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L’oiseau qu’on n’attend pas… 
 

Pour le premier article de ce nouveau blog, je ne vais pas pouvoir faire 

voyager bien loin… enfin tout dépend de là où vous habitez…mais je vous 

amène à une dizaine de kilomètres de chez moi pour découvrir un oiseau 

que l’on croise habituellement sous d’autres latitudes… en Polynésie 

française, à Mayotte, auNépal et bien d’autres pays, vous l’avez peut-être 

croisé quelque part vous aussi. Un oiseau qui sent bon les vacances ! 

C’est donc par une belle fin d’après-midi que je pars à la recherche de ces 

oiseaux mystérieux… Une petite population de Martins tristes a élu domicile 

depuis 2008-2009 à Frontignan, petite ville du sud de la France plus 

connue pour son muscat et ses joutes nautiques que pour son intérêt 

ornithologique. Il s’agit d’une espèce qui tend à s’installer de plus en plus 

dans la péninsule ibérique, comme l’indique l’excellent article publié 

récemment par Ornithomédia. Une colonisation probablement causée par 

l’intermédiaire de l’homme, volontairement ou non. Nicheuse depuis 

quelques années, la population atteint aujourd’hui une dizaine d’individus, 

aucune séquelle n’a été déclarer sur l’avifaune autochtone pour le moment 

mais un suivi est en cours. 

Me voilà donc sur le terrain, et ces oiseaux ne sont pas difficilement 

repérables. Il suffit de tendre un peu l’oreille, car on entend ces oiseau bien 

avant de les voir. J’atteins une place peuplée de platanes et commence à 

m’aventurer dans une rue partant de là… mais à peine ai-je fait quelques 

mètres que des cris retentissent. Des cris que j’ai déjà entendu… à l’autre 

bout du monde. Je sais ce que c’est, je sais que c’est eux mais je ne les vois 

pas… enfin pas dans un premier temps. Je regarde dans les arbres alentours 



et c’est sur un palmier dans un jardin voisin que je trouverai le coupable, 

aussitôt rejoint par un deuxième. Les deux compères s’envolent pour se 

poser un peu plus loin et finissent par rejoindre la place. 

Quelle image étonnante que celle de voir des Martins tristes dans des 

platanes, cherchant des cavités… eux pourtant habitués à des arbres plus 

exotiques. Mais cette espèce a des capacités d’adaptation étonnantes qui 

leur permettent de coloniser à peu près tous les milieux, un peu comme les 

Perruches à collier qui pullulent dans les parcs de plusieurs villes de France. 

Une journée sympathique encore une fois, qui rajoute un peu d’exotisme au 

quotidien d’un amateur d’oiseaux d’Europe. 

L’oiseau rose 
Restons un peu dans le sud de la France, à la découverte d’un oiseau 

emblématique. 

Bien sûr, à la vue du titre de cet article et de la photo d’en-tête, il n’y a pas 

beaucoup de suspense. Je pense que vous avez tous compris de quel oiseau 

il s’agit, les oiseaux roses ne courent pas les rues, et à vrai dire, mise à part 

ceux dont je vais vous parler, les Cacatoès rosalbins et  les Spatules rosacées 

pas vues aux Everglades (merci Pascale, je les avais oubliées), je n’en vois 

pas d’autres… 

Mais passons aux choses sérieuses (ou pas), je vais vous parler des Flamants 

roses… avec un T… et non pas avec un D comme on peut le lire souvent… et 

ça n’a rien à voir… alors oui, un flamand peut-être rose aussi, mais ça n’est 

aucunement du aux Artemia salina… mais laissons nos amis belges de coté 

et reparlons des oiseaux. Si les Flamants roses ont cette teinte acidulée, c’est 

donc grâce à ces petits crustacés (Artemia salina)…ces mêmes crevettes qui 

colorent les salins avec leurs pigments kéto-caroteinoïdes. Le bec particulier 



de ces échassiers (qui sont d’ailleurs les seuls échassiers à avoir les pieds 

palmés) permet de filtrer ces petits invertébrés grâce à un système de 

« peignes » et d’évacuer le sel contenu dans l’eau qui y transite. 

L’oiseau n’est pas rare dans le sud de la France, et relativement facile à 

observer. Présents dans quasiment tous les étangs, ils hivernent même et 

sont donc visibles toute l’année… plus surprenant, un Flamant du Chili est 

présent en Camargue depuis quelques jours, mais bien sûr, son origine bien 

qu’inconnue, ne semble pas naturelle… Il se différencie des Flamants roses 

par sa taille plus réduite, la partie noire de son bec plus grande, sa 

coloration plus pâle et ses pattes grisâtres aux articulations roses vifs. Je 

n’ai pas eu l’occasion de l’observer donc vous n’aurez pas de photo, 

par  contre j’ai vu un Flamant nain. 

Les Flamants nains sont originaires d’Afrique, j’ai d’ailleurs eu la chance 

d’en observer un nombre incroyable lors de mon voyage en Ouganda. Mais 

ce jour là, c’est bien en Camargue que j’ai pu le croiser. Chaque année, 

quelques individus sont observés aux alentours des Saintes-Maries-de-la-

mer, un couple s’est même reproduit en 2001, quelques autres tentatives 

ont eu lieu depuis mais sans résultats probants… Contrairement au Flamant 

du Chili, il peut s’agir de sujets sauvages. Depuis peu, en Mauritanie, des 

Flamants nains ont été observés en compagnie de Flamants roses « de 

Camargue », et pourraient donc, les suivre jusque dans le Delta du Rhône… 

Affaire à suivre  

 

L’oiseau papillon 
C’est par une belle journée venteuse mais ensoleillée que je me rends dans 

l’un des plus beaux villages de France… et ce n’est pas moi qui le dis, et 

encore moins qui vais le contredire… non vraiment, cette distinction n’est 



pas usurpée et j’adore toujours m’y rendre (profitez, ce n’est pas tous les 

jours que je publie des photos d’infrastructures humaines). Saint-Guilhem-

le-Désert est un havre de paix situé au creux d’une vallée, à deux pas de la 

rivière Hérault. Sa tranquillité n’a d’égal que sa beauté. Un village qui sait 

protégé son patrimoine historique et qui est entièrement piéton… bien sûr 

tout cela attire les touristes du monde entier, et je vous déconseille de vous 

y rendre en été… 

Au bout du village, partent des sentiers de randonnée dont un faisant partie 

de l’itinéraire pour rallier Saint Jacques de Compostelle… mais je n’irai pas 

aussi loin. Je prends le chemin sur la gauche qui monte progressivement à 

travers une petite forêt… de l’autre coté de la vallée s’étend une forêt de Pins 

de Salzmann, une sous-espèce du Pin noir. Il s’agit d’une des rares stations 

de ces arbres qui ne sont présents que dans quatre départements de la cote 

méditerranéenne. Entre deux arbres, la vue se dégage et ouvre un panorama 

impressionnant. Je continue devant moi et me retrouve devant une 

bifurcation, les chemins se séparent… je me dis que je vais prendre le 

chemin qui serpente sur la gauche. Je me retourne pour admirer la vallée, 

aucun arbre devant moi, l’endroit est parfait… je me décale un peu pour 

avoir un meilleur angle photographique, puis me décale encore un peu, et 

encore un peu plus… au moment de continuer ma balade, je me rends 

compte que j’ai dépasser la bifurcation d’une bonne centaine de mètres. Pas 

la foi de faire demi-tour, je continuerai sur le sentier de droite… et bien 

m’en a pris. 

Le destin nous réserve bien des surprises… et je me retrouve rapidement au 

pied d’une falaise verticale vertigineuse… le lieu parfait pour observer des 

Tichodromes échelettes pensais-je. Le tichodrome, c’est oiseau atypique et 

qui ne ressemble à aucun autre, impossible à confondre, seul représentant 

de la famille des Tichodromidae… bec fin, pointu et légèrement arqué, 

plumage en dégradé partant d’une tête gris clair pour fini à une queue noire, 



et de larges ailes rouge vif. Les yeux vissés dans mes jumelles, je balaye les 

fissures… mais sans résultats… et alors que je redémarre ma marche, un 

oiseau vient se poser sur le mur rocheux… allez, vite vite vite, on reprend les 

jumelles… en voilà un… non deux… se chassant mutuellement dans un 

ballet aérien improbable délivrant des éclairs écarlates. Quel oiseau 

magnifique ! Un troisième escalade cette même falaise un peu plus loin… 

j’ai bien fait de rater la bifurcation. 

Je passe la falaise et reçois en pleine face des rafales de vent 

particulièrement violentes. Mais il en faut plus pour me décourager. Je 

brave les éléments sur un sentier cahoteux, caillouteux et chaotique jusqu’à 

ce que je pose mes fesses pour un petit pique-nique mérité devant 

l’immensité qui se dévoile devant moi. Un nouveau tichodrome traverse la 

vallée avec son vol ondulant particulier. Il slalome entre les Hirondelles de 

rochers. 

Je ne m’aventurerai pas beaucoup plus loin, l’heure tourne et je fais demi-

tour. Je repasse la falaise et me retrouve à l’abri du vent, les oiseaux-

papillon sont toujours là, virevoltants et à bonne distance, difficiles à 

prendre en photo. Sur le sommet voisin, quelques oiseaux noirs s’envolent, 

des Craves à bec rouge… je redescends vers le village sous des chants de 

mésanges et roitelets. La journée d’observation pourrait s’arrêter là… mais 

alors que je sors du village, je vois une silhouette massive fendre le ciel et 

suivre les gorges de l’Hérault. Je presse le pas, évitant les touristes qui 

doivent me prendre pour un fou. Pas évident d’avoir un point de vue 

intéressant mais je crois savoir de quoi il s’agit… de par sa taille imposante, 

je sais que ce n’est pas un oiseau que j’ai l’habitude de voir, mais le temps 

passé le nez plongé dans les bouquins m’a préparé à ce moment. Grand, 

sombre, tâche blanche sous les ailes et à la base de la queue… je retrouverai 

sa trace à un peu plus loin, une fois arrivé sur le parking… mais à une 



distance qui rend les photos délicates… c’est un Aigle royal, un jeune dans 

sa première année et une coche pour moi. 

J’ouvre la portière de ma voiture, m’installe et avant de partir, regarde une 

dernière fois les photos de cette belle journée. 

L’oiseau invisible 
 

Ce jour là, avec Matthieu, nous nous sommes fixés un objectif, un but. Nous 

sommes partis avec la ferme intention d’observer un oiseau rare, nicheur 

dans le sud de la France et sédentaire. Un oiseau discret et présent dans 

quelques roselières du Roussillon jusqu’à la Camargue… un oiseau coloré… 

un rallidae… encore quelques indices ? 

Rapide coup d’oeil sur internet: météo, lieux d’observation… et c’est parti… 

Direction la Camargue gardoise, à la recherche d’une grosse poule… (vous 

avez trouvé ou il vous faut encore quelques indices ?). Tout trajet en voiture 

est déjà une aventure, et il n’est pas rare de ralentir en passant devant un 

étang ou de lever la tête lorsque des silhouettes se dessinent dans le ciel. Les 

kilomètres défilent alors que nous parlons de nos futures observations… 

« Ici, il y a une colonie de guêpiers au printemps », « J’ai observé des 

Sternes hansel chassaient dans ce champs l’année dernière », »… ». Des 

discussions d’ornithos en fait… bah oui, le sujet principal des conversations 

d’amateurs d’oiseaux… ce sont les oiseaux. Vivement le printemps et que 

tous ces oiseaux reviennent… bon, en même temps, je vous avais déjà parlé 

des Huppes fasciées observées cet hiver… mais sachez que des Guêpiers 

d’Europe ont également été observés le 4 janvier. Y a plus de saison ma 

p’tite dame ! Mais revenons à nos  oiseaux, nos gros oiseaux, nos Talèves 

sultanes. 



