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Jardin secret 
On commence léger. Une petite virée à quelques kilomètres de chez moi, et 

quand je dis quelques kilomètres, c’est 3 kilomètres, maximum 4, histoire 

de découvrir les alentours. Mon père m’a parlé d’un nid dans une falaise et 

m’a montré une photo, il ne m’en fallait pas plus pour attiser mon attention. 

 

Nous voilà partis à l’aventure, nous marchons dans la gardiole au milieu 

d’une végétation sèche particulièrement adaptée à la chaleur du sud de la 

France, chêne kermès en tête. Nous sommes en pleine nature, mais la 

civilisation est proche, entre voie ferrée et voie rapide, cette dernière nous 

rappelle alors rapidement l’impact de l’humain sur ces milieux fragiles. 



Nous arrivons finalement en haut d’une falaise et d’un décor 

impressionnant. Devant nous du vide et quelques dizaines de mètres plus 

loin, d’autres falaises nous font face. A notre droite, tombent également 

des falaises formant ainsi une sorte fer à cheval. Le coté ouvert est refermé 

par une forêt de chênes. Un coin vraiment magnifique. 

 

Nous nous postons quelques minutes en haut de cette falaise, et scrutons les 

parois. Rien à voir. Si ce n’est quelques Rougequeues noir et ce fameux nid, 

un nid de Grand-duc d’Europe, le plus grand hibou du monde. Nous 

observons l’intérieur à l’aide de nos petites jumelles bon marché… Aucun 

mouvement. Ce nid est connu du Conservatoire des Espaces Naturels et 

selon les informations glanées, il y aurait un couple qui aurait donné 

naissance à deux petits l’année dernière et qui iraient manger les sternes 

nicheuses sur les ilots des salines à quelques mètres de là à vol d’oiseau (de 

l’autre coté de la voie ferrée). Salines que je connais bien, puisque que c’est 



à cet endroit que j’avais pu observer l’année dernière Hibou des marais et 

Panures à moustache. 

 

 



Nous décidons de continuer notre petite escapade, nous faisons le tour du 

« fer à cheval », la vue est incroyable, et je ne m’attendais pas du tout à voir 

ce genre de paysage à deux pas de chez moi, d’autant que ce n’est ni visible 

de la route longeant la voie ferrée, ni de la voie rapide. Nous suivons le 

sentier et nous retrouvons en contrebas, à l’entrée de la forêt… enfin un bois 

plutôt… nous n’avons pas de grande forêt par ici. Nous rentrons, l’air y est 

plus frais, des feuilles mortes jonchent déjà le sol et des champignons 

fleurissent un peu partout. De magnifiques champignons mais étant donné 

le nombre et la couleur, ils semblent nous dire « non, nous ne sommes pas 

comestibles… enfin, tu peux essayer mais tu vas avoir des problèmes », nous 

ne nous y risquerons pas. Nous continuons sous les cris des Geais des 

chênes et devancés par un groupe de Mésanges charbonnières jusqu’à une 

clairière. 

Mésange charbonnière 



 

Une clairière aux allures de Jurassic Park, une clairière marécageuse avec 

des herbes hautes qui font redouter une éventuelle attaque de 

vélociraptors… rassurez-vous, nous y avons survécu ! Un chemin longe la 

clairière, nous l’empruntons et slalomons entre ronces et figuiers, 

enjambons des racines jusqu’au pied des falaises. Derrière nous, la clairière 

et autour de nous, le « fer à cheval »: un endroit caché fabuleux. 



 

 



Nous remontons observer le nid de Grand-duc, mais toujours rien. Le 

sentiment d’un nid abandonné commence à naître dans ma tête. 

Depuis, j’y suis retourné à plusieurs reprises à des heures différentes de la 

journée, mais toujours rien, ni hibou, ni pelotes, ni plumes… selon les 

dernières infos toutes fraîches, la même chose s’est déroulée l’année 

dernière, les hiboux se montrant discrets et sur d’autres lieux de chasse 

avant de se remontrer et de se laisser entendre en janvier/février. 

J’attendrais l’hiver alors, et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au 

courant. 

