Accenteurs mouchets, Moineaux domestiques, 
Pics épeiches… voilà qui commence bien. A cette liste s’ajoutent Canards 
colverts, Cygnes tuberculés, Harles bièvres, Hérons cendrés, Bernaches 
du Canada, Oies cendrées, Aigrettes garzettes à l’approche du plan 
d’eau… et lorsque je tente une échappée dans le bois me voilà rattrapé 
par de nouvelles espèces : Geais des chênes, Grives musiciennes, 
mauvis, et draines, Roitelets triple bandeau et huppés, Merles noirs, 
Sittelles torchepots et autre Bouvreuils pivoines que je n’avais pas vu 
depuis bien longtemps ! 

Merle noir 

Dernière exploration express avant de rejoindre l’auberge et que le soleil 
disparaisse complètement. J’aborde le Parc National New Forest pour 
quelques minutes, cette partie du parc n’est pas forestière et la végétation 



est même plutôt rase, mais la surprise est là tout de même. Outre le 
paysage intrigant et magnifique, la surprise est animalière, mais pour une 
fois n’a pas de plumes, et ce sont trois biches qui détalent de l’autre coté 
du vallon. Belle entrée en matière ! Demain, j’irai me perdre dans ce Parc 
National qui promet nombre de surprises, mais je m’attarderai d’avantage 
sur son coté forestier, ce coté qui, j’imagine, lui a valu son nom. 

	  
	  

Une nouvelle forêt 
  
10 janvier 2018 : Comme d’habitude, comme une tradition involontaire, 
lors de mes voyages, je me lève tôt… voire très tôt… et ce jour n’échappe 
pas à cette règle. Je me prépare doucement, prends mon temps et 
finalement rejoins ma voiture de location à quelques dizaines de mètres 
de mon auberge. L’objectif du jour n’est pas bien loin, une dizaine de 
kilomètres à peine : New Forest National Park. Je n’ai pas fait de 
recherches sur ce lieu, tout juste vérifié qu’il s’agissait bien d’une forêt. On 
ne sait jamais avec les « faux-amis ». Je ne sais donc pas ce que ça vaut, 
mais j’ai pris la décision de me laisser surprendre par l’Angleterre et sa 
nature… et puis c’est un Parc National ! En toute logique, il devrait y avoir 
quelque chose à voir d’intéressant, une nature normalement un minimum 
préservée et ça suffit à me convaincre. 

Je roule donc vers ce lieu que j’imagine envoutant. Je suis toujours 
enchanté de pénétrer dans des forêts… mon petit coin de chez moi en est 
totalement dépourvu, la végétation y est basse et adaptée aux fortes 
chaleurs estivales. Alors, quand vient à moi la possibilité de visiter un lieu 
comme celui que j’espère visiter, je m’en fais une joie bien avant d’y 
arriver… il est même fortement probable que ce soit le nom même de ce 
parc qui m’ait convaincu à m’y rendre… et à dire vrai, si j’avais eu le choix 
entre un parc (imaginaire) nommé New Lake N.P. et New Forest N.P., 
j’aurai certainement choisi le second. Je suis tellement enjoué à l’idée de 
découvrir ce lieu que la forêt en elle même suffirait à mon bonheur. Bien 
sûr s’il y a quelques habitants à plumes qui daignent se manifester, je ne 
vais pas me plaindre, mais je dirai que c’est presque un « bonus »… 



La route s’engouffre dans une cathédrale végétale qui n’a pas prévenu 
pour commencer et qui ne semble vouloir se terminer. Au prochain 
parking, je me gare et je me lance… il ne m’en faut pas plus… l’appel de 
la forêt. Je délaisse la voiture et m’engage sur un sentier, il est encore tôt 
et le soleil se lève à peine. Il fait bien humide, mais ne fait pas froid pour 
autant et les quelques rayons de soleil qui percent à travers le couvert 
végétal réchauffent doucement l’atmosphère. 

New Forest N.P. 



New Forest N.P. 