La route laisse sa place à une piste défoncée, nous laissons la voiture là et 

continuons à pied. Les Bruants des roseaux sont un peu partout, les 

Mésanges bleues également. Des Mésanges à longues queues passent de 

branche en branche, accompagnés de quelques roitelets… le cortège 

habituel en somme. Plus étonnant en revanche, nous observons des vols 

importants de Grues cendrées… 

Nous balayons les roselières de nos jumelles à la recherche d’une ombre, 

d’une silhouette, d’un mouvement… rien pour l’instant… et pourtant les 

talèves sont bien là… nous repérons quelques emplacements propices à 

l’observation, nous sommes légèrement dissimulés et devant nous un plan 

d’eau entouré de roselière, si l’une d’elles décide de sortir à découvert nous 

serons aux premières loges. Elles ne sont pas loin, nous les entendons 

chanter depuis un petit moment… soudain les cris s’intensifient, un Busard 

des roseaux survole la zone. Nous espérons que la petite panique en fera 

sortir une… mais rien. Le busard repasse, toujours les cris, il repart… et 

nous ne verrons rien. 

Départ pour le deuxième spot. Là aussi, les Talèves sultanes se font 

entendre… et ne sont vraiment pas loin, plus près encore… nous avons 

même l’impression qu’elles sont juste devant nous, à quelques mètres… 

mais là encore, nous ne verrons rien. Au final, une dizaine d’individus a été 

entendu, à différents points… mais aucune observation. 

 

Nous reprenons la voiture et nous arrêtons un peu plus loin pour la pause 

casse-croute, un vol d’une trentaine d’Ibis falcinelles nous survolent… 

magnifique ! Nous décidons de rentrer doucement. Sur notre droite, les 

étangs, c’est ici, que j’avais eu la chance d’observer une Talève sultane 

quelques jours avant mon départ pour l’Ouganda… mais aujourd’hui, rien. 



Nous ferons une dernière halte, quelques kilomètres plus loin : dans un 

champs, quelques Grues cendrées ont décidé de se poser. 

La journée s’achève, nous sommes contents de cette journée… les 

observations ne furent pas très nombreuses, mais nous avons pu renouveler 

nos stocks de photos de grues et de busards… pour les talèves, nous 

reviendrons, ce n’est que partie remise. 

 

L’oiseau et ses indices 

(1ère partie) 
 

Cela faisait un petit moment que je n’y étais pas retourné… plus d’un mois. 

Il faut dire qu’en ce moment les sorties se font au compte-gouttes, par 

contre j’ai un peu plus de temps pour écrire les articles… ceci explique le 

nombre plus importants d’articles publiés ces derniers jours. On ne va pas 

se plaindre, cela me permet de rattraper le retard accumulé. Nous sommes 

donc mi-janvier, et je retourne dans mon jardin secret… qui n’est en réalité 

pas si secret que ça… 

Des commentaires sur l’épisode 2 m’ont poussé à faire quelques recherches 

sur le lieu et plus particulièrement son histoire. Ce que j’ai découvert est 

très intéressant et fait que j’ai l’impression que je connais de moins en 

moins ce site qui commençait à m’être familier. Tout d’abord son origine 

suscite une petite polémique. En effet deux hypothèses s’opposent. Selon la 

première il pourrait s’agir d’un vaste effondrement de cavités souterraines. 

La deuxième ferait état de calanque creusé par la mer… difficile de faire un 

choix. La suite est tout aussi intéressante… nous sommes sur un site 



préhistorique et des outils étaient régulièrement trouvés jusqu’à pas si 

longtemps. Il semblerait que la morphologie des lieux avaient plusieurs 

avantages… les hommes préhistoriques se servaient de ce cul-de-sac naturel 

pour coincer les animaux qu’ils chassaient et ne leur laisser ainsi aucune 

chance d’évasion… d’autres part, les anfractuosités des falaises servaient 

d’abris en cas de fortes intempéries. En continuant mes recherches, je 

tombe sur des photos prises de l’intérieur des « cavernes »… certainement 

prises avant l’instauration de l’arrêté préfectoral de protection de biotope… 

mais qui piquent ma curiosité. Pour finir, j’apprends que tout au fond, une 

caverne est obstruée par des tonnes de gravats et qu’elle renfermerait un lac 

souterrain.C’est donc avec un oeil neuf que commence ma visite. Je débute 

par le bas et décide de longer les falaises. J’y trouve une petite cascade 

pétrifiée, et des cavernes plus ou moins profondes, un coup de lampe à 

l’intérieur me révèle que certaines ont même plusieurs salles. Une des 

cavités est tout en bas de la falaise, en contrebas, je ne résiste pas à la 

tentation et rentre. Je peux juste m’assoir à l’intérieur et me dis que ça 

pourrait faire un affût photographique assez sympa. C’est ce qu’on appelle 

explorer en profondeur ! Un peu plus loin, d’autres cavités à différentes 

hauteurs peuvent servir de nid à des Choucas des tours ou de refuges à l’une 

des 3 espèces de chauves-souris présentes sur le site… oui oui, vous avez 

bien lu… 3 espèces de chauves-souris… mais ce n’est pas tout, des plantes 

rares (Lavatère maritime,…) poussent par ici et la faune y est remarquable : 

Triton palmé, Grenouille de Perez, Couleuvre de Montpellier, vipérine et à 

échelons… et c’est sans parler de la garrigue avoisinante qui elle aussi 

réserve son lot de surprises (Lézard ocellé,…)Je continue à longer les 

falaises et tombe sur des tâches blanches au sol… ce sont des fientes. Assez 

imposantes, il pourrait s’agir du Grand-duc d’Europe. D’autant plus qu’en 

me reculant, je constate qu’elles se trouvent sous un promontoire rocheux… 

ce ne sont que des suppositions pour l’instant mais on dirait que l’étau se 

resserre. Trouver un potentiel indice de présence de ce grand rapace 



nocturne n’est pas comme si je l’avais vu, mais un sentiment de satisfaction 

commence à germer… Ce gros hibou est vraiment un oiseau qui se mérite, et 

ce n’est pas pour me déplaire. J’aime bien relever des défis, et quand on 

connait le sentiment que procure une rencontre avec un animal qu’on 

admire, on est prêt à relever ce genre de défi. 

Alors que je pars, je croise un monsieur, un habitant du village dont la 

famille est présent dans le coin depuis plusieurs siècles… il me confirmera la 

présence de grand-duc dans le coin, mais aussi celle de Bécasses des bois et 

d’oiseaux plus communs comme le Merle noir, et me racontera quelques 

anecdotes sur ce lieu que j’ai l’impression de redécouvrir à chaque fois. 

Merle noir 

Cette dernière visite m’a permis de renouer avec le plaisir des petits 

espaces, de la curiosité et de la découverte qui était un peu trop enfoui en 

moi, ce plaisir que l’on a lorsque l’on est enfant. Ce site existe bel et bien, ce 

n’est pas de la science fiction… à lire tout ça, on pourrait presque croire que 



j’invente ou que j’exagère mais non… et d’ailleurs, je compte bien vous le 

prouver en y retournant prochainement… 

L’oiseau et ses indices 

(2ème partie) 
 

Il a plu toute la matinée… je trépigne d’impatience à l’idée de me dégourdir 

les jambes… les sorties se font trop rares. Il ne me reste que quelques heures 

de libre, les dernières gouttes tombent et le soleil perfore doucement le 

rideau nuageux. Le temps défilant, je décide de retourner à la recherche du 

Grand-duc. 

La dernière visite date d’il y a déjà 3 semaines (épisode 3), et je ne sais si ce 

sont les hautes herbes fraichement coupées ou la lumière particulière d’une 

éclaircie succédant à l’averse, mais j’ai l’impression de redécouvrir encore 

une fois ce site, j’y vois des détails qui ne m’avaient pas sautés aux yeux lors 

de mes précédentes visites… par contre j’avais bien remarqué cette 

végétation atypique qui cohabitait. Les cactus Opuntia sp semblent 

traverser la roche, alors que quelques mètres plus loin, le sol humide est 

propice au développement de fougères… 

 

Aujourd’hui les fleurs se rajoutent à ce cortège végétal… Orchis géant et 

ciste cotonneux exhibent de belles fleurs roses… les teintes se mélangent 

sous les rayons du soleil. Les oiseaux profitent de ces quelques faisceaux 

pour chanter de leur plus belle voix. C’est bien connu, les meilleurs horaires 

pour voir les oiseaux sont le début de matinée, la fin d’après-midi et juste 

après une averse, lorsque la nature reprend vie. 



De mon coté, je reste sur mon obsession (qui ne m’obsède pas plus que ça 

d’ailleurs) de trouver des indices de présence du puissant rapace nocturne. 

Jusqu’alors nous étions sur des suppositions: un nid qui pourrait se révéler 

abandonné (épisode 1), un chant entendu dans les alentours mais qui ne 

veut pas dire que le hibou traîne par ici (épisode 2), et des fientes supposées 

être de rapace mais sans certitude non plus (épisode 3)… le seul fait 

« concret » reste le témoignage du villageois rencontré lors de ma dernière 

sortie (épisode 3 toujours)… c’est bien mince… il y a bien un hibou que j’ai 

aperçu en vol, un soir que je rentrais chez moi… mais de nuit et sur la voie 

rapide, difficile de dire s’il s’agissait du Grand-duc ou du Hibou des 

marais qui vadrouillait du coté des salines voisines… « vadrouillait » au 

passé, et même à l’imparfait, son cadavre a été retrouvé quelques jours plus 

tard… 

 

Je décide « d’explorer » une partie que je n’avais pas encore visitée (c’était 

sans doute la dernière), un sentier escarpé entre racines et fougères m’attire 

vers le haut… une forme inhabituelle attire de suite mon attention… ce n’est 

pas un hibou, c’est beaucoup plus petit et d’ailleurs, ce n’est pas vivant… 

même si ça l’a été un jour… c’est la preuve concrète que le Grand-duc est 

présent : une pelote de réjection longue d’une dizaine de centimètres 

(j’imaginais cela plus petit, la taille est assez impressionnante), autrement 

dit les restes non-digérés de son repas. Une dissection rapide me dévoilera 

des poils, beaucoup de poils, des os et des restes de mâchoires de micro-

mammifères… Cette fois c’est sûr, il est de retour ! 



 

Ce n’est qu’une petite trouvaille mais cela me conforte dans l’idée de revenir 

encore et toujours sur ce site, et me donne le sourire. Fier de ma découverte, 

je rentre chez moi, bien décidé à repartir à l’aventure… 

 

L’oiseau aux 17 noms 
 

Cacaoui, Harelde kakawi, Harelde de Miquelon, Harelde du nord, Harelde 

boréale, Garrot de Miquelon, Fuligule de Miquelon, Canard de Miquelon, 

Harelde glaciale, Morillon glacial, Criard d’hiver, Petit pilet, Pilet dériveux, 

Micloux, Canard à longue queue de Terre-Neuve, Sarcelle de Féroé, Canard 

des glaces… tous ces noms pour une seule et même espèce, un seul et même 

canard… pour ma part, je retiendrai Harelde boréale. Les anglophones ne se 

prennent pas la tête avec autant de noms et vont droit au but : « C’est un 



canard ? Oui ! Il a une longue queue ? Oui ! Bah, on va l’appeler Canard à 

longue queue ( Long-tailed Duck) ! » C’est clair, c’est simple, c’est concis, 

tout le monde comprend. Et puis ça évite les questions de genre, du genre : 

on dit UN harelde ou UNE harelde ? Naturellement, j’aurais dit UN, mais vu 

que « boréale » termine par un E, ça doit être féminin, en toute logique… 

oui oui, en toute logique… mais où est la logique dans UN Faucon 

crécerellETTE ou UNE Pie-grièche écorchEUR ? Naïvement, je croyais que 

l’adjectif s’accordait en genre et en nombre avec le nom auquel il se 

rapporte… mais pire encore… où est la logique dans UN Rougegorge 

familier et UNE GorgebleuE à miroir ? Depuis quand l’emplacement de 

l’adjectif change le genre du nom ? A moins qu’il existe une subtilité du fait 

de la liaisons des deux mots qui m’échappe… mais nous nous égarons et 

revenons à notre volatile avant que le temps ne vire à l’orage et le canard à 

l’orange (c’est drôle ça, non ?). 

Si je vous parle de ce canard aujourd’hui, c’est pour une bonne raison. 