De la densité ! 
Les quelques sorties effectuées dans l’Hérault se révélant peu fructueuses 

(enfin, à mon goût, mais peut-être suis-je devenu difficile), je décide d’aller 

un peu plus loin, là où les oiseaux sont légion, là où je sais que je verrai 

quelque chose car il y a toujours quelque chose à voir là-bas… direction la 

Camargue ! 

Armé de mon appareil photo, carte SD vidée et batterie chargée, je m’en 

vais avec mon ami Matthieu ( dont voici la page) à la recherche d’oiseaux 

pas forcément rares mais dont les densités peuvent être assez importantes. 

C’est un peu ce qui manquait en Guadeloupe, de la densité. Les oiseaux 

étaient là mais la quantité pas toujours au rendez-vous. En fait, il manque la 

Camargue à la Guadeloupe… (je vous avais dit que j’étais devenu difficile)… 

mais revenons à nos  oiseaux. Nous voilà partis sous un ciel gris tirant vers 

le gris fluo (si si, ça existe avec un peu d’imagination), un ciel si bas qu’on 

pourrait presque l’attraper en tendant le bras. Nous savons que nous 

risquons une averse à tout moment (voire pire, en voyant ce qui est tombé 

récemment dans le sud), mais l’envie de retrouver le terrain est trop forte. A 



peine arrivés le long de l’étang du Vaccarès, nous voilà survolés par des 

vagues de Grands cormorans, des centaines passeront au dessus de nos 

têtes… Welcome home ! 

Des Grandes aigrettes nous souhaitent également la bienvenue, elles sont 

une petite trentaine les pieds dans l’eau. Au détour d’un autre étang, une 

petite surprise… une Ouette d’Egypte ! Anatidé observé en Ouganda dont 

quelques populations férales se sont installées en Europe… nous n’en 

saurons pas plus sur cet individu. 

Ouette d’Egypte 

En continuant le long de l’étang, des centaines de Mouettes rieuses 

s’envolent accompagnées de quelques Ibis falcinelles 



Mouettes rieuse et Ibis falcinelle 

Ibis falcinelle 



La journée n’avait pas forcément bien démarrée (temps pourri, voiture 

embourbée, erreurs d’itinéraire…) mais nous sommes heureux des quelques 

observations effectuées… un vol de Cigognes noires nous ravira un peu plus. 

Matthieu sera heureux de cocher le Grèbe à cou noir, pour ma part, le vol de 

Courlis cendrés croisé quelques minutes plus tard fera mon bonheur. 

 

 



Au détour d’un chemin, nous surprenons un Faisan de Colchide magnifique 

et sur le poteau suivant un Balbuzard pêcheur très occupé à savourer son 

poisson. 

Balbuzard pêcheur 

L’heure de manger approche, nous nous retrouvons assis devant le symbole 

de la Camargue, des Flamants roses. A nos pieds, des Bécasseaux variables 

et des Grands gravelots s’activent. Mon regard se perd au loin sur un 

rapace, il entame un piquet sur un groupe de bécasseaux qui se révélèrent 

beaucoup plus nombreux que je ne l’aurai cru au départ. Spectacle 

magnifique, les limicoles s’envolent d’un tenant pour déjouer les attaques 

du prédateur, leurs ailes offrent un ballet de noir virant à l’argenté lorsqu’ils 

changent simultanément de direction. Le Faucon pèlerin tentera quelques 

coups mais repartira bredouille. 



 

Pour conclure, un vol de Canards pilet nous survolera… difficilement 

identifiables puisqu’il ne s’agit que de femelles et de mâles en plumage 

d’éclipse, et donc aucune virgule blanche caractéristique qui nous aurait mis 

sur la voie. 

 



Le temps commence à défiler et à se gâter, il est déjà temps de rentrer. Une 

bonne grosse journée d’observations s’achève… en attendant la prochaine. 

Inondé de cailloux 
Ne croyez pas que je n’aime plus l’Hérault, mais après une excursion dans 

les Bouches du Rhône, voilà que je boude à nouveau mon département pour 

une sortie familiale dans le Gard (mais moi, je voulais aller au lac du 

Salagou…). Nous voilà donc partis par un beau soleil pour la Mer des 

rochers, sur les hauteurs de Sauve. 

