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C’est pas l’homme qui prend la mer 
 
 

Ce n’est pas parce que je suis rentré de voyage, que je laisse les oiseaux 
de coté.  Mais il faut que vous sachiez quelque chose : certains pensent 
que je suis chanceux dans mes observations, ce n’est pas forcément 
faux, mais je vis constamment sous le poids de plusieurs malédictions ! 
Tout d’abord celle des pics européens : je n’ai aucune photo de Pic-vert, 
Pic épeiche, Pic noir et autres… Il y a la malédiction du Bec en sabot, 
celle-là me reste encore en travers de la gorge ! Il y a également la 
malédiction des sorties en mer : je ne compte pas le nombre de fois où les 
sorties auxquelles je voulais et devais participé ont été annulées, soit faute 
de participants, soit à cause d’une météo peu clémente… et lorsqu’elle 
n’est pas annulée, il m’est arrivé de devoir me désister… d’ailleurs, les 
sorties auxquelles j’ai du renoncer se sont avérées très fructueuses. La 
malédiction jusqu’au bout ! 

Mais début mars, le ciel est beau, les participants sont là… et moi aussi ! 
Je suis sur le bateau en partance pour une après-midi en mer, et 
priant que les oiseaux soient eux aussi au rendez-vous ! Pour le moment, 
le bateau est suivi par quelques Goéland leucophées, mais nous 
espérons croiser quelques Fous de Bassan, et personnellement, mon 
coeur bat pour les puffins. 

Le groupe de goélands grossit à vue d’oeil. Ce sont tous des Goélands 
leucophées, mais plusieurs plumages se présentent devant nos yeux, des 
adultes et des jeunes d’âges différents. Quelques Mouettes rieuses se 
rallient au mouvement mais ne restent pas longtemps. Lorsque le grand 
large approche, elles laissent souvent leur place aux Mouettes 
mélanocéphales, nous verront bien ce qu’il en est cette fois. Pour l’instant, 
attirés par les poissons jetés à l’arrière du bateau, pratique contestable et 



que je ne cautionne pas à 100% mais nécessaire si on veut observer des 
oiseaux en mer, les goélands ne nous lâchent pas d’une semelle. 

Goéland leucophée 

Goéland leucophée 



Visiblement les Mouettes mélanocéphales ont leurs petites habitudes. En 
voilà une qui se fond dans le groupe de goéland. Plus petite, plumage 
entièrement blanc dessous, bec fort et rouge, tête noire ou en train de le 
devenir, l’identification de ce laridé ne pose pas vraiment de problème. 
Deux ou trois autres se rajoutent à la foule et sont rapidement 
remarquées. Certaines passent très près du bateau, longent le bateau 
avant de faire demi-tour et de revenir chercher leur pitance à l’arrière. 

Mouette mélanocéphale 

Le micro s’emballe. Un Puffin est annoncé ! Un Puffin Yelkouan ! Une des 
trois espèces de puffin fréquemment rencontrées lors de ces sorties et la 
seule que j’ai déjà en photo ! Mais je ne boude pas mon plaisir, ces 
oiseaux sont mes nouveaux chouchous depuis mon voyage aux Falkland. 
J’aime les voir danser avec les éléments souvent déchainés, caressant 
délicatement la surface de l’eau comme une provocation. Bien plus petit 
que les autres visiteurs du jour, ils se repèrent également très facilement. 
Quelques individus se succèdent, récitant toujours la même partition. Ils 
se faufilent entre les goélands et plongent, ressortant quelques secondes 
plus tard, se laissent flotter puis se mettent à courir sur l’eau pour prendre 



de l’élan, contournent le bateau et recommencent. La chorégraphie est 
bien huilée. 

Puffin yelkouan 

Puffin yelkouan 

Tout le monde s’agite sur le pont ! La superstar débarque ! Un Fou de 
Bassan adulte s’impose dans les airs mais ne restera que quelques 
secondes. Comme toute star, il sait se faire désirer. Il nous gratifie d’un ou 



deux plongeons, fendant les airs de façon spectaculaire et de ce fait, 
n’offrant que très peu de chance à un poisson… déjà mort. Aussi vite que 
ce qu’il est arrivé, il est reparti ! Certains esprits sont frustrés par la 
brièveté de la rencontre, mais c’est la nature ! C’est elle qui décide ce 
qu’elle veut nous montrer. Je m’estime déjà heureux de participer à cette 
sortie alors je ne vais pas chipoter, d’autant que j’ai déjà eu la chance de 
voir des puffins. 