L’Harelde boréale est un canard vivant dans le nord de l’Europe. J’ai déjà eu 

la chance d’en observer en Islande, et sûrement… enfin peut-être… enfin 

j’espère que j’aurai à nouveau cette chance cet été au Svalbard… ce n’est pas 

n’importe quel canard… c’est un très beau canard… mais je dois avouer que 

son plumage hivernal est, une fois n’est pas  coutume, bien plus joli que son 

plumage nuptial. Chose assez rare pour être soulignée  ! Or, je ne l’ai 

observé qu’en plumage nuptial… vous comprendrez donc aisément ma joie, 

lorsque j’ai appris que l’un d’eux avait posé ses valises et ses palmes (normal 

pour un canard plongeur) à 1/4 d’heure de chez moi… Considéré comme un 

oiseau rare enFrance, il y est toutefois annuel, mais les observations sont 

pour la plupart recensées dans le nord (sachant que le nord est au-dessus 

d’Orange ). Mais cette année, un beau mâle en a décidé autrement et a pris 

ses quartiers (d’orange… canard à l’orange… running joke !) au beau milieu 

d’un étang méditerranéen ! 



Malheureusement, ce qui est dit plus haut est vrai, à savoir au beau milieu 

d’un étang… mais quel plaisir, quel bonheur ! Bien sûr pour la photo, c’est 

un peu compliqué, mais le spectacle offert dans les jumelles est superbe ! Il 

traîne avec quelques Grèbes à cou noir, puis plonge quelques secondes et 

ressort quelques minutes et replonge, et ainsi de suite… un oiseau 

magnifique ! Et avec son plumage hivernal, c’est à dire en majorité blanc !!! 

Mais je parle, je parle… et vous n’avez toujours pas vu à quoi il ressemblait… 

alors voilà, je vous mets quand même une photo en vous priant de bien 

vouloir m’excuser pour sa piètre qualité… pour moi, ça fait un beau 

souvenir… et si vous voulez mieux le voir, bah descendez dans le sud, ou 

montez dans le nord… mais le « nord-nord », pas le « nord-un peu nord 

mais pas trop quand même »… 

J’ai ensuite décidé de trouver un coin plus propice aux photos, chose 

difficile car l’étang est entouré de grillages et l’accès n’est pas autorisé 

partout… je n’aurai pas réussi cette mission… mais cela m’aura permis de 

faire une autre super rencontre, mais je vous la raconterai dans un prochain 

article… patience ! 

L’oiseau docile 
	  

Previously on De bec et de plumes (à dire avec une grosse voix) : alors que je 

venais d’observer un superbe canard en plumage hivernal, l’Harelde 

boréale, je décide de chercher un meilleur endroit, en vain, pour le prendre 

en photo… 

Le chemin qui contourne en partie l’étang (l’autre partie étant inaccessible 

au public), longe maintenant quelques vignes… au milieu d’elles… des 

oiseaux courent et détalent à toutes pattes… passant d’une rangée à l’autre. 

Ces oiseaux sont bien farouches, et je dois avouer, que je n’ai jamais réussi à 



les prendre en photo… ces oiseaux, ce sont des Perdrix rouges. Mais, comme 

dit dans l’article précédent, j’ai fait une « super rencontre »… alors que je 

n’espérais plus les prendre en photo, je bifurque sur la droite… sur un petit 

chemin débouchant sur un parking. Au milieu de ce petit parking, un tas de 

ceps de vigne est dressé… et au sommet, une perdrix s’est postée. Entame 

alors une tentative d’approche délicate lorsque que l’on connait le courage 

de la bête. Cela commence par une photo de loin, histoire d’immortaliser 

l’instant… je m’approche de quelques mètres et reprends une photo… 

puis retente l’expérience… à ma grande surprise, l’oiseau ne bouge pas. Le 

fond de la photo ne me plait pas ( qui aimerait une photo avec un garage en 

arrière plan ? ), alors j’essaie de contourner l’amas de bois, histoire d’avoir 

un décor plus naturel. Doucement, doucement… et elle ne bouge toujours 

pas de son perchoir. Mission accomplie ! 

Perdrix rouge 

Et là commence une nouvelle séance photo… 



Perdrix rouge 

… qui se terminera par un  portrait. Un oiseau à la beauté insoupçonnée ! 

Et puis, elle décida de me quitter afin de rejoindre ses congénères dans les 

vignes… je l’ai suivie du regard tantôt gambader, tantôt planer au ras du 

sol… mais redevenue très farouche… je la regarde une dernière fois et la 

remercie pour ce spectacle que seule la nature peut nous faire vivre… une 

rencontre qui me rappelle celle vécue deux ans auparavant en Islande, mais 

avec un modèle différent, bien que de la même famille : le Lagopède alpin. 



 

Lagopède alpin 

J’avais alors décidé d’effectuer un gros  plan de ses pattes adaptées au froid. 

 



Mais revenons à ce jour riche en rencontres, entre harelde et perdrix, j’ai été 

particulièrement chanceux. La balade se terminera par un Grèbe huppé, lui 

aussi peu farouche… un oiseau élégant, délicat et raffiné. 

 

L’oiseau qui marche sous l’eau 
 

C’est par une journée de grisaille que je m’en vais m’aventurer dans les 

terres… le soleil n’est pas vraiment au beau fixe, et quelques gouttes 

échouent sur mon pare-brise… je me remonte le moral en me disant que 

l’oiseau que je veux observer vit à proximité de cours d’eau agité, ce n’est 

pas quatre gouttes de pluie qui vont le déranger. 1h15 de route plus tard, 

je longe la rivière que je soupçonne être propice à son observation. 

J’aperçois une cascade, je continue ma route et passe de l’autre coté de la 

rivière par le biais d’une route submersible… je ralentis, observe mais ne 

vois rien… si ce n’est un escalier qui descend de la route d’en face jusqu’à 

la cascade. Vu qu’il pleut toujours, je décide de faire demi-tour. Je n’ai 

pas vraiment envie de rester coincé à cause d’une crue soudaine… 

direction ces fameux escaliers. 

Je me gare à une centaine de mètres et décide de me rapprocher 

doucement… Quelle bonne idée ! J’approche donc calmement, sans faire 

de bruit et sans sonner (comme l’étourneau)… et je le vois… plus élégant 

qu’une avocette et plus mignon qu’un troglodyte… il est là, posé, puis il 

pique et pêche une feuille morte (ohlala tant de jeux de mots, c’est 

chouette mais ça m’effraie un peu…)… je l’observe d’abord du parapet, 

puis m’aventure jusqu’aux escaliers et les descends… l’oiseau ne bouge 

pas, il reste fier comme un paon sur son morceau de bois flotté. L’oiseau 

en question est un Cincle plongeur, un oiseau qui fait partie des oiseaux 



que je voulais voir et photographier cette année (au même titre que 

le Tichodrome échelette ou que le Grand-duc qui m’échappe encore). 

J’en avais déjà vu, mais les observations n’offraient aucune possibilité 

photographique… mais aujourd’hui est un autre jour. 

Cincle plongeur 

Il existe 5 espèces de cincles, mais le seul représentant européen de cette 

famille est bien le plus mignon… un peu rondouillard, un physique un 

peu atypique, une belle poitrine blanche et des capacités physiques 

exceptionnelles… figurez-vous qu’il peut marcher sous l’eau… il peut 

même voler sous l’eau avec ses ailes entrouvertes à la recherche de 

petites proies… et moi qui ai peur de l’eau et qui ne sais pas nager, je 

trouve ça impressionnant. 



Cincle plongeur 

Cincle plongeur 



L’heure de manger approche (pour moi, pas pour le cincle). Je m’installe, 

caché derrière des branches échouées sur le rivage. Je suis dissimulé 

juste ce qu’il faut pour voir sans être vu… c’est alors que la vie de la 

rivière se manifeste… les cincles font des aller-retours en vue de 

l’élaboration d’un nid… un Martin-pêcheur d’Europe file comme une 

flèche bleue le long du cours d’eau… un Pic-vert se fait entendre au loin… 

sur les galets devant moi, une Bergeronnette grisejoue à chat perché et se 

rapproche doucement. 

Bergeronnette grise 

Un coup d’oeil dans les jumelles, un point jaune traverse mon champs de 

vision : une Bergeronnette des ruisseaux. Au dessus de ma tête un couple 

de Colvert semble suivre la rivière… un peu plus loin, un Héron cendré 

ne paraît pas être dérangé par tout se remue-ménage… et sur les 

branches me surplombantMésanges bleue et charbonnière se disputent 

la meilleure place, un Troglodyte mignon s’égosille, un Grimpereau des 

jardins explore l’écorce… quelques pouillots (véloces je suppose) 



virevoltent et des Tarins des aulnes se régalent (et oui Lo, tu n’as pas le 

monopole des tarins). 

C’est fou ce qu’on peut voir quand on prend le temps de prendre son 

temps… le temps de vivre… de ne rien faire… d’écouter et d’observer… la 

nature nous livre alors un tout autre visage… et c’est encore une belle 

journée qui s’achève avec le sentiment du devoir accompli, ou du moins 

la satisfaction d’avoir atteint l’objectif fixé. 

 

L’oiseau du sommet 
	  

Il existe une montagne, une petite montagne, une montagnette, un 

sommet… enfin un gros rocher quoi, un roc, un cap… Que dis-je un cap? 

C’est plutôt un pic :  le Pic Saint-Loup… il n’est pas bien haut, à peine au 

delà des 650 m, mais ça suffit pour qu’on le voit d’à peu près partout tout 

autour de Montpellier et même de la côte… il faut dire que le reste est assez 

plat alors dès qu’une forme un peu plus haute se dégage, il saute aux yeux. 

C’est un symbole, un peu comme un pèlerinage à peine moins fréquenté que 

celui de Saint Jacques de Compostelle ou de la Mecque (quoi? j’exagère?), 

une montagne que gravissent les montpelliérains en famille le dimanche 

(c’est pour ça que j’y vais un lundi), et quand les conditions sont difficiles, 

j’entends des « Il faut qu’on, pèlerins, arrive au sommet » (elle est 

technique celle-là… pas l’ascension, la blague…) … enfin bon, c’est une 

montagne que j’arpente à peu près une fois par an… une sorte de tradition 

que j’avais remplacé par la Soufrière lors de mon passage enGuadeloupe 

 

Il faut compter entre 1h et 1h30 pour arriver au sommet, le sentier est bien 

balisé… c’est une balade agréable à faire. Au fur et à mesure de l’ascension, 



la végétation change, on passe à l’ombre de chênes verts… en cette fin 

d’hiver, et presque début de printemps, les fleurs commencent à exposer 

leurs pétales et leurs jolies couleurs. Ici aussi les Orchis géant exhibent leur 

rose éclatant. 

Une fois au sommet, la vue se dégage… Montpellier et la Méditerranée d’un 

coté, et de  l’autre coté le Mont Aiguoual, le Mont Lozère ou encore l’Hortus 

nous ouvrent leurs bras… et puis il y a en haut, tout un tas de piafs curieux 

qui viennent grignoter les restes de repas tombés au sol… ce sont 

des Rougegorges familiers et même très familiers pour certains. Un oiseau 

que vous connaissez tous, si vous ne l’avez jamais vu, au moins vous l’avez 

vu sur ce blog ou l’ancien… sinon c’est que vous ne mettez pas du vôtre et là, 

je ne peux pas faire grand chose pour vous… enfin bref, l’observation n’est 

pas des plus difficiles. 

Mais si les rougegorges se contentent des miettes… c’est parce que 

l’accenteur a le pain… (je crois que c’est ma meilleure celle-là)… L’Accenteur 

alpin est un petit oiseau élégant vivant en montagne, entre 1800 et 4000 

mètres d’altitude… oui, je sais, je vous ai dit que le Pic Saint-Loup dépassait 

péniblement les 650 m, mais attendez donc l’explication, petits canailloux ! 

L’Accenteur alpin est un oiseau partiellement migrateur qui descend à des 

altitudes moindres lorsque l’hiver s’acharne sur ces montagnes adorées. 

C’est la raison pour laquelle, on en trouve pendant quelques mois sur 

cette montagnette de l’Hérault.  