Je ne vous cache pas que l’enjeu de cette balade était plus familial 

qu’ornithologique, mais l’un n’empêche pas forcément pas l’autre et chassez 

le naturel il revient au galop… ou à tire d’aile… et dès le départ quelques 

Corneilles noires survolent le village. Le reste, je l’avoue, sera assez calme, 

ou peut-être n’avais-je finalement pas la tête à ça. Néanmoins, un 

Rougegorge familier nous souhaitera la bienvenue en se posant sur le 

chemin avant de s’envoler aussi vite que ce qu’il était arrivé… et voilà, en 

ornitho c’est à peu près tout… quelques roitelets, Geais des chênes, guère 

plus. Heureusement, nous nous rattraperons avec quelques autres petites 

bébêtes et beaucoup de paysages. 



 

Le premier de nos visiteurs sera un petit lézard, tranquillement allongé sur 

l’écorce d’un arbre mort se prélassant au soleil… il y en a qui ont la vie dure, 

je vous jure. 

 



Nous continuons notre rando sur un sentier bien délimité. Pour le coup, on 

ne risque pas de se perdre… C’est tout droit et de chaque coté se dresse un 

mur en pierre. 

Direction tout droit 

Le sentier serpente ensuite dans une petite forêt rafraichissante. C’est 

l’automne et les arbres se sont parés de leurs plus belles couleurs, c’est un 

symphonie de jaune, de vert, de rouge et d’orange. Des feuilles sont déjà au 

sol et rendent le sentier glissant, mais ça n’a pas vraiment l’air de gêner un 

escargot (ouais bah il y a pas d’oiseaux, je me console comme je peux !). 



 

Je prends un peu d’avance sur les autres, le silence règne. Instant privilégié 

au milieu de la nature, à contempler les arbres, et à se faire surprendre 

par un crapaud aventurier, courageux mais pas téméraire et qui se précipite 

dans les failles d’un mur de pierres.

 



Finalement, ce n’est pas parce qu’on ne voit pas d’oiseaux, qu’il n’y a pas de 

vie. Entre empreintes de sanglier et épreintes de renard, nous empruntons 

le sentier nous emmenant à la Mer des rochers. Mais avant cela, passage au 

sommet de falaises assez impressionnantes qui, malheureusement 

sont impossibles à prendre en photo de par leurs tailles. La végétation est 

dense et au fond, nous entendons couler de l’eau… le spectacle est vraiment 

impressionnant… mais pour vous faire une véritable idée, il faut que vous y 

alliez ! 

Au détour d’un chemin, un point de vue fabuleux s’offre à nous. Le paysage 

s’ouvre sans sembler s’arrêter, à perte de vue de la végétation et des 

rochers… nous approchons de la Mer des rochers… la lumière descendante 

de la fin d’après-midi donne au paysage des impressions de bout du monde. 

Et puis, en se retournant, nous nous apercevons que nous ne sommes pas 

les seuls à admirer le spectacle… une mante religieuse passe de pierre en 

pierre jusqu’à se fondre dans les hautes herbes. 

 



Et puis quelques mètres plus loin… voilà la Mer de rochers… une marée 

karstique, un flot rocheux, un océan minéral…bref de la caillasse en veux 

tu? En voilà. Des formes semblant surgir des abysses… nous sommes dans 

un autre monde. La photo, comme c’est souvent le cas, ne rend pas 

hommage à la beauté du paysage, ni à sa folie, et encore moins à sa 

complexité. Le chemin prend ici des airs de parcours de combattant. On 

grimpe, on descend, on se faufile, c’est un labyrinthe. Les blocs rocheux 

sont souvent plus grands que nous, on se sent petit. Puis quelque fois, tout 

s’arrête, on entre dans une aire plate, boueuse dans laquelle règne en maître 

quelques chênes… mais rassurez-vous, ce n’est que pour quelques  mètres et 

les vagues rocailleuses reprennent rapidement le dessus. 

 

Une sortie en famille très plaisante que je vous conseille. De plus, le village 

est très agréable, ce qui n’enlève rien aux charmes de la balade, bien au 



contraire. Allez zou, je retourne dans l’Hérault, faut pas pousser quand 

même. 