Si les oiseaux chantaient aux abords du parking, je m’aperçois que c’est 
bien moins le cas ici. Heureusement que je n’en fais pas une priorité 
aujourd’hui, je pourrais être déçu. Tout n’est pas désert non plus, il y a 
toujours quelques oiseaux noirs, mais bien moins nombreux qu’hier, le 
milieu ne semble pas leur être très favorable. Il y a toujours des 
passereaux plus petits, grives et rougegorges en tête de cortège. Je me 
dis que j’aurais peut-être la chance de voir et de photographier un pic… 
n’importe lequel fera l’affaire, qu’il soit vert ou épeiche… ce sont un peu 
mes oiseaux européens maudits… à ce jour, je n’ai aucune photo 
présentable de ces oiseaux (voire pas du tout de photos pour certaines 
espèces). L’Angleterre pourrait m’offrir l’opportunité de briser le mauvais 
sort… je croise les doigts… mais tout me semble désert… et surgit devant 
moi à quelques dizaines de mètres un renard. 

Il ne me regarde pas, ne m’a peut-être même pas remarqué… il s’est 
juste contenté de sortir des fougères afin de gagner le sentier, puis 



d’avancer nonchalamment sur celui-ci en me tournant le dos, en toute 
décontraction. Aucune peur, aucune envie de fuir, il est tranquille. 
L’observation ne dure pas longtemps, je le vois s’éloigner et disparaître 
aussi rapidement que ce qu’il est apparu au détour d’un virage. J’aime ces 
rencontres surprises et naturelles, celles qui vous font encore croire en la 
nature et en sa capacité à survivre à l’être humain. 

Rougegorge familier 

Mes pieds commençant à me déranger, j’entame un retour vers le 
parking… il faut dire aussi que bien que la forêt est puissante et enivrante, 
la gente ailée me manque un peu et le parking avait l’air assez 
prometteur… j’ai remarqué qu’il y avait quelques tables de pique-nique, et 
cet élément, ça peut paraître surprenant, peut faciliter l’observation de 
quelques espèces… c’était en tout cas, le cas en Guadeloupe, où pour 
observer des espèces forestières réputées un peu farouches et 
relativement discrètes, il était conseillé de venir en fin d’après-midi près 
des aires de pique-nique lorsque les touristes sont partis. C’est le moment 



que choisissaient les Colombes à croissants pour se découvrir et si l’on 
est chanceux, la devenue rare Grive à pattes jaunes. 

Ici, bien sûr, les grives n’ont pas les pattes jaunes et sont plutôt 
musiciennes… je n’en reviens pas de la proximité que j’ai avec cet oiseau 
et une photo s’impose ! Les grives sont uniquement présentes l’hiver par 
chez moi, en petit nombre et assez farouches ! Je suis à quelques mètres 
d’elle, et elle ne semble pas plus dérangée que ça. On pourrait la 
confondre avec la Grive draine mais quelques éléments plus ou moins 
simples permettent de les différencier. Tout d’abord la Grive musicienne 
est plus petite. On peut noter également une coloration plus brune chez la 
musicienne, alors que la draine a une robe tirant plutôt vers le gris. Enfin, 
l’organisation des taches est un critère efficace, chez la musicienne elles 
semblent ordonnées, presque rangées, alignées, alors que chez la draine, 
les taches ne semblent suivre aucune logique et sont disposées plus 
« anarchiquement ». 

Grive musicienne 



Bien m’en a pris de me reprocher du parking, le défilé des mésanges bat 
toujours son plein. Mésanges charbonnières et mésanges noires sont les 
stars du moment. A commencer par la noire, absente des zones que je 
prospecte vers chez moi puisqu’inféodée aux forêts, il s’agit ici d’une sous-
espèce endémique (Periparus ater britannicus). 

Les notions d’espèces et de sous-espèces sont parfois confuses et 
presque chaque auteur y va de sa définition. Celle qui est la plus 
fréquemment utilisée fait remarquer que ce qui caractérise une espèce est 
le fait qu’elle puisse engendrer une descendance viable et féconde dans 
la nature. Ainsi, un Ours polaire et un Zèbre de Grévy ne peuvent pas se 
reproduire et sont donc deux espèces. Deux espèces génétiquement 
proches peuvent se reproduire ensemble mais il faut le plus souvent 
l’intervention de l’Homme, et la plupart du temps les hybrides obtenus ne 
se révèlent pas féconds à plus ou moins long terme (stérilité, pas de 
puberté, fertilité uniquement de la femelle et mâle stérile, mortalité très 
jeune à la génération suivante…), ce qui les sépare donc sur un plan 
taxonomique. On peut citer notamment : le ligre (tigresse et lion), le mulet 
(jument et cheval), le zébrule (jument et zèbre)… . Malgré tout, cette 
définition a ses limites, et ouvre la porte à de nouvelles interrogations, 
qu’en est-il exactement de l’Ours polaire et du Grizzly ? Il a été prouvé que 
les deux espèces peuvent venir à se côtoyer dans leur milieu naturel et de 
leur union peuvent naître des jeunes tout à fait viables… et pourtant ce 
sont deux espèces différentes. Faut-il être plus précis et prendre en 
compte un certain taux de divergence génétique au-delà duquel deux 
individus peuvent être considérés comme deux espèces distinctes ? 