En continuant un peu, sur la crête et en balayant la paroi de la falaise avec 

des jumelles, on peut même apercevoir des Tichodromes échelette… qui par 

leurs moeurs migratoires se rapprochent de l’oiseau boulanger (désolé… 

mais c’est de votre faute aussi ! … Vous me dites que vous aimez bien les 

jeux de mots pourris, ça m’incite à continuer)… Ce jour-là je n’en verrai pas 

mais qu’importe la star du jour… c’est l’accenteur. 



Accenteur alpin 

Accenteur alpin 



Une jolie rencontre avec un oiseau sympathique et peu farouche… ça fait 

plaisir parfois de ne pas attendre, de ne pas chercher ou de ne pas partir 

dans une expédition périlleuse à base de rivières en crue, de parois 

verticales, de grottes sans fin et de cannibales dénutris  ( bon, j’avoue que ça 

arrive rarement) pour faire une observation de qualité… ici, ce sont eux (les 

oiseaux, les accenteurs… pas les cannibales) qui vous trouvent. 

L’oiseau à 7 minutes 
Quelle heure est-il ? Bird o’clock ! Je prends mes cliques et mes claques, ma 

boîte à clic et claque la portière. Je mets le contact, l’autoradio craque… 

« Un nouveau jour se lève sur la planète France »…crrrr… »Cher pays de 

mon enfance »…crrr… »Il y a le ciel, le soleil et la 

mer »…crrr… »Méditerrranée aux iles d’or ensoleillées »…crrr… »on dirait 

le sud, le temps dure longtemps »… longtemps ?… ouais, enfin 7 minutes 

pas plus. 

7 minutes, c’est le temps qu’il m’aura fallu pour aller sur les lieux  de 

l’observation… je vous plante le décor ! Des bassins de décantation de 

station d’épuration, une légère et délicate odeur nauséabonde et le doux 

clapotis d’un liquide qui s’apparente à de l’eau s’échappant de tuyaux 

d’évacuation… en bref, le lieu parfait pour un week-end en amoureux. Oui 

mais voilà, ce jour là, j’étais tout seul et ce n’était pas le week-end ! Mais 

qu’est-ce que je pouvais bien faire là-bas ? TAN-TAN-TAN ! (musique de 

suspens) La réponse n’est pas bien compliquée puisque vous êtes sur mon 

blog… et oui, les oiseaux ne choisissent pas toujours des décors charmants 

et bucoliques… mais commençons par le commencement et il suffira d’un 

cygne (libre interprétation de l’oeuvre de Jean Jacques… Jean Jacques, si tu 

nous regardes !… petit clin d’oeil à Michel en passant ! Ah tiens « En 

passant », c’est une chanson de Jean Jacques aussi !) et de quelques 



canards pour commencer la séance de zoziologie. Les Bergeronnettes 

printanières annoncent la saison, on peut distinguer les sous-espèces 

ibérique et italienne profitant de la douceur de ce cadre agréable pour venir 

passer quelques jours de vacances. 

Bergeronnette printanière 

Quelques Echasses blanches s’agitent sur les bords des bassins, des foulques 

se taillent presque en toute discrétion de l’autre coté du petit canal qui longe 

ces mêmes bassins… et moi, je suis sur le chemin, entre canal et bassin, et 

« je marche seul » (décidément Jean Jacques est partout)… je marche 

jusqu’à un point précis… des tamaris peuplés de Pouillots véloces et des 

phramites de Bruants des roseaux,  une barque à moitié ensevelie sous la 

vase… quel drôle d’endroit me direz-vous, et je vous répondrais… OUI… 

Mais pourquoi ici ? Parce que… pour un oiseau… oui tout ça pour un oiseau, 

on ne se refait pas… mais pour un oiseau rare en France… un oiseau que je 

ne pensais pas voir un jour… parce que rare, discret et farouche… j’avais en 

quelque sorte tiré un trait sur tout espoir de le voir… à dire vrai, je l’avais 



même oublié et si on m’avait demandé de dresser une liste des oiseaux que 

je ne verrais jamais, j’aurai sûrement oublié de l’y mettre… mais le destin en 

a voulu autrement et a mis sur ma route un autre oiseau rare, après 

l’Harelde boréale (qui était à 20 minutes de chez moi, je ne pensais pas 

battre ce record non plus). 

Echasse blanche 



Bruant des roseaux 

Je m’assois en face de tamaris, les branches tombent dans l’eau, l’oiseau se 

cache, se dissimule facilement entre toutes ces racines entremêlées. Et puis, 

le voila… LA voila… la marouette… et quand trop de tamaris la gêne, la 

marouette en pousse un… et se montre un peu, le temps de chercher un peu 

de nourriture et se recache. 



Marouette poussin 

La Marouette poussin est un oiseau migrateur sortant rarement à découvert 

et principalement le soir, d’ailleurs ses déplacements migratoires 

s’effectuent la nuit… une chance incroyable de la voir en cette matinée 

donc… même si je dois bien l’avouer, ce n’est pas moi qui l’ait trouvée 

(merci Stéphane). Ca n’enlève rien à la joie d’observer un si bel oiseau… j’ai 

failli dire élégant… mais je le dis pour tous les oiseaux, alors il faut bien que 

je me diversifie dans les qualificatifs… si si… « Jacana à poitrine dorée, un 

petit oiseau élégant », « La Panure à moustaches est un petit oiseau 

élégant »,  « Paruline jaune, un oiseau très élégant », « Les Sulidae, 

autrement dit les fous, sont des oiseaux que j’ai toujours trouvé 

élégants », « L’Accenteur alpin est un petit oiseau élégant », le Grèbe huppé 

est « un oiseau élégant » et le Cincle plongeur est « plus élégant qu’une 

avocette et plus mignon qu’un troglodyte »… 



Marouette poussin 

Marouette poussin 



Ca faisait un petit moment que je n’étais pas sorti et faire une telle coche à 

l’occasion d’une reprise lance bien le printemps… d’autant que les 2 sorties 

suivantes seront du même cru, avec 2 coches de plus… une pour chaque 

sortie. Pour les non-initiés, une coche, c’est la première observation que l’on 

fait d’une espèce… c’est un peu comme une chasse aux Pokémon en fait, si 

ça peut vous aider à comprendre… sauf qu’on attrape pas les oiseaux et 

qu’on ne les fait pas se battre… 

Je retourne à la voiture. « Bonjour, bonjour les hirondelles ! Y a de la joie 

! »…crrr… »Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage »…crrrr… »Je 

suis venu te dire que je m’en vais »…crrr… »La foule nous emporte chacun 

de notre coté. C’est fini… »…crrrr… »c’était la dernière séance et le rideau 

sur l’écran est tombé ». 

 

L’oiseau tant attendu 

(1ère partie) 
	  

J’avais oublié la deuxième partie du message ! J’étais tellement persuadé 

par les quelques indices de présence trouvés que j’en avais occulté le reste. 

C’est un peu comme si vous regardiez « La cité de la peur » sur TF1 et que… 

« Attention Chérie, ça va couper », et que PAF… PUB ! Vous éteignez la télé 

en vous disant « Elle est vraiment bizarre la fin de ce film ! »… visiblement, 

il manque une partie… bah c’était pareil… J’étais tellement obnubilé par ces 

pelotes et par ce lieu si propice que je n’avais pas franchi la voie rapide… 

pourtant le message était clair et une discussion avec un ornitho m’a mis la 

puce à l’oreille… mais oui… mais pourquoi ? 



Et voilà ! L’histoire commence comme ça ! J’ai donc décidé d’aller explorer 

du coté des falaises derrière la voie rapide… mais le chemin est semé 

d’embuches, la nature protège son temple… tour à tour vont se succéder 

douleur et douceur… comme quoi, une lettre peut tout changer. 

La journée a été humide, pluvieuse à certains moments… la végétation en 

garde les stigmates. Nous sommes au coeur d’un milieu sec qui porte bien 

mal son nom aujourd’hui, mais la flore en profite et un doux parfum 

mélange d’humidité et de fragrances florales chatouille mes narines… mes 

pieds en subissent rapidement les conséquences, je suis trempé jusqu’aux 

chevilles. Le plus dur débute maintenant, il me faut traverser cette mini-

forêt dense… mini par la hauteur mais pas par la densité. 

Les genêts sont toujours en fleur, les chênes kermès toujours en feuille et les 

ronces toujours en épine… les asphodèles se font belles, les iris hérissent 

leurs pétales et les salsepareilles pareilles à elles mêmes tendent leurs doigts 

griffus pour tenter de me ralentir… ça pique, ça griffe, ça taille, ça coupe, ça 

tiraille, ça lacère, ça scarifie et la nature d’un bras tendu ligneux m’attrape la 

cheville et me fait tomber… Non, tu ne passeras pas… Je ne me laisse pas 

abattre et tant bien que mal poursuis mon avancée guidé par ces falaises qui 

se rapprochent de moi. 

Toujours cette dualité permanente entre douceur et cruauté, comme ces 

Cistes cotonneux, doux comme des agneaux qui côtoient les Gueules de 

loup. Sortir me fait du bien, mais aujourd’hui les fleurs du mal. Je ne suis 

pas Baudelaire et ne suis pas épris d’absinthe, il me faut juste un bol d’air 

pour que mon esprit s’absente… et mon corps avec lui… évasion en duo… et 

du haut du talus, au bord de l’aire que j’arpentais, je vois distinctement les 

falaises. J’arme mes jumelles… « Oh p*t**n !!! » Je prends une photo… 

oublie les codes du spleen et tape mon code pin, et puis un texto « Je l’ai 

trouvé ! ». 



Je reprends mes jumelles… rien… personne… ai-je rêvé ? Je scrute chaque 

recoin de la falaise, chaque trou, chaque rocher… mais rien… je m’avance, 

cherche un coin où je pourrai voir sans être vu. Me voilà camoufler au 

milieu de la nature, elle qui était si hostile me parait d’un coup si 

accueillante… je reste là, à moitié allongé plus d’une heure à fixer ce mur 

rocailleux… mais rien… je ne l’ai pas vu arriver, je ne l’ai pas vu partir, ni 

s’envoler, ni sauter, ni marcher, ni descendre de son rocher en contre 

bas…et je ne le reverrai pas. Je regarde l’écran de mon appareil photo… 

Non, je n’avais pas rêvé… il était loin, il était de dos… mais il était là… 

l’oiseau tant attendu… le Grand-duc d’Europe ! 

L’oiseau tant attendu 

(2ème partie) 
Je ne suis pas parfait… il m’arrive de faire des erreurs. Après tout, tout le 

monde en fait. L’erreur est humaine. Je me rappelle d’une phrase affichée 

au mur d’une classe  au collège, c’était une salle de français : « Faire une 

erreur, ce n’est pas grave. Ne pas la corriger, c’est une faute. ». J’ai fait 

l’erreur de m’obstiner à chercher le Grand-duc d’Europe à un seul endroit : 

erreur rectifiée… Mieux encore, on peut apprendre et comprendre grâce à 

nos erreurs… et j’ai compris la raison pour laquelle la nature ne voulait pas 

de moi lors de ma visite derrière la voie rapide… tout simplement parce qu’il 

y avait un chemin mieux délimité quelques mètres plus loin, mais invisible 

de là où je me trouvais. Si faute avouée est à moitié pardonnée, j’espère que 

la Pachamama ne sera pas rancunière et que les esprits, gardiens de 

l’équilibre, ne me transmettront pas du buzar… 

C’est d’ailleurs de busards dont il sera question lors ma visite suivante. C’est 

par ce fameux chemin que je me suis rendu en haut de mon talus avec vue 



panoramique sur la falaise… et par le chemin, on dira ce qu’on voudra, mais 

c’est quand même beaucoup plus facile et ça évite bien des estafilades ! J’en 

profite pour remercier ma mère, Malyloup et Laurence de m’avoir aider à 

identifier les fleurs de l’article précédent. Une semaine, jour pour jour et 

heure pour heure, s’est écoulée depuis ma première et unique visite, mais 

aujourd’hui c’est bien différent… le gros hibou ne s’est pas montré… peut-

être une preuve du mécontentement de Mère Nature… en guise de 

compensation, elle m’enverra quatre Busards cendrés survolant la 

garrigue… un super spectacle. 