Camargothérapie 
Voici ma deuxième séance de Camargothérapie de l’année… comprenez la 

santé par la nature, par les oiseaux, par le grand air… par la Camargue. C’est 

donc parti pour une nouvelle excursion hors de l’Hérault, à la recherche de 

quelques oiseaux errants. Je sais pertinemment que ce n’est pas la meilleure 

période pour observer l’avifaune. Nous sommes au mois de novembre, il 

faut encore attendre un peu pour espérer observer des oiseaux hivernants 

en nombre. Mais ce n’est pas grave, une journée en Camargue reste une 

journée agréable. Et puis, cela va me permettre d’explorer des coins que je 

ne connais pas, de reconnaitre des lieux potentiellement intéressants… 

Départ dans la matinée, encouragé par un vol de Grues cendrée, et ça fait 

toujours plaisir. Mon premier arrêt sera près de l’étang du fangassier, 

réputé pour sa colonie impressionnante de Flamants rose… mais on 

repassera pour la voir, ils ne sont pas bien nombreux aujourd’hui… bah oui, 

forcément, ce n’est pas la meilleure saison. Flamants rose, puis Courlis 

cendré, Spatules blanches, canards et enfin… un Pluvier argenté, le plus 

gros représentant des pluviers, pluvier que j’avais déjà croisé… rappelez-

vous… en Guadeloupe. C’est un limicole qui a une aire de répartition très 

étendue. 



Grue cendrée 

La journée ne m’offrira pas beaucoup d’observations, mais la lumière 

déclinante de la fin d’après-midi semble donner vie à tous les buissons et à 

tous les points d’eau. Les canards commencent à arriver, l’occasion de 

croiser mes premières Sarcelles d’hiver. Observation de courte durée, les 

anatidae s’enfuient, effrayés par les va-et-vient incessants d’un Busard des 

roseaux. 



Sarcelle d’hiver 

En parlant de va-et-vient incessants, que dire du comportement du Roitelet 

huppé… Virevoltant, insaisissable, hyperactif et particulièrement difficile à 

prendre en photo, comme si cela ne suffisait pas, il aime se fondre dans la 

végétation. Petite particularité : il s’agit d’un des oiseaux les plus petits 

d’Europe avec ses 9 centimètres et un poids oscillant entre 5 et 7 grammes. 

Bien que vif et difficile à immortaliser, il n’en reste pas moins assez facile à 

observer et d’ailleurs, j’ai l’impression qu’il y en a une invasion cette année. 



Roitelet huppé 

Plan d’eau suivant, quelques Sarcelles d’hiver profitent des derniers rayons 

du soleil pour s’offrir un petit bain accompagné par un jeune Grèbe 

castagneux. C’est le plus petit des grèbes… et oui, après le roitelet, on fait 

dans le petit aujourd’hui. Le plus petit des grèbe donc, plus petit que le 

Grèbe à bec bigarré, espèce américaine observée en Guadeloupe. En 

plumage ces deux espèces peuvent être confondues, quelques détails 

permettront tout de même de les différencier (taille, bec,…). Très farouche 

et très discret, l’observation n’est pas aisée, le Grèbe castagneux n’hésite pas 

à plonger et à se dissimuler dans la végétation. 



Grèbe castagneux 

Un peu plus loin, un autre petit oiseau (10 centimètres seulement)… mais 

tout ce qui est petit est mignon, parait-il. Et dans son cas, ça tombe plutôt 

bien puisque cet adjectif fait partie de son appellation, je pense que vous 

avez compris de quel oiseau il s’agit: le Troglodyte mignon bien sûr… pour 

être complet et pour la petite anecdote, sachez qu’il tient le reste de son 

nom à sa capacité à squatter les cavités. 