La notion de sous-espèce est tout aussi complexe, et dans une certaine 
mesure dépend de la définition que l’on donne au terme espèce. Il s’agirait 
d’une population isolée de l’espèce de référence pour des raisons 
essentiellement géographiques (îles, chaînes de montagnes…) et qui suit 
une évolution différente. Généralement, les sous-espèces peuvent se 
reproduire entre elles, car les différences liées à leur évolution respective 
ne sont pas encore assez développées pour former une barrière 
évolutive. Lorsque le cas de barrière évolutive est avéré, on peut conclure 
à deux espèces différentes. 



En ce qui concerne l’endémisme, le concept est plus clair, bien qu’il 
puisse résulter de différents processus. On appelle endémique, une 
espèce que l’on ne rencontre que sur un territoire donné. Par exemple, le 
Pic de Guadeloupe ne se rencontre qu’en Guadeloupe, il y est donc 
endémique. L’endémisme peut provenir de la découverte d’une nouvelle 
espèce (sous-espèce que l’on aurait élevé au rang d’espèce par 
exemple), ou de la disparition des autres populations d’une espèce, qui 
n’en laisserait plus qu’une, alors endémique dans son territoire. Le taux 
d’espèces endémiques est d’autant plus élevé que le territoire est grand et 
isolé. Une île comme la Guadeloupe, petite et proche d’autres territoires 
ne comporte qu’une seule espèce aviaire endémique (le Pic de 
Guadeloupe). Une île comme Madagascar, grande et relativement 
éloignée du continent africain, en compte 107. Les chaînes de 
montagnes, les vallées, les lacs ou encore les grottes sont tout autant de 
potentiels lieux abritant des espèces endémiques si aucun échange de 
population n’est possible. 

La Mésange noire britannique, bien que proche de la sous-espèce 
continentale, en diffère par un dos à la teinte olive, la sous-espèce 
nominale étant plus grise. De plus, on ne la trouve que sur les îles 
britanniques, elle y est donc endémique et lorsque le processus 
d’évolution aura fait son oeuvre, elle pourrait devenir une espèce à part 
entière. 

Mésange noire britannique 



Après un petit repos bien mérité et une pause repas, je continue mon 
exploration. En face du parking, de l’autre coté de la route, figure un 
arboretum. Je me lance dans cette dernière visite express avant de 
reprendre la route pour Londres. Des arbres de différents horizons font 
chambre commune, on y croise notamment des séquoias de taille 
impressionnante, des arbres aux formes improbables… et quelques 
oiseaux évidemment. Et cette fois c’est un grimpereau qui me sort de mes 
pensées. Un Grimpereau des bois, une première pour moi qui ai 
l’habitude de son cousin le Grimpereau des jardins. 

L’oiseau passe d’un arbre à l’autre, grimpe le long du tronc puis passe 
derrière. Vif, le prendre en photo relève de l’épreuve de patience. Les 
premières photos sont flous, les suivantes à contre-jour, sur d’autres il n’y 
a pas d’oiseaux… parfois il disparait pour resurgir quelques arbres plus 
loin. La quête est compliquée mais j’ai la chance que pour le moment, il se 
décide à rester sur les arbres du bord du sentier. Néanmoins, il est difficile 
de trouver le juste milieu et puis vient le moment tant attendu où toutes les 
conditions sont réunies. Alors, il ne faut pas réfléchir, pas tergiverser, et se 
vider la tête, juste se contenter d’appuyer sur le déclencheur… et la 
récompense est là, immortalisée. 

Grimpereau des bois 



Je regagne le parking, et reprends la voiture en direction de la capitale 
anglaise. 