      Busard cendré 

Deux jours plus tard… je reste sur ce petit échec d’observation et j’ai trois 

quart d’heure devant moi. Alors que je rentre chez moi, je vois les falaises 

défiler sur ma droite… La curiosité est trop grande, j’entame un détour… 

j’arpente le sentier qui me mènera dix minutes plus loin, je monte le talus et 

sors mes jumelles (je les avais prises au cas où… bon d’accord, je savais plus 

ou moins que j’allais faire ce détour, enfin j’espérais avoir le temps pour le 



faire)… il n’est pas sur son tas de pierres… je balaie les falaises du regard. Il 

est là ! Plus loin que la dernière fois ! Hop ! Petite photo ! (j’avais pris mon 

appareil photo au cas où… bon d’accord, vous me connaissez, vous avez 

compris) Je regarde ma montre… pfff, pas le temps de m’avancer plus… le 

programme de l’après-midi est vite fixé… je reviens dans deux heures. 

 (Si si, il est bien sur la photo… il dort… et comme je suis gentil et que vous 

m’êtes sympathiques, je recadre la photo.) 

Mais malheureusement,  deux heures auront suffit à l’animal pour se faire la 

malle ! Les rapaces diurnes eux, sont bien là… les Busards cendrés tournent 

toujours, un Faucon crécerelle vole sur place, des Buses variables se 

chamaillent et des Milans noirs traversent le ciel. 

Et en redescendant de mon monticule, un oiseau qui paraît noir au premier 

abord, furtif, passe en flèche et atteint sa cible… un buisson… toujours 

caché, il sifflote quelques notes… et contrairement au corbeau de La 

Fontaine, son ramage se rapporte à son plumage et en réalité il n’est pas 

noir, mais a la tête grise ardoisée, le dos marron et le ventre rouge vineux… 

je me poste et attends… décidément difficile à immortaliser et très discret… 

je ne photographierai cette magnifique Fauvette pitchou que dans sa 

cachette… et décide de rentrer. 



Fauvette pitchou 

Mais vous me connaissez, je rentre pour mieux revenir… et après une 

nouvelle sortie infructueuse, je demande à mon père s’il veut 

m’accompagner le lendemain, c’est à dire hier… après tout, c’est d’une de 

ses photos qu’est partie la quête. Nous voila donc à gravir la butte donnant 

sur les falaises. Rien pour l’instant, si ce n’est un rocher dont l’ombre nous 

joue de sales tours… on improvise alors une petite leçon d’ornithologie 

simplifiée : Goéland leucophée, Faucon crécerelle, Milan noir, Busard 

cendré, Perdrix rouge, Fauvette pitchou se succèdent… mais pas l’objet de 

notre visite… et puis il se montre enfin… je suis heureux, content de 

pourvoir lui montrer, mais malgré tous mes efforts, il ne parviendra pas à le 

voir. A sa décharge, il faut dire que le Grand-duc est encore plus loin que 

« d’habitude », qu’il n’est pas resté longtemps à découvert debout sur sa 

falaise, et qu’il a décidé de se dissimuler progressivement… 

Finalement, ces quelques visites m’ont permis de situer un peu plus 

précisément le secteur dans lequel j’ai le plus de chance d’apercevoir ce gros 



hibou, un secteur éloigné, tranquille et pour lequel aucune photo potable 

n’est envisageable… mais là n’est pas le plus important… il est là et il est 

tranquille… 

L’oiseau qui fait le printemps 
D’oiseaux d’hiver en oiseaux divers, il était temps que le lit vert et fleuri 

s’étende sur les champs. Les chants et ballades des oiseaux annoncent déjà 

des balades alléchantes. Allez je rentre dans le vif du sujet, d’ici je suis aux 

premières loges pour assister au spectacle. Et quel spectacle ! Une libre 

interprétation de Vivaldi où le vivant dit : c’est le printemps. 

On se calme, on se détend, on se cale aux étangs, on attend. Le rideau 

s’ouvre et délivre l’oeuvre. A l’oeuvre, un Héron pourpré, plus petit que son 

cousin cendré. Son cou long et fin, ponctué de stries devant et renforcé par 

une ligne noire continue, lui donne un coté reptilien. Farouche, il 

s’envolera avant mon arrivée… un autre traversera l’horizon… un dernier, 

invisible, posé à quelques mètres de moi décollera dans un discret fracas… 

un oiseau magnifique et élégant, comme j’aime à le rappeler. 

 Héron pourpré (photo 

prise au Népal)   



« Qui sème le vent récolte le tempo », une tempête d’hirondelles est 

annoncée. Emportées par le vent, par la foule, par la houle, jusqu’où iront-

elles ? Volte face, en quelques ronds d’ailes, elles reviennent sur la 

phragmitaie, tournant en rondelle. Quatre des cinq espèces « françaises » 

sont représentées, l’absente étant l’Hirondelle des rochers, rien d’anormal. 

Celle que je recherche est la plus rare, et ne visite qu’une mince partie de 

l’hexagone : l’Hirondelle rousseline. Difficile à localiser et à photographier… 

le vent est puissant et changeant, les oiseaux varient leur vitesse et leur 

direction en une fraction de seconde… et pour compliquer la chose sur les 

centaines d’hirondelles présentes, une dizaine seulement et maximum sont 

des rousselines. Et puis il faut les repérer… sa silhouette est la même que 

celle de l’Hirondelle rustique qui elle est présente en masse et n’en diffère 

que par ses filets un peu plus courts. Vue de plus près, et pas à contre-jour, 

sa queue est noire et sa tête claire, l’inverse de la rustique… mais surtout 

elle a un croupion roux pâle, son corps est parsemé de roux et un léger 

collier roux également, lui passe derrière la tête… de toute beauté ! 

Hirondelle rousseline 



Les canards sont là également, colvert, souchet, chipeau, sarcelle de toutes 

saisons, Tadorne de Belon… mais après le pourpré du héron et l’Hirondelle 

rousseline, le ton était donné. Il fallait rester dans ces teintes et c’est un 

couple de Nettes rousses qui s’aventurera à découvert, canard plongeur aux 

couleurs contrastées. Au moindre mouvement brusque, ils s’envoleront 

simultanément laissant apparaître un blanc insoupçonné. 

Il est écrit également qu’il y aurait des surprises mais qu’elles ne seraient 

pas toutes d’ordre ornithologique… comme en témoigne ce reptile rare… 

une Cistude d’Europe qui profite des quelques rayons de soleil printaniers. 

Cistude d’Europe 

Au rang des surprises, nous pourrons noter également la collection de 

lapins qui gambadent à proximité des étangs. A certains endroits, une 

dizaine sont visibles simultanément, et détalent d’un coup se camoufler au 

fond de leur terrier. La surprise pour le coup, ce jeune suivant sa mère et 

qui n’a pas encore pris conscience du danger… il restera devant moi 



quelques secondes avant de se cacher… et puis, il y a aussi ce lapin noir, un 

mystère pour moi… je l’avais déjà observer dans le coin mais sans pouvoir le 

photographier, aujourd’hui c’est chose faite ! 

La sortie se terminera avec les traditionnels limicoles : chevaliers, 

échasses… et l’Avocette élégante et son bec si particulier. Mais à titre 

personnel, la star du jour c’était une hirondelle et elle a fait mon printemps. 

Avocette élégante 

 

L’oiseau revenu 
« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… voir 

les mouettes… on faisait aboyer les chiens, quand on cherchait dans tous les 

coins les chardonnerets et les serins… et les fauvettes ! » Petite 

chansonnette pour mettre de bonne humeur et qui grille un peu le 



suspens… Oui, il y aura des mouettes, des chardonnerets, des serins, des 

fauvettes mais aussi une surprise. Bah oui ! Je ne vais pas tout vous dire 

maintenant, sinon ça ne sert à rien d’écrire un article… je vous mets les 

photos et on en parle plus… Allez zou ! Tout de suite, la suite ! 

 C’est donc par une matinée printanière et ensoleillée que je décide de me 

rendre dans un endroit que je ne connais pas… et qui est pourtant à 10 

minutes de chez moi… le printemps est arrivé, c’est officiel… les sentiers ne 

manquent pas par chez moi, et il me reste encore quelques coins à 

découvrir… l’avantage d’habiter dans un village, j’ai la nature à portée de 

main… et à portée de pied. C’est parti pour 9km… le chemin longe un 

ensemble d’étangs… ceux-là ne sont que très peu fréquentés. On notera tout 

de même des Flamants roses, Echasses blanches, Grandes aigrettes, 

Aigrettes garzettes, Avocettes élégantes… le cortège habituel… et quelques 

laridés : Goélands leucophée, Mouettes rieuses et mélanocéphales. 

   

Mouette rieuse 



Si les étangs sont désertés, en revanche, ce n’est pas le cas des 

phragmitaies… ça s’agite, ça chante, ça siffle… les oiseaux ne sont pas 

toujours en évidence, mais ils sont bien là. En passant à coté de tamaris le 

puissant chant de la Bouscarle de Cetti retentit. Un Cisticole de joncs me 

survole de temps en temps en criant… Des pouillots sont là, difficiles à 

identifier, probablement des véloces et des fitis (les plus courants), mais la 

saison des migrateurs bat son plein et Pouillots ibériques, de Bonelli, 

siffleur, et éventuellement sibérien sont observés. Et puis, il y a les 

fauvettes… pas encore de Fauvette à lunettes mais ça ne devrait plus trop 

tarder, les grisettes et mélanocéphales sont bien là par contre. 

Fauvette mélanocéphale 

Les Chardonnerets élégants sont présents également, parfois en groupe 

important. Ils se tiennent sur des chardons ou autres plantes dont ils 

mangent les graines et s’envolent tous en même temps au moindre 

mouvement suspect. Ce sont de jolis oiseaux colorés et dont le chant liquide 

lui a valu bien des mésaventures. Aujourd’hui protégés, on les a longtemps 



capturés pour en faire des oiseaux d’ornement… et c’est encore le cas en 

Espagne ou au Maroc par exemple… les amateurs les croisaient avec des 

canaris femelles, ce qui donne un mulet, un oiseau particulièrement bon 

chanteur et stérile, au plumage plus clair que celui du chardonneret mais 

dont on distingue toutefois les couleurs. 

Chardonneret élégant 

Le chemin part ensuite en lisière de pinède… slalome entre les 

Chênes  kermès, les pistachiers et les filaires… puis longe des vignes avant 

de s’engouffrait entre les Pins parasol… et c’est là ! A ce moment précis ! 

Juste avant de s’aventurer à couvert que je le vois ! L’oiseau revenu de sa 

migration ! L’oiseau chasseur perché sur un fil barbelé puis sur une petite 

branche. Un oiseau magnifique que je voulais croiser cette année car j’en 

avais que des photos éloignées… un oiseau de plus de ma short-list (short, 

short… c’est vite dit…)… la Pie-grièche à tête rousse. Ma première de 

l’année. Cette rencontre renforce le sourire que j’avais déjà sur les lèvres… 

superbe, le clou du spectacle, le point fort de la randonnée. 



Et puis, le chemin rentre dans la pinède, le soleil est voilé par l’épais couvert 

végétal… les oiseaux ont changé… nous sommes dans le royaume des 

Mésanges charbonnières, omniprésentes… et comme je vous l’ai déjà dit, et 

je vous le répète, c’est le printemps… et les piafs s’activent. Ca s’égosille ! 

Les Rossignols philomèle sont arrivés et chantent à tue-tête… accompagnés 

par-ci, par-là, parcimonieusement, par des Serins cini. 

Serin cini 

La matinée se termine ainsi, sous le soleil du sud de la France et les chants 

d’oiseaux de plus en plus nombreux. Le genre d’éléments qui met de bonne 

humeur et qui donne envie de sortir encore et encore, c’est que le début 

d’accord d’accord (Salut Francis !). 

 

 



L’oiseau à la base de tout 
 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la nature. Mère Nature a 

du se pencher sur mon berceau peu après que je naisse. Une jeunesse 

parsemée d’herbiers, de cabanes dans les bois, de collections d’insectes et 

d’autres jeux, n’est-ce pas le meilleur moyen d’être sensibilisé, et ce, qu’on 

ait une peau de bébé ou celle, ridée, d’un pruneau d’origine agenaise. La 

genèse de mon intérêt pour les oiseaux fut plus tardif… bien sûr, je les 

respectais, parfois les prenais en photo mais sans chercher à les identifier. 