 

Le soleil descend dangereusement… il est temps de rentrer, je ne verrai plus 

rien, la nuit tombe vite. Je m’arrête néanmoins quelques instants, quelques 

Cygnes tuberculés semblent glisser doucement sur l’eau… ça sera tout pour 

aujourd’hui… la journée a été longue à se dessiner, mais finit sous les 

meilleures dispositions. Voila qui donne envie d’attendre les prochains 

hivernants, avec pourquoi pas quelques raretés… 

 



 

De nouveaux locataires 
Un petit moment de libre, une petite balade… je profite de quelques heures 

de « j’ai rien à faire », pour retourner dans mon « jardin secret », celui qui 

pourrait servir de résidence à un Grand duc d’Europe. Il y a quelques soirs 

de cela, des vocalises de ce puissant hibou ont été entendues non loin d’ici… 

s’agit-il de l’individu qui occupera le fameux nid ? Nous n’en savons rien, 

mais ça vaut bien une sortie. 

 

Me voilà équipé, j’entame la courte marche qui me mènera en haut des 

falaises, mais avant petit détour par le bois aux pieds de celles-ci. Le ciel a 

beau être bleu, le froid est présent… en même temps, c’est l’hiver, on ne va 

pas commencer à se plaindre… Sous les arbres, il fait encore un peu plus 



frais, plus humide aussi. Il y a moins de champignons, moins de feuilles 

mortes aussi. Sur le coté du sentier, la terre est remuée, sans doute l’oeuvre 

d’un sanglier… un peu plus loin des crottes de renard… c’est fou comme ces 

lieux en apparence déserts peuvent abriter comme vie. De temps en temps, 

un Geai des chênes s’envolent… parmi les branches, je ne les vois pas 

souvent, par contre leurs cris ne passent pas vraiment inaperçus. 

 

Retour sur le sentier qui mène aux falaises… alors que j’arrive en haut, je 

vois un oiseau sortir du bois et se poser sur un rocher à l’entrée de la 

clairière (il faut lire l’épisode 1 pour tout comprendre), c’est une Buse 

variable… je n’imaginais pas cette espèce forestière, mais pourquoi pas… 

elle est bien variable… Je balaie de mes jumelles la paroi rocheuse, je vois 

quelques oiseaux qui passent d’une fissure à une autre, d’un recoin escarpé 

à un autre… des Mésanges charbonnières, là aussi, un comportement que je 



n’avais jamais observé pour une telle espèce… un Rougequeue noir 

crapahute également, mais pour lui c’est plus habituel… et puis un nouvel 

arrivant, pas encore observé sur ce site… bon, l’espèce n’a rien 

d’exceptionnelle et vous l’avez déjà tous vu au moins une fois… le 

Rougegorge familier… et même très familier pour le coup. 

Rougegorge familier 



Si vous avez bien suivi le récit, j’ai pris le sentier dans le sens inverse de ma 

dernière visite, commençant ainsi par le bas… je me retrouve maintenant à 

longer les falaises jusqu’au point qui permet d’observer à distance l’entrée 

du nid. Mais avant d’arriver à ce point précis, je vois une tête… une toute 

petite tête surgissant de nulle part et dépassant d’un éboulis… visiblement 

aussi surpris que moi, l’animal s’extirpe de sa cachette, et remonte le tas de 

cailloux jusqu’à se dissimuler sous un rocher. Je ne reverrai pas cette 

Belette d’Europe, mais quel plaisir et quelle surprise… néanmoins, si j’ai un 

conseil à lui donner: vaut mieux qu’elle trouve un nouveau coin tranquille si 

le Grand-duc vient à nicher par ici. 

Ca s’agite dans les arbres voisins, les hivernants sont là… ce sont des 

Mésanges à longue queue… de mignons petits oiseaux virevoltants mais 

beaucoup plus photographiables que les roitelets. Pour info, par souci du 

détail et parce que la langue française aime tendre des pièges, sachez que la 

Mésange à longue queue ne fait pas partie de la famille des Paridae comme 

les autres mésanges européennes (bleue, charbonnière,…) mais de la famille 

des Aegithalidae comme… la Mésange à longue queue, bah oui, c’est la seule 

représentante européenne de sa famille. 



 

Mésange à longue queue 



Pas de Grand-duc pour aujourd’hui, c’est Sébastien qui va être content. Il y 

aura donc une suite à cet article, le « combat » continue… en attendant je 

redescends, faisant décoller au passage un groupe de Perdrix rouge mais 

sans effrayer un lapin imprudent. 

 

 
	  