Quelques minutes après avoir pris mes aises dans la chambre de mon 
auberge, j’apprends que pendant deux jours j’étais non loin d’un site de 
réintroduction d’Outarde barbue… de quoi donner des idées… 

	  

Le silence des oiseaux 
  
11 janvier 2018 : Bonne nouvelle. Hier soir, j’ai appris qu’il existait un 
programme de réintroduction d’Outardes barbues, je me suis donc 
empressé d’envoyer un mail… et c’est bon, après-demain je vais leur faire 
un petit coucou… petit détour imprévu avant de reprendre l’avion. Mais 
aujourd’hui, je pars découvrir la capitale anglaise. C’est le seul jour que je 
passerai à Londres, alors, en bon touriste, je divague au rythme des 
monuments qui se dressent devant moi : Big Ben, London Eye, 
Westminster Abbey, Buckingham Palace… et avant tout ça, j’ai vu un 
renard… en pleine ville… 

J’avance mais n’erre pas sans but, et fonce droit vers mon objectif. Il y a 
quelques semaines de cela, je suis tombé sur un reportage très 
intéressant qui refaisait vivre des créatures du passé en partant des 
spécimens fossilisés, naturalisés ou reconstitués que l’on peut trouver au 
Muséum d’histoire naturelle. Ce reportage m’a d’autant plus intéressé que 
mon séjour en terre anglaise était déjà prévu et que j’étais à la recherche 
de quelques infos sur divers oiseaux disparus. La suite est logique et voici 
que je suis en train de rejoindre ce musée qui a l’air particulièrement riche. 

Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu ce reportage, mais tout le 
monde s’est donné le mot et c’est une file assez conséquente qui attend 
son tour pour pénétrer dans l’édifice. Il faut dire que les fouilles, pour des 
raisons de sécurité évidentes, sont assez poussées. Quelques minutes 
plus tard, mon tour est enfin arrivé. Je n’ai pas énormément attendu mais 
j’étais particulièrement pressé de voir ce que ce lieu pouvait me réserver. 
Un peu par hasard, mais pas tout à fait quand même, je tombe 



directement sur la section ornithologique et le petit emplacement des 
espèces disparues… je suis content d’être là mais un peu mal à l’aise 
aussi… la foule y est un peu pour quelque chose, mais ce n’est pas la 
raison principale. J’ai l’impression que tous ces témoins du passé me 
fixent d’un regard inquisiteur… et me questionnent : « t’es fier de toi ? »… 
j’essaie de me persuader que je n’y suis pour rien, que c’était il y a bien 
longtemps… mais force est de constater que l’histoire se répète et que 
des espèces disparaissent chaque jour, parfois même avant d’être 
découvertes. Même avec tous mes efforts et toute la volonté du monde, je 
ne peux faire guère plus que de dresser ce triste constat. Reviennent alors 
à moi, quelques vers de Du loup et l’agneau de Jean de La Fontaine : 

« – Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. 
– Je n’en ai point. – C’est donc quelqu’un des tiens : 

Car vous ne m’épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. » 

Au fond de moi, je sais qu’ils ont raison. Je fais partie de l’espèce de ceux 
qui les ont persécutés… et le font encore d’ailleurs… Ils ont tous une 
histoire différente, vivaient dans des lieux différents, à des époques 
différentes mais malgré ça ont tous un point en commun : leur destin 
tragique a un rapport avec leur rencontre avec Homo sapiens… 

• Le Pigeon migrateur (ou Tourte voyageuse) a connu un sort aussi rapide que 
surprenant car l’espèce se portait bien… très bien même, puisqu’en 1810 
Alexander Wilson estime qu’un vol pouvait comprendre plus de 2 milliards 
d’oiseaux ! Une vingtaine d’année plus tard, John James Audubon confirmait 
cette analyse : 

« Le ciel était littéralement rempli de pigeons, la lumière de midi était obscurcie 
comme par une éclipse ; les fientes pleuvaient comme des flocons de neige 
fondante. Les pigeons continuèrent à passer en nombre toujours aussi important 
durant trois jours consécutifs. » 

L’Homme ne trouva pas mieux à faire que d’organiser des compétitions 
de chasse… après tout, ils sont si nombreux… Oui, mais lorsqu’on offre 



une récompense aux chasseurs capables d’en tuer plus de trente mille, 
cela change considérablement la donne… et 1878 est la dernière année 
où le tableau de chasse est important. 