C’est au printemps 2014 que cette passion pris son essor grâce à un 

stage…  une équipe dynamique et une ambiance détendue m’ont  donné 

goût à ces créatures fascinantes, en apprenant chaque jour un peu plus. Il y 

a quelques jours, je suis retourné dans ce petit village, là où nous faisions 

une partie de notre suivi. Toujours regarder où on va, et ne jamais oublier 

d’où l’on vient. 

Saint-Pons-de-Mauchiens, c’est son nom, est un petit village médiéval 

comme il existe dans l’Hérault. Mes souvenirs là-bas en font un de mes 

endroits préférés, mais il y existe d’autres raisons pour lesquelles ce village 

prend une place particulière dans mon coeur. Tout d’abord, son 

agencement. Il est bâti en circulade… au sommet d’une colline se dresse 

l’église et tout autour, se sont greffées des maisons… les rues décrivent des 

cercles dont le centre n’est autre que l’édifice religieux. C’est un village qui 

aime la nature et les oiseaux, il semblerait même que la réciproque soit 

vraie. Les oiseaux aiment ce village, et chaque printemps, des dizaines voire 

des centaines de Faucons crécerellettes viennent s’y reproduire (les plus 

fidèles lecteurs et ceux de la première heure le savent, j’en avais déjà 

parlé ici). 



Avant d’arriver dans le village, le ton est déjà donné et il n’est pas rare de 

croiser quelques faucons chassant dans la garrigue… on sait d’ores et déjà 

que la journée sera bonne. Sur le parking le chant des tourterelles et des 

Huppes fasciées nous accueillent. Le village abrite trois espèces de 

moineaux : le Moineau friquet, domestique et soulci… et en empruntant la 

Rue du pic, décolle un Pic-vert… ça ne s’invente pas… (par contre Rue de la 

garenne, je n’ai pas vu de lapin…) au bout de cette rue, une petite pinède… 

rapide coup d’oeil… Mésange charbonnière, Grimpereau des jardins… de 

retour dans le village, un beau mâle de Rougequeue noir me fera l’honneur 

de prendre la pose. 

Rougequeue noir 

Et puis, des oiseaux s’approchent en vol bruyant et désordonné, le soleil 

dans les yeux je les prends pour des hirondelles… mais ce cri ! Non, ce ne 

sont pas des hirondelles ! Ca ne peut pas être des hirondelles et je sais, j’ai 

compris qui étaient devant moi ! Ce sont sans doute les oiseaux les plus 



colorés que l’on puisse rencontrer en France, des Guêpiers d’Europe… aussi 

vite arrivés, aussi vite repartis… superbe ! 

 Guêpier d’Europe 

En retournant sur le parking, je serai surpris par une Huppe fasciée 

surgissant de nulle part et me coupant la route… elle ne devait vraiment être 

pas loin… je la croiserai à nouveau quelques mètres plus loin, posée sur un 

toit. 



Huppe fasciée 

Me voilà heureux d’avoir retrouver ces terres qui me manquaient un peu… 

deux ans, c’est long et c’est court…  et au fur et à mesure de la promenade, 

des anecdotes et des souvenirs me sont revenus en tête… c’était le bon vieux 

temps ! En conclusion… bah… euh… pour tout ça, j’aime ce village…  et c’est 

tout ! 

L’oiseau et l’îlot (1ère partie) 
« Une short-list longue comme un pantalon »… cette boutade n’est pas de 

moi, mais de Val, et je me l’approprie avec plaisir… je disais donc une short-

list longue comme un pantalon, et même si le printemps est là, il n’est pas 

encore temps de sortir en bermuda…. nous sommes entre « ne te découvre 

pas d’un fil » et « fais ce qu’il te plait ». Le soleil réchauffe les visages, le 

vent rafraichit les ardeurs et alors que je cherche des bêtes à plumes, je 

tombe sur des hommes à poils… moi je me les caille. Un naturaliste amateur 



au milieu de quelques naturistes cachés des mateurs… je continue mon 

chemin et longe les étangs. 

Et la journée commence bien, le premier oiseau photographié fait partie de 

cette fameuse short-list… mon goéland préféré… le Goéland railleur… fin, 

élégant, de taille moyenne avec un long bec rouge foncé pouvant paraître 

noir… la journée commence bien. Il est accompagné de quelques 

récurvirostridae : Echasse blanche et Avocelette élégante. 

Le premier point de vue passé, le chemin s’éloigne du plan d’eau et serpente 

entre les tamaris… quelques passeriformes se donnent en spectacle : 

Cochevis huppé, Fauvette mélanocéphale, Pouillot véloce, fitis et de Bonelli, 

Tarier des prés et Cisticole des joncs… La Cisticole des joncs est un oiseau 

de ceux qui ont le léger don de m’agacer. On les voit au loin, postés sur leur 

tige, et dès qu’on s’approche un peu, ils s’envolent en chantant dans un vol 

ondulant. Je ne compte plus le nombre de fois où je les ai entendu passé au-

dessus de moi sans les voir… et alors que je me dis qu’il allait être difficile 

de les photographier, l’un d’eux, caché dans la végétation basse s’échappe 

en me croisant. Je tourne la tête, et le vois posé à quelques mètres de moi, 

en évidence… je ne pouvais pas rater cette occasion. Décidément, ça 

commence bien… et je ne suis pas encore arrivé sur le site que je pense 

potentiellement intéressant ! 

Au loin, des sternes s’agitent… c’est là-bas qu’il faut se rendre et c’est là-bas 

que je me rends. Sorti des tamaris, je me retrouve devant un grillage 

délimitant un espace protégé. La raison en est simple, la zone est un lieu de 

reproduction pour de nombreux laro-limicoles. Sur des îlots, la population 

aviaire est nombreuse : Mouette rieuse, Goéland railleur et Sterne 

pierregarin essentiellement. De temps en temps, un vent de panique souffle 

et fait s’envoler des centaines de paires d’ailes, c’est alors que l’on s’aperçoit 



que les oiseaux sont beaucoup plus nombreux que ce qu’ils nous laissent 

apercevoir et que beaucoup, se cachent dans la sansouire. 

 

Sterne pierregarin 

Je m’installe et peux apprécié le spectacle à sa juste valeur, j’assiste au ballet 

des Sternes pierregarins, à leurs disputes et à leur accouplement, à la 

défense du nid et aux envols frénétiques… tranquillement installé et 

admiratif, je scrute les îlots sans m’apercevoir qu’un Tadorne de Belon 

s’approche du bord. Facilement reconnaissable et visible de loin, il s’agit du 

plus grand canard de surface de France. 



Sterne pierregarin 

Tadorne de Belon 



Mais la fatigue commence à me gagner, l’air de la mer, et le vent qui souffle. 

Le soleil fait son oeuvre et me fait plisser les yeux. Je les ai, là, ridés, à la 

commissure. Je suis la risée des Mouettes rieuses, des railleurs et des autres 

goélands. Les traits tirés, j’ai l’air ailleurs, je suis démago et lent. Elan 

d’oisiveté sous des cieux venteux, le dos vouté, les yeux vitreux, je m’en vais 

et vous invite à ma prochaine sortie. 

L’oiseau et l’îlot (2ème partie) 
Quelques jours plus tard, me voilà de retour près des îlots de reproduction 

des laro-limicoles où je compte pouvoir photographier le Gravelot à collier 

interrompu. Un tout petit limicole que j’observe toujours à trop longue 

distance et que j’aimerai immortaliser autrement que par un point ou un 

amas de pixels sur une photo lointaine. 

Je me gare sur le parking qui devient habituel… en effet, histoire de vous 

faire comprendre que la plupart des sites que je visite sont relativement 

proches de chez moi, il faut savoir que ce petit parking est aussi le point de 

départ de la rando de l’article « L’oiseau revenu »… bref, coup d’oeil rapide 

sur les étangs environnants… des sternes beaucoup de sternes et de 

plusieurs espèces. Certaines, de par leur taille, sautent plus aux yeux que 

d’autres, c’est notamment le cas de la Sterne caspienne. Il y en a 2 posées, 

assez loin, en bordure de saline, et à coté des Sternes naines qui se reposent 

à leur coté, on peut facilement apprécier la différence de taille. Les Sternes 

caspiennes sont considérées comme des oiseaux rares en France, mais, 

visiteuses annuelles, sont toutefois relativement visibles dans le sud. Bien 

trop loin pour les photos… ce qui n’est pas le cas des Sternes naines qui 

passent en me survolant ou qui pratiquent une sorte de vol de 

reconnaissance quasi stationnaire avant de plonger pour attraper un 

poisson. 



    

Sterne naine 

Je continue mon avancée en direction des îlots colonisés par les Sternes 

pierregarins et assiste à un spectacle inattendu.  Une avocette élégante a 

tapé l’incruste au milieu des laridés… bonne idée ? Je ne sais pas ! Toujours 

est-il qu’elle défend son territoire, son nid et peut-être sa descendance de 

l’envahisseur… à moins que ça ne soit le contraire, et que ça soit les sternes 

se sentant menacées qui protègent l’îlot de cet intrus… la dispute ne durera 

pas longtemps et tout revient au calme… et puis quelques minutes plus tard, 

place au round 2… tout revient au calme après quelques minutes de 

pagaille.Sterne pierregarin et Avocette élégante 

Je vois bien des gravelots qui courent le long des îlots mais toujours assez 

loin, et impossible à prendre en photo. Un peu plus loin, le chemin se 

rapproche de la rive des salines et en est séparé que par une petite roubine, 

je décide d’aller y tenter ma chance… un petit coup d’oeil dans les jumelles 

en partant… deux sternes attirent mon attention, plus grosses que les 



pierregarins et plus petites que les caspiennes… nous voilà en présence 

d’une nouvelle espèce, encore une… je distingue un bec noir, mais de là où 

je suis impossible de faire la différence entre la caugek et la hansel. Elles 

décident de se retourner avant de s’envoler, dévoilant une petite huppe à 

l’arrière de la tête et un bec long et noir avec le bout jaune. Aucun doute 

possible, ceux sont deux Sternes caugek. Mais tous ces noms, toutes ces 

sternes, c’est peut-être compliqué pour vous et si ça vous intéresse, je 

pourrai essayer de vous faire un article simple et récapitulatif sur les 

différences entre les espèces, photos comparatives à l’appui. (Dites moi en 

commentaire si cela vous semble une bonne idée) 

Sterne caugek 

Finalement, j’arrive à l’endroit désiré… là où le chemin est proche de la 

rive… comme le veut la tradition, coup d’oeil dans les jumelles à la 

recherche des limicoles. Un groupe de Bécasseaux variables se nourrit un 

peu plus loin, par-ci par-là un Chevalier guignette… et puis des petits 



limicoles s’agitent en bordure de saline… ce sont des gravelots… mais raté 

ce sont ne sont pas ceux espérés mais des Grands gravelots… et puis un peu 

plus loin un groupe mixte de limicoles et là c’est Jackpot !!! Deux espèces 

dont je devais refaire les photos : le Gravelot à collier interrompu et le 

Bécasseau minute. 

Gravelot à collier interrompu et Bécasseau minute 

En partant c’est un Tarier des près, une espèce qui me manquait également, 

qui se posera sur une tige pour se faire tirer le portrait et terminer cette 

journée de la meilleure manière. Merci Mère Nature ! 



Tarier des près 

 

L’oiseau et l’îlot (3ème partie) 
	  

Et oui ! C’est parti pour un 3ème épisode au pays des îlots à laro-limicoles… 

mais cette fois, nous partons pour un autre endroit. Un site un peu plus 

éloigné mais non moins intéressant ! La raison en est qu’il nous manque 

une espèce de sterne et qu’elle niche en nombre ici… Allez, c’est parti ! 

Et je ne vais pas attendre longtemps… elles sont partout… plusieurs 

centaines… les Sternes hansel… magnifique ! Avec sa calotte noire et son 

gros bec noir également ! Ca vole dans tous les sens à ne plus savoir où 

donner de l’objectif ! 