Bien sûr la chasse n’est pas le seul responsable, mais en reste le 
principal, et d’autres fléaux ont favorisé l’extinction progressive des 
pigeons : destruction des colonies par le feu, déboisement intensif, 
catastrophes naturelles… de plus, la forte baisse des effectifs rendait la 
reproduction de masse impossible, du fait de la disparition des colonies… 

1914, le dernier individu s’éteint derrière les barreaux du zoo de 
Cincinnati… 

Pigeon migrateur 

• L’Huia dimorphe était originaire de Nouvelle-Zélande où il vivait dans la forêt 
primaire. Il avait la particularité d’être le seul oiseau à avoir un dimorphisme 
sexuel au niveau du bec. La femelle l’avait long et fortement recourbé, alors 



que celui du mâle était plus court et légèrement incurvé. Une telle particularité 
ne laisse pas indifférent et l’attention que lui portaient les collectionneurs s’est 
vue grandissante… alors, il a été abondamment chassé. La disparition de son 
habitat a terminé le travail et le dernier Huia dimorphe a quitté ce monde en 
1907. 

Huia dimorphe 

• La Conure de Caroline était une perruche très abondante qui nichait autrefois 
dans les forêts en bord de cours d’eau, du sud de l’état de New York jusqu’au 
Golfe du Mexique. L’Homme et sa propension à tout étiqueter ont considéré 
que cette espèce était nuisible du fait de ses habitudes alimentaires grégaires. Il 
est vrai que l’oiseau faisait des ravages dans les vergers et les champs de maïs, 
alors une chasse effrénée commença. La destruction de son habitat en rajouta 
une couche, puis se fut le tour des maladies transmises par les volailles. Les 
conures sont devenues de plus en plus rares… et comme ce qui est rare est 
cher… la folie des collectionneurs est exacerbée et la course vers l’extinction 
s’accélère… 



Tout est arrivé très vite. Dans les années 1880, on trouver encore la 
Conure de Caroline en abondance, et en 1918, le dernier spécimen connu 
est mort en captivité dans le zoo de Cincinnati, le même zoo qui accueillait 
le dernier Pigeon migrateur. 

Conure de Caroline 

• Le Dronte de Maurice, ou tristement célèbre dodo, symbole bien malgré lui 
des espèces disparues récemment, était endémique de l’île Maurice… mais ça 
c’était avant que l’Homme ne débarque… une fois de plus, l’espèce ne s’est 
pas éteinte toute seule. Chiens et autres rats sont arrivés avec l’Homme, et 
l’oiseau aptère et peu craintif d’une dizaine de kilos fut rapidement au centre 
des repas, que ça soit l’animal en lui même ou ses oeufs… L’arrivée des 
Européens scella le sort du dodo, chassé facilement et massivement… 
Découverte en 1598, l’espèce s’éteint définitivement aux alentours de 1662… 
soit 64 ans après sa découverte.   

  



• Les moas étaient des grands oiseaux aptères vivants en Nouvelle Zélande, qui 
pouvaient peser jusqu’à 250 kilos. Tout se passait bien pour eux, mais les 
colons sont arrivés… pour une fois, ce ne sont ni les américains, ni les 
européens les fautifs. En effet, les polynésiens en arrivant sur l’archipel ont 
trouvé dans les moas des proies faciles, ceux-ci n’ayant jamais vu auparavant 
de mammifères terrestres. Les oeufs furent très appréciés également et l’espèce 
disparut à la fin du XIIIe siècle. 

  

• Le Grand pingouin occupait les régions boréales dans l’Atlantique Nord et 
nichaient sur des îles rocheuses isolées. C’est le seul moment où ils 
délaissaient l’océan. Incapables de voler et peu à l’aise sur terre, ces oiseaux 
furent une cible facile pour les navigateurs affamés qui faisaient parfois 
d’énormes carnages. Les îles les plus accessibles ont été rapidement visitées et 
la population de Grands pingouins a rapidement décliné…au point qu’à la fin 
du XVIIIe siècle ne subsistaient que quelques colonies éparses sur quelques 
îles islandaises. Comble de malchance, leur principal site de reproduction, 
Geirfuglasker, disparut à la suite de séismes sous-marins. Les derniers 
survivants se réfugièrent sur l’Ile Eldey, et en quelques années l’Homme 
termina son travail. En juillet 1844, le dernier couple est tué et l’oeuf encore 
dans le nid écrasé… 

  

  



 



 



 

Je me sens oppressé, mais continue la visite… le bâtiment en lui même 
est fabuleux, dominé par une grande pièce qui nous propose un spectacle 
digne de Lewis Caroll : un squelette de baleine gigantesque semble flotter 
dans les airs sous les yeux bienveillants de Charles Darwin. Le monde 
présent et tous ces enfants qui crient, qui courent, m’exaspèrent et je 
m’échappe vers une pièce un peu à l’écart des foules. J’y trouve des 
références aux recherches de ce même Darwin, une planche originale 
d’Audubon… je peux reprendre mes esprits au calme… mais sitôt sorti de 
la salle, le tumulte reprend de plus belle… le bruit, la foule… je suis 
pourtant habitué des grandes villes et prévois d’ailleurs une courte virée 
new-yorkaise pour février 2019, mais aujourd’hui… non… ça ne passe 
pas, il faut que je sorte… 

Je retrouve l’air libre, l’humidité omniprésente et les nuages gris. Je suis 
dehors, le principal est atteint. Je marche, élimine les toxines et me sens 
progressivement revenir. Londres et ses parcs, je vous remercie. Voilà 
que se déroule sous mes pas St James Park. J’observe les différents 



laridés qui se présentent : Goélands argentés, cendrés et Mouettes 
rieuses… je reste stupéfait encore une fois par la proximité offerte par une 
grive, mais une draine cette fois, plus grosse que la musicienne d’hier. 
Mine de rien, je prends une photo et refais ma « grivothèque ». Plus que 
deux espèces (mauvis et litorne) et on sera bon pour les espèces 
européennes. Une pie débarque et sème la terreur dans le 
groupe  d’oiseaux que je suis en train d’observer. La grive ne bouge pas 
beaucoup, et se pose à peine quelques centimètres plus loin… en 
revanche, ce qui bouge et que je vois disparaître au loin me nargue 
toujours… un Pic vert était posé juste derrière la grive et je ne l’avais pas 
remarqué. La malédiction des pics continue… 

Grive musicienne 

Quelques pas plus tard, se dessine devant moi un plan d’eau assez 
peuplé. Des espèces de canards originaires du monde entier cohabitent 
en semi-liberté… ou plutôt semi-captivité… après tout, n’ayons pas peur 
des mots, si la liberté n’est qu’à moitié, c’est que l’autre partie relève de la 



captivité. Comme le symbole d’un monde qui ne tourne pas rond, on peut 
y voir des espèces assez mal en point dans la nature. Des Pélicans frisés 
sont là posés sur un îlot, eux qui ont frôlé l’extinction dans les années 80, 
où il ne subsistait plus qu’un millier de couples dans le monde. 

Parmi les anatidés, la présence d’Erismature à tête blanche ne passe pas 
inaperçue. Considérée comme disparue dans de nombreux pays 
européens, cette espèce est en forte régression et les raisons en sont 
nombreuses : disparition des milieux humides, dérangements, biocides, 
prédations des oeufs et des jeunes par les rats et les chiens… depuis 
peu, vient s’ajouter à cette liste déjà top longue, l’expansion de 
l’Erismature rousse, espèce américaine échappée de captivité et cousine 
de l’Erismature à tête blanche, avec qui elle s’hybride. Il en résulte donc 
une perte de patrimoine génétique… Mais la principale cause de 
disparition de ce canard discret reste la chasse. Elle est une sorte de 
victime collatérale. Si les coups de feu ne lui sont pas tous destinés, elle 
en récolte quand même les plombs. En effet, s’alimentant sous l’eau, elle 
ingère ce plomb avec sa nourriture prélevée dans les sédiments. Ces 
plombs seront érodés dans le gésier, puis circule dans le sang et divers 
organes… intoxication mortelle… l’Erismature à tête blanche est une des 
premières victimes du saturnisme aviaire. 

    Erismature à tête blanche 



Je m’en vais finalement rejoindre mon auberge pour une soirée et un 
reste de voyage qui s’annoncent plus joyeux. Ce soir, je vais voir mon 
équipe de basket favorite jouer, les Boston Celtics… et samedi, je vais 
constater l’avancée du programme de réintroduction des Outardes 
barbues, une espèce en régression mais pour laquelle des efforts sont 
faits… tout n’est peut-être pas perdu… et devant moi traverse un autre 
renard… en pleine ville… 

	  