  



Les limicoles sont nombreux, surtout les avocettes et les échasses, les 

habituées en somme. L’étang est vaste et semble peuplé de ces deux espèces 

seulement… mais en y regardant d’un peu plus près, quelques individus 

d’autres espèces se cachent au milieu de tous ces oiseaux noir et blanc. C’est 

le cas de ce Pluvier argenté en plumage nuptial ! Superbe ! Content de le 

revoir, la dernière fois que j’en avais vu un sous ces couleurs, c’était en 

Guadeloupe ! Il est entouré de deux oiseaux rencontrés en Islande… des 

Bécasseaux maubèche ! En scrutant en lisière de roselière, un Chevalier 

arlequin se détache de la végétation… finalement, il n’y a pas que des 

récuvirostridae ! Ah tiens, voilà un autre limicole ! Une coche ! Voici la 

Barge rousse ! Un peu loin, mais ce n’est pas grave… une nouvelle 

observation fait toujours plaisir ! 

Barge rousse 

Et puis les mouettes sont bien présentes sur ce site… la plupart ne sont pas 

rieuses mais des mélanocéphales, elles s’en diffèrent, notamment, par 

l’absence de noir sur les primaires. Les Mouettes mélanocéphales ont un 

manteau gris mais lorsqu’on les observe d’en dessous, en vol, elles sont 



toute blanche. Leur tête est noire et leur bec puissant est d’un rouge foncé, 

tout comme leurs pattes. 

Mouette mélanocéphale 

Alors que j’approche de la fin du sentier, annonçant un demi-tour forcé… un 

oiseau décolle devant la roselière… un héron ! Mais ce n’est ni un cendré, ni 

un pourpré, ni un garde-boeuf, ni un bihoreau (il y a d’ailleurs un dortoir 

d’une dizaine d’individus un peu plus loin), ni une Aigrette garzette, ni une 

Grande aigrette… et malheureusement, ce n’est ni un Butor étoilé, ni un 

Blongios nain… c’est un Crabier chevelu… la rockstar des hérons ! Assez 

farouche, et parfaitement mimétique près de la phragmitaie, je ne 

l’observerai que de loin. 



Crabier chevelu (photo prise en Ouganda) 

C’est le moment de rentrer, je remets mon appareil dans mon sac, 

renfourche mon vélo et repars en direction du parking… je roule 

doucement, j’en profite pour observer ce qui se passe autour de moi… et 

puis je vois cette mouette ! Une mouette qui me semble petite… puis qui se 

retourne laissant apparaître le dessin sur son dos et ses ailes… c’est une 

jeune Mouette pygmée ! Une nouvelle coche ! Deux coches dans la même 

journée, ça faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé ! Mais le temps de 

percuter, de m’arrêter, de sortir l’appareil… même si elle volait lentement, 

elle est partie avant la photo… dommage ! Je me contenterai d’une Rainette 

méridionale qui dort profondément, et ce n’est pas une maigre consolation. 

Cette rainette se rencontre sur le littoral méditerranéen occidental. 



Rainette méridionale 

C’est l’heure de partir, le soleil descend doucement… vélo rangé dans la 

voiture, je repars… sur la route je ferai décoller un couple de colverts qui 

devait être sur le bas-coté. Un peu plus loin, c’est un autre oiseau qui me 

surprendra. Il s’envole juste à coté de moi, je sais directement de quel 

oiseau il s’agit et m’arrête immédiatement. Je sors de la voiture et regarde 

derrière… je ne le vois pas… je rentre dans la voiture et démarre… il passe 

devant la voiture et survole l’enclos à cheval voisin… je m’arrête à nouveau… 

et surprise ! Il n’y en a pas un… mais deux qui se chamaillent… excellent ! Je 

suis aux anges ! Mais il fait trop sombre, je ne distingue pas grand chose et 

ils disparaissent. Je repars, l’un d’eux repasse une nouvelle fois devant moi 

mais à bonne distance. Je change de stratégie, j’avance lentement et ne sors 

pas de la voiture… je scrute, vitre ouverte, les environs mais ne vois rien et 

pourtant… il est là. Je tourne la tête, il était juste devant moi et je ne l’avais 

pas vu, perché sur un piquet. Heureusement, j’ai retenu la leçon de la 

Mouette pygmée, l’appareil photo n’est pas rangé… et à contre-jour, 

j’immortalise le rapace nocturne… le Hibou des marais ! 



L’oiseau sur le fil 
	  

Je sais ! Vous vous attendiez à un article sur les sternes… et à vrai dire, moi 

aussi. C’est ce que je comptais faire. Mais un élément est venu perturber 

mes plans. Ne vous inquiétez pas, l’article sur les sternes avance à grand 

pas, et j’ai préféré prendre quelques jours de plus. Il est presque terminé, 

c’est juste une question de détails maintenant. J’espère qu’il vous plaira. En 

fait, plus je rajoute des éléments, plus je me rends compte qu’il en manque 

et que je peux en rajouter davantage… une histoire sans fin ! 

Je comptais donc finir cet article pour aujourd’hui, me dépêcher pour 

fignoler les quelques petits éléments « perturbateurs »… et puis… 

finalement, je vais passer une journée plutôt cool. La faute à l’oiseau sur le 

fil ! Ma femme voulait un croissant pour le petit-déjeuner… allez, un petit 

tour à la boulangerie ! Je sors de chez moi, et devant moi, sur le fil 

électrique, l’oiseau. Je lui avais couru après, il y a quelques semaines 

(L’oiseau qui fait le printemps)… et voilà qu’il m’attend devant ma porte. 

L’Hirondelle rousseline ! Quelle chance ! 



Hirondelle rousseline 



En France, la population d’Hirondelle rousseline se limite à guère plus 

d’une centaine de couples. Ces couples sont solitaires, et ne restent pas en 

colonie comme le font les autres espèces d’hirondelles. La distribution 

géographique se limite aux départements du pourtour méditerranéen et est 

très localisée. L’espèce n’est pas en danger, sa population en Europe était 

estimée en 2004 à une fourchette comprise entre 70 000 et 340 000 

couples. Il faut donc une sacrée dose de chance pour la surprendre en 

France… et ce matin, j’avais une dose énorme de chance avec moi ! 

	  

L’oiseau en danger 
	  

L’article sera court aujourd’hui, et ce, pour deux raisons : 

• Tout d’abord, je n’ai pas de sorties à vous raconter… les dernières, bien 
qu’enrichissantes, n’ont pas été très concluantes en matière de photo… je 
suis donc à jour dans mes articles et ça tombe bien puisque le grand départ 
approche ! 

• Et ensuite, parce que je travaille sur le numéro 2 de « L’Ornitho pour tous » 
et que mine de rien, c’est un sacré boulot ! 

Mais revenons à notre oiseau en danger… en France ! En effet, classé sur 

liste rouge en France, en danger critique d’extinction, elle est classée en 

préoccupation mineure en Europe. La Pie-grièche à poitrine rose ! Elle fait 

partie des 5 espèces de pie-grièche visibles en France (avec la Pie-grièche à 

tête rousse  (dont je vous ai déjà parlé), la Pie-grièche écorcheur, la Pie-

grièche grise et la Pie-grièche méridionale) mais est incontestablement la 

moins représentée. Autrefois présente sur une bonne partie de l’hexagone, 

sa répartition rétrécie inexorablement jusqu’à n’être présente plus que dans 

deux départements, l’Aude et l’Hérault. Et quand je dis présente, c’est 

histoire de dire qu’il en reste encore… en effet, son effectif en 2015 ne 



dépassait pas 10 couples (9 pour l’Hérault et 1 pour l’Aude)… un suivi de 

population est effectué chaque année afin de connaitre le nombre d’oiseaux 

présents, le taux de reproduction… de biens tristes nouvelles d’autant que 

l’on ne connait pas vraiment les causes de ce déclin. C’est la raison pour 

laquelle des études sur les habitats ainsi que sur les arbres dans lesquels 

l’espèce niche se sont greffées au suivi, mais n’ont pas encore donné de 

résultats significatifs si ce n’est celui de dire que des milieux favorable 

existent toujours comme le rappelle Denis Rey de la LPO Hérault : »Ces 

études ont démontré que des milieux favorables à l’espèce sont toujours 

présents au sein des secteurs historiques de présence de l’espèce et 

n’expliquent donc pas à eux seuls la disparition de l’espèce. D’autres pistes 

doivent donc être étudiées pour expliquer cette disparition comme le 

changement climatique, l’étude des sites d’hivernages ou des trajets de 

migrations. » (source: Plus que 10 couples de Pies-grièches à poitrine rose 

en France). 

Pour ma part, petit chanceux que je suis, lors du suivi sur le Faucon 

crécerellette auquel j’ai participé, j’avais eu l’opportunité d’accompagner 

lors d’une prospection et de voir ce fameux oiseau… de loin certes… mais vu 

quand même ! 

Pie-grièche à poitrine rose 



Un bien bel oiseau, pas très grand par la taille, mais grand migrateur qui 

part hiverner en Afrique, en dessous de l’équateur… là où j’ai pu le recroiser. 

En Ouganda. Et histoire de conclure cet article, même si on sort un peu du 

sujet initial, je vous présente 3 autres espèces rencontrées elles aussi en 

Ouganda. 

Pie-grièche à dos gris 



Pie-grièche à dos noir 

Pie-grièche de Mackinnon 
	  



L’oiseau de mai 
	  

Quelques jours avant de partir au Svalbard, je m’autorisais une petite 

excursion hors de l’Hérault. Habituellement, lorsque je fais cette petite 

entorse à mon département, c’est pour me rendre en Camargue, mais en ce 

mois de mai, un oiseau m’appelle un peu plus au sud : dans l’Aude ! 

L’oiseau en question n’a rien d’exceptionnel en lui même, il est même bien 

terne. Marron. Sans motif particulier. Non, rien de tout cela ! Le véritable 

intérêt de cette chasse au piaf, c’est qu’il est rare en France… très rare même 

! En fait, c’est même la première fois qu’il est mentionné sur le territoire. 

Première visite de cet oiseau de la famille des alouettes dans le coin, lui, qui 

squatte d’ordinaire le nord de l’Afrique. Me voilà donc parti à la recherche 

de l’Ammomane élégante ou Alouette des sables. 

Comme son nom l’indique, elle est élégante… mais surtout c’est une 

alouette et qui dit « alouette », dit « mimmétisme »… alors quand on 

rajoute « des sables », on s’attend à une quête difficile. D’autant que 

d’autres alouettes habitent dans la zone de l’observation : Alouette des 

champs, Alouette calandrelle ou encore Cochevis huppé. Bref, la tâche ne 

s’annonce pas des plus simples. Je me gare à proximité du dernier coin où 

l’oiseau a été vu. Du sable, des dunes, des cailloux, de la végétation basse et 

sèche, le décor est planté… C’est calme ! Pas grand monde, pas de groupes 

d’ornithos pour me mettre sur la voie… je vais devoir tout faire par moi-

même. J’avance, un oiseau s’envole. Il se pose plus loin huppe déployée. 

Aucun doute possible c’est un cochevis. 



Cochevis huppé 

Je continue mon avancée. D’autres oiseaux se manifestent, des alouettes 

mais pas d’ammomane… des moineaux, beaucoup de moineaux mais pas 

d’ammomane… des cochevis, énormément de cochevis mais pas 

d’ammomane. Et puis, une petite tête ! Une petite tête reptilienne ! Un 

jeune Lézard ocellé se prélasse sur du bois flotté, au soleil, tranquille, 

paisible ! Il est magnifique ! C’est la première fois que j’en vois un et ça 

compense en partie le fait de ne pas voir mon petit volatile des sables. Je 

suis déjà satisfait de ma petite virée. 

Le long de la plage, des Gravelots à collier interrompu courent à toutes 

pattes. Ils nichent dans le coin, il faut être prudent si on s’aventure dans les 

dunes, prendre garde à ne pas poser le pied n’importe où. Des Sternes 

naines sont également présentes, toujours aussi gracieuses et élégantes… 

L’ammomane, si élégante soit-elle, me glisse toujours entre les jumelles. Je 

ne la vois pas, chaque obs’ d’oiseaux est un échec si on pratique la coche 



extrémiste. Pour moi, pas d’échec, quelques petites déceptions seulement 

compensées par les espèces cohabitant dans ce milieu particulier. 