Outarde et compagnie 
 
13 janvier 2018 : J’ai passé la journée d’hier à errer dans un complexe 
d’étangs près de Londres. Je n’attendais rien mais m’attendais à tout. J’y 
ai vu des canards… beaucoup de canards. J’ai aussi vu un pic… un Pic 
vert… encore un et encore un qui m’échappe. Il était pourtant bien placé, 
mais une fois de plus je n’ai pas pu prendre de photos. Pourtant toutes les 
conditions étaient réunies. Pourtant j’avais mon appareil autour du cou… 
mais il doit être écrit que je dois galérer pour immortaliser cet oiseau. Allez 
savoir pourquoi. Il était accroché à son arbre, bien planté parallèle au 
tronc. A bonne distance certes, mais avec un bon zoom, la photo était tout 
à fait réalisable, et pour une fois, il n’y avait aucun obstacle, aucune 
branche. Il était complètement à découvert, pile devant moi, mais au 
moment de saisir mon bridge, je fais tomber le cache de l’objectif. Au 
ralenti, je vois tomber le cercle de plastique noir se rapprocher du sol et 
rebondir sur le béton en un doux fracas… je relève la tête et constate les 
dégâts, le pic s’éloigne en un vol ondulé… 

Je n’ai pas vu non plus le Butor étoilé, ce héron discret. Pourtant, il était là 
lui aussi… enfin ils étaient là plutôt… Sur mon parcours, j’ai croisé un 
observatoire qui donnait sur un étang bordé de roselières. Endroit parfait. 
Après une courte attente, je décide de poursuivre ma route… sur le retour, 
je m’y arrête à nouveau, un butor a été observé. Je m’y arrête de 
nouveau. Peut-être une heure, peut-être plus… je vois pas mal d’oiseaux 
mais aucune trace du butor. Je délaisse le poste d’observation, les 
fourmis dans les jambes, il faut que je marche, décidant d’y retourner une 



dernière fois avant de quitter définitivement les lieux. Mon dernier passage 
justement fera état d’une autre observation de butor… un individu 
différent… décidément ce n’était pas mon jour. Aujourd’hui en est un autre 
et espérons qu’il soit plus fructueux. 

Ce matin, je quitte une dernière fois l’auberge de jeunesse. La même 
qu’en début de voyage, je suis revenu sur mes pas pour observer une 
espèce extraordinaire. Je dois me rendre à une heure de route d’ici, mais 
j’ai six heures pour la faire… autant dire que je vais prendre mon temps. A 
peine suis-je installer dans la voiture que se pointe devant moi une grive… 
de quoi compléter ma photothèque de grives. Après la draine et la 
musicienne, c’est une Grive mauvis qui se présente. Mon expérience m’a 
appris que les oiseaux sont parfois plus facilement visibles de la voiture 
qu’à pied, alors je reste sur mon siège et baisse la vitre électrique. Je me 
positionne, bloque mes coudes afin d’obtenir l’équilibre parfait et attend le 
moment où le volatile s’immobilise sur une branche à découvert. Clic clac. 

Grive mauvis 



J’entame finalement mon avancée vers le point de rendez-vous et 
m’enfonce de plus en plus dans la campagne. Je m’arrête dès qu’un coin 
de nature me paraît prometteur et arpente les chemins. Les milieux étant 
différents de ceux que j’ai pu visiter au cours de ces derniers jours, les 
espèces le sont également… il en résulte une liste d’espèces qui ne 
cesse de s’allonger. Un vol de Bernaches du Canada zèbre le ciel. Un 
groupe de perdrix détalent dans un champs. Un Milan royal fait confiance 
aux courants d’air chaud pour prendre de la hauteur. Un couple de Tariers 
pâtres se fait face sur deux piquets, ne les quittant que le temps d’attraper 
un insecte au vol. 

Tarier pâtre 

L’heure avançant à pas de géant, je me rapproche du vieux village, point 
de rendez-vous. Je trouve sans difficulté aucune, le parking qui me 
permettra de rencontrer l’organisme chargé du programme de 
réintroduction de l’Outarde barbue. Un drôle d’oiseau pour une drôle de 
mission… En Angletere, la dernière observation de l’oiseau en question, 



victime des chasseurs et des collectionneurs d’oeufs, avant ce projet, 
datait de 1832 ! Ce n’est donc pas une espèce qui venait de disparaitre du 
paysage et aucun Homme vivant n’en avait donc vu sur ce territoire… 
mais il reste les écrits et les symboles forts. L’Outarde barbue ou Grande 
Outarde a marqué l’esprit des britanniques, à tel point qu’elle figure sur les 
armoiries des conseils régionaux du Wiltshire et du Cambridgeshire ou 
sur les insignes de la Royal School of Artillery… la revoir fouler les 
champs de la plaine de Salisbury n’a donc rien de surprenant. 

Le véhicule tout terrain de l’association vient d’arriver sur le parking. 