Sternes naines 

Le chemin serpente entre les dunes, tortueux et sablonneux. Parfois, des 

buissons bougent, laissant supposer une présence, et puis tout redevient 

silence… On a beau chercher la cause de cette agitation, le coupable n’est 

plus là ou alors parfaitement immobile, discret, invisible. La marche 

reprend ses droits quant un bosquet à coté du chemin remue avec 

insistance. C’est alors que sort sous mes yeux un lézard amputé de sa queue. 

Un Lézard ocellé adulte ! Après le jeune, l’adulte ! Deux obs’ pour une sortie 

! Le sourire aux lèvres, j’immortalise le reptile stoïque sur le bord du 

chemin avant qu’il ne reprenne sa course effrénée contre un concurrent 

imaginaire. 

Je reprends ma route, et arrive à la voiture… pas d’Ammomane élégante 

pour moi… pas de chance… ce n’est pas grave. Je décide de partir dans les 



vignes un peu plus loin. J’ai espoir d’y croiser un autre oiseau ! Moins rare 

que l’Alouette des sables mais on ne peut pas dire qu’il soit vraiment 

courant ! Entre 100 et 500 couples seulement en France et une population 

qui se limite à une partie restreinte du sud. L’attente ne sera pas longue 

cette fois. Je le vois avant même de sortir de la voiture. Je descends 

doucement, veille à ce que la portière ne se referme pas brusquement, ça 

serait dommage de le voir partir. Il est posté sur son piquet, s’envole en 

quête d’un petit insecte puis se repose sur le piquet. Deuxième tentative et 

deuxième atterrissage au même endroit. C’est bon, il se moque de ma 

présence et préfère sa pitance. Je m’approche discrètement, tout en restant 

à bonne distance, m’arrête et le voilà dans la boîte. Un oiseau superbe que je 

voulais voir depuis un petit moment mais je n’avais jamais eu l’opportunité 

de me rendre dans ce coin de l’Aude… enfin disons que j’aurai pu, mais je 

privilégiais toujours la Camargue. Cet oiseau, c’est le Traquet oreillard et je 

l’adore. 

Même sans l’objet de ma visite, la journée n’aura pas été vaine. Entre les 

lézards et le traquet, je suis bien content de ma visite en terre audoise ! A 

refaire ! 

L’oiseau sous la pluie 
Une fois n’est pas coutume, je pars à la recherche des petites bêtes vivant 

près de chez moi. Je ne cherche pas d’oiseaux mais si l’un d’eux vient à me 

rendre une petite visite je ne serai pas contre. Le soleil brille en ce milieu de 

mois d’août, il fait chaud, je m’en vais observer odonates et autres 

lépidoptères. 

Je me rends sur les lieux qui m’ont vu chercher sans succès le Grand-duc 

d’Europe pendant de longues sorties. Les milieux varient, la végétation 



également, il est alors impressionnant de voir combien la microfaune varie 

rapidement. La présence d’un bosquet offre des conditions de vie parfaites 

pour une espèce alors qu’une autre préfèrera le milieu ouvert pourtant à 

quelques mètres là. Le même phénomène s’observe, si on y prête un peu 

attention pour un coin un peu plus humide ou un point plus élevé. 

Je suis en bord de falaise, en contrebas une zone marécageuse et une forêt 

de chênes. Je marche sur un sol calcaire et voilà que s’agite une belle 

libellule aux subtils reflets gris-bleutés. Malheureusement, je n’ai que très 

peu de références entomologiques, je ne pourrai donc pas vous dire de 

quelle espèce il s’agit. Ni celle-ci, ni celles qui suivent, aussi je suis ouvert à 

toutes vos propositions quant à leur identification. 

??? 

Quelques mètres plus loin, le sentier descend dans la forêt. A sa lisière, un 

nouvel acteur fait son apparition. Un papillon élégant aux ailes blanches 



ponctuées de petits points noirs se pose sur les feuilles rigides d’un chêne 

avant de s’infiltrer dans les profondeurs sombres du sous-bois. 

Azuré sp 

J’avance un peu au hasard des observations et des opportunités devant moi. 

Je m’improvise un itinéraire inédit, je longe des vignes laissées à l’abandon. 

Sur les bords de la friche s’étendent des remparts de ronces. Pas de 

cueillette aujourd’hui, les mûres sont pourtant présentes mais le soleil a eu 

raison d’elles et de leur aspect délicat, doux et fruité pour une peau sèche, 

rugueuse et sans la moindre saveur. Un autre papillon vient me rendre une 

petite visite, blanc avec un rond noir de petite taille, et se pose sur les 

feuilles d’un olivier avant de repartir voleter vers la liberté. 



Piéride sp 

Je me retrouve, à l’issue des vignes, à quelques mètres de a voiture. La 

décision est prise de repartir vers des nouvelles aventures. A un quart 

d’heure de là, la maison de la nature. Ca fait un petit moment que je n’y suis 

pas allé, l’occasion est belle. Avec un peu de chance, je verrai peut-être 

quelques amis à plumes. Mais c’est un lépidoptère qui viendra inaugurer la 

sortie, un joli papillon aux ailes sombres arqué d’orange et troué de blanc. 



Vulcain 

Arrivé au premier étang, très peu d’oiseaux… je continue mon chemin en 

direction de la passerelle traversant un plan d’eau entre les roselières. Des 

Guifettes moustac s’affolent dans le ciel, font des va-et-vient avant de tenter 

quelques pêches infructueuses. J’ai l’espoir de surprendre un Blongios nain. 

J’ai déjà pu apercevoir ce petit héron en ces lieux mais toujours très 

furtivement, en vol ou se posant dans la végétation bien à l’abri. Discret et 

rapide, il n’est pas facile à photographier. Je n’en verrai pas, mais 

observerai une bagarre plus ou moins amicale entre deux ragondins. 

Le ciel pourtant si bleu gronde. Je tourne la tête à gauche, et vois le lieu du 

tapage diurne… le ciel azuré s’arrête brusquement, sans dégradé, pour un 

gris profond. Apparemment des orages sévissent non loin, je décide de 

continuer néanmoins, au moins jusqu’au prochain étang. Je ne sais 

pourquoi, sûrement dicté par une habitude lointaine. Le tonnerre est de 

plus en plus fort, la lumière descend à un rythme effréné. Je parviens à 

destination. Coup de jumelles rapide, troublé par les quelques petites 



gouttes froides qui commencent à s’abattre dans mon cou. Les oiseaux sont 

là, calmes, se préparant au pire, je devrais peut-être en faire autant. 

Mouettes rieuses, Canards colvert, Hérons cendrés, quelques foulques et 

galinules peuplent les alentours du plan d’eau, des Goélands leucophées 

survolent l’étang…  mais c’est un autre oiseau qui attire mon attention. Un 

gros oiseau que j’avais tenter d’observer plusieurs fois déjà, et que je n’avais 

vu que très rapidement. La Talève sultane est en bordure et ne semble pas 

tellement gênée par la pluie qui tombe de plus en plus fort. Quelques 

photos, et je m’en vais. 

Talève sultane 

Bien m’en a pris, le ciel vire au noir. Les fines gouttes qui tombent sans crier 

gare entre les omoplates donnant un petit frisson font place à des grosses 

gouttes bien moins amusantes. La voiture est encore loin, je presse le pas, 

mais, malgré ma reprise du sport, je ne suis définitivement pas plus rapide 

que les nuages. La pluie s’intensifie, je me retrouve vite trempé et en 



passant sous un arbre reçoit quelque chose sur l’épaule. Je me retourne 

mais ne vois rien, sans doute, un bout de bois. Je continue et accélère. C’est 

le moment qu’a choisi le ciel pour se déchaîner, et je comprends rapidement 

ce qui vient me tomber dessus, ce n’était pas un bout de bois… me voilà pris 

sous une pluie soudaine de grêlons ! J’essaie de m’abriter et de regagner au 

plus vite ma voiture, mais c’est trop tard… je suis trempé jusqu’à l’intérieur 

des os. Arrivé sur le parking, la pluie diminue, l’orage de grêle s’est terminé, 

ce fut rapide mais violent. Je ressort mon appareil photo et revis ma 

rencontre avec la grosse poule. Il faudra que j’y retourne. 

 

Minuscule 
Mon blog, c’est un peu comme Star Wars, j’aime bien publié dans le 

désordre ! Avant la sortie de l’article précédent, il y avait celle-là ! La 

première depuis mon retour du Svalbard. J’ai eu du mal à tourner la page 

arctique, la petite déprime post-voyage était plus importante qu’à 

l’accoutumée, sans doute due à la richesse et à l’intensité du périple. J’ai 

enfin réussi à fermer le livre, et j’avais besoin de nouveauté sans partir loin 

de chez moi, alors je me suis fixé un nouvel objectif. Vu que je connaissais la 

plupart des oiseaux qui vivent à proximité de chez moi, je me suis dit que 

j’allais faire dans le petit tout petit… laissant bien sûr la porte ouverte à un 

visiteur à plumes. 

Me voilà donc en vadrouille dans le massif de la Gardiole, végétation sèche, 

rase, rigide et piquante voilà le menu, en ce qui concerne les chemins : il 

s’agit de chemins rocailleux propices aux trails et des pistes dfci. Décor 

planté, on attend les trois coups et l’entrée des acteurs. C’est finalement une 

dizaine de Perdrix rouges qui donneront le coup d’envoi. Trois petits 

groupes dissimulés de part et d’autre du chemin qui s’envolent en poussant 

de petits cris. Un peu plus loin, une Huppé fasciée vient se poser sur une 



branche. Moi qui venais voir des insectes, me voila avec des oiseaux. Et puis 

un magnifique papillon se pose non loin ! Je vous laisse juge de sa beauté ! 

Et comme pour l’article précédent, j’ai besoin de votre aide ! (j’avoue que je 

n’ai pas beaucoup cherché, il faudrait que je me procure un guide des 

papillons). 

 

Je continue mon chemin quelques mètres. C’est fou. Il suffit que l’on 

s’arrête quelques secondes et de se laisser envahir par l’atmosphère pour 

s’apercevoir à tel point la vie foisonne. Ca fourmille ! Un nouveau 

lépidoptère passe près de moi aux ailes oranges bordées de marron et 

ornées d’un rond noir, lui même ponctué d’un point blanc. 

 

En me retournant, je constate l’animal immobile ! Ce n’est pas un insecte, il 

suffit de compter le nombre de ses pattes pour s’en convaincre ! Huit ! Un 

arachnide ! Une araignée dont le nom m’échappe également (c’est pas très 



sérieux tout ça), mais toujours impressionnante. Je suis toujours fasciné par 

la dextérité et la vitesse avec laquelle le prédateur embobine sa proie. Le 

spectacle ne dure que quelques secondes entre le moment où la future 

victime se prend dans la toile tissée d’une main de maître et celui où elle se 

retrouve emmaillotée par des doigts experts. 

 

Mon regard est surpris par un mouvement alors que je scrutais sous toutes 

les coutures les mailles de la toile. Un papillon aux délicates teintes bleutées 

et oranges. Superbe ! Une photo et le revoilà parti, visite express, il survole 

maintenant les Chênes kermes. Peut-être le recroiserai-je plus tard. 



 

L’un s’en va, l’autre arrive ! C’est effectivement au même moment qu’un 

autre lépidoptère fait son apparition et se pose sur une pierre sur le chemin. 

Assez commun, j’en verrai quelques autres au détour de ma promenade. 

Déjà la quatrième espèce ! Quelle diversité insoupçonnée ! 



 

Plus loin, bien plus loin, et après quelques observations d’hyménoptères, 

voici que débarque la star ! L’un des plus beaux et des plus grands papillons 

diurnes sous nos latitudes. Le machaon ou grand porte queue, jusqu’à 9 cm 

d’envergure et de toute beauté ! 

 Machaon 



Un vol de Guêpiers d’Europe, deux odonates et un frelon clôtureront la 

sortie. Et bien sûr, je vous laisse les identifier correctement ! 

 

 



 

Une sortie bien différente de celle dont j’ai l’habitude mais très plaisante. 

Parfois cela fait du bien de sortir de nos champs de compétence. Peut-être 

que l’année prochaine, je ferai la même avec des reptiles… en tout cas ce 

n’est pas l’envie qui me manque de le faire ! 

 

 

 
	  