 

Connaissance faite de mes camarades de découvertes, nous partons à 
bord de notre furie à quatre roues motrices vers un camp militaire. C’est 
boueux, très boueux… et ma petite voiture de location n’aurait pas tenu la 
route. Les ornières sont impressionnantes donnant l’impression que le 
véhicule peut se retourner à tout moment. Aux abords de ce que 
j’apparenterais à une ferme, des milliers d’Etourneaux sansonnets 



décollent. Ils tapissaient le sol et forment désormais dans le ciel un large 
voile noir. Un peu plus loin, en masse mais nettement moins nombreux 
que les étourneaux, volent des Grives litornes, reconnaissables entre mille 
avec leur croupion gris clair contrastant avec le brun du dos et le noir de la 
queue. Impossible par contre de prendre cette espèce en photo et de 
compléter ma nouvelle « grivothèque ». 

Notre premier arrêt ne donne rien… nous nous installons dans un 
observatoire, vissons des jumelles devant nos yeux… mais rien ne 
bouge… les Grandes outardes ne sont pourtant pas loin… enfin 
j’espère. Les jeunes effectuent tout de même des déplacements d’une 
vingtaine de kilomètres et des individus ont même été observés à plus de 
225 km d’ici… d’autres se sont même posés quelques jours en France. 
Pourtant avec son allure un peu pataude et son poids pouvant atteindre 
18 kg (avec un record à 21), on a du mal à imaginer l’oiseau parcourir de 
telles distances… mais il ne faut pas se fier aux apparences, et l’oiseau 
figure sur le podium des oiseaux les plus lourds à pouvoir voler, en 
concurrence avec les plus gros Cygnes tuberculés et d’autres outardes : 
les Outardes kori. 

 



La voiture s’engage sur une piste très boueuse, puis soudain s’immobilise 
sur le coté. Les longues-vues sont sorties, dirigées vers la colline d’en 
face. Tout le monde passe à tour de rôle, les jumelles sont braquées sur 
les champs… mais rien… toujours rien… l’oiseau est discret. On 
commence à douter d’une observation, rien ne semble bouger… et puis 
soudain, on distingue une toute petite tache légèrement différente du reste 
du paysage… l’outarde est là… loin, très loin… si loin qu’il est impossible 
de dissocier les différentes parties de l’animal. D’où nous sommes, 
l’oiseau n’est qu’une tâche plus brune que le champ vert qui l’entoure. Les 
pensées se mêlent, les sentiments aussi… à la fois heureux de le voir et 
un peu déçu aussi. Mais le principal est ailleurs, l’oiseau et son groupe, 
car nous remarquons la présence d’autres individus non loin, sont 
tranquilles. Cette idée me réjouit et, un sourire au coin des lèvres, 
remplace la déception. 

Nous reprenons la route… enfin la piste de boue plutôt… en sens inverse. 
Une route de gravier longe le champs en contrebas, le but est de 
l’atteindre et d’essayer d’apercevoir les oiseaux qui se promènent au-
dessus. Peine perdue, les regards tournés vers la droite, nous avons 
beau scruter le sommet de la colline… nous ne voyons rien. Dépité, je 
tourne la tête sur ma gauche… et derrière ma vitre… à quelques mètres 
et à découvert, paisible, une Outarde barbue déambule. Le temps de 
prendre une photo perturbée par les vibrations du véhicule, le 4×4 
redémarre… direction le local et la boutique de l’association… 

                 Outarde barbue 



Quelques minutes plus tard, nous sommes à nouveau dans la voiture, et 
nous reprenons la route du parking. Je repère la route à prendre… et une 
fois les « au-revoir » effectués, je reprends la route. Un peu frustré par 
cette observation rapide, je vais tenter de voir le groupe d’outardes à 
distance… le sens devait être le bon cette fois, et je vois les oiseaux qui 
dépassent de la végétation. La lumière descend rapidement, je cherche le 
meilleur point de vue, mais ce n’est pas facile et la distance est 
relativement importante. J’immortalise une dernière fois la scène et 
reprends la route. 

Outardes barbues 

Salisbury s’éloigne, Londres se rapproche… demain, je reprends l’avion 
et je suis bien content d’avoir laisser sa chance à l’Angleterre. Ce pays 
m’a surpris, je suis prêt à y retourner et à l’explorer plus en profondeur… 
mais pas tout de suite… tout vient à point à qui sait attendre et se profilent 
déjà devant moi de nouvelles aventures ! 