Fou de Bassan 

La scène suivante s’exécute loin devant. Tout le monde traverse le 
bateau. Il faut dire que les oiseaux qui s’enfuient à notre approche ne 
sont pas ceux auxquels on pense en premier lorsqu’on parle de 
Méditerranée. Mais cette rencontre n’a rien d’exceptionnelle pour autant, 
les Pingouins torda, puisque c’est d’eux dont il s’agit, sont annuels sous 
ces latitudes et ont été trahi par les quelques Mouettes pygmées qui 
virevoltent autour d’eux. Si ce n’est pas tout à fait une première pour moi, 
en revanche c’est bel et bien une première en plumage hivernal. Et puis, 
c’est la classe de pouvoir dire qu’en l’espace d’un peu plus d’un mois, j’ai 
pu voir manchots et pingouins ! 



Pingouin torda 

Le ballet des Goélands leucophées continuent. Ils ne se laissent pas le 
moins du monde impressionner par les aléas et aller-retour des humains 
qui les observent, puis les délaissent pour une espèce plus « sexy ». Ils 
continuent leur petite vie comme si de rien n’était, obnubilés par les 
poissons jetés par dessus bord. C’est le moment qu’à choisi un autre Fou 
de Bassan pour faire son apparition. C’est un jeune cette fois, mais 
comme son prédécesseur, il ne fera que quelques tours avant de 
disparaître. 

. 

Goéland leucophée 



Fou de Bassan 

« PUFFIN DES BALEARES ! », voilà le message délivré par les haut-
parleurs ! Là, ça m’intéresse ! Deuxième des trois puffins potentiellement 
observables ! Magnifique ! Je suis définitivement sous le charme ! Ce 
n’est pas qu’il est spécialement beau, le charme opère dans l’attitude. 
L’élégance ! La prestance ! Je suis troublé, mes jambes en tremblent, je 
n’arrive pas à l’immortaliser ! Ma mise au point ne se fait pas, je prie qu’il 
refasse un tour après chaque tentative infructueuse. Il passe, revient, 
plonge, repart, ne se montre pas toujours sous son meilleur profil… mais 
tout ça rajoute un peu plus de mystère à la rencontre, du charme à 
l’animal. Et finalement, je parviens à l’enfermer sur ma carte SD ! 
Quelques tours plus tard, il disparaitra. 



Puffin des Baléares 

Il est temps de rentrer au port. Le temps passe vite lors de ces sorties. 
Quelques photos acceptables et une coche, mon bilan est plutôt positif. 
Ai-je conjuré le mauvais sort ? Pas sûr ! J’ai du annuler ma présence à la 
sortie du mois d’avril… j’aurai pu y faire deux coches et admirer une 
trentaine de Grands dauphins ! La sortie du mois de mai, à laquelle je ne 
me suis pas inscrit, aurait pu m’offrir trois coches supplémentaires ! La 
prochaine sera au mois d’octobre… 

 

Rien ne vaut la Camargue ! 
 
 

Du mal à prendre du plaisir lors de mes dernières sorties… la motivation 
fait peu à peu défaut ! Comme me l’a fait remarqué Audric « le sens se 
perd dans l’habitude ». Il a le sens de la formule. J’aurais pu tourner le 
problème dans tous les sens, me triturer l’esprit pendant des heures, au 
final je me serais égaré dans des explications vous embrouillant et 
m’embrouillant moi même davantage. Non, c’est sûr, je n’aurai 
certainement pas trouvé mieux que ces quelques mots. Une de ces 



périodes où tout et n’importe quoi, tout et son contraire jouent contre soi ! 
Une de ces périodes qui suivent bien souvent un retour de voyage ! 
L’hiver le ciel est gris, l’été il fait trop chaud ! Une sortie solitaire que l’on 
aimerait partager, mais quand on est seul, la nature nous dévoile plus 
facilement ses charmes ! Les oiseaux ne sont pas là ! Quand ils sont là, ils 
sont trop loin ! Une heure de route, c’est trop long ! Les étangs, c’est 
toujours la même chose ! Une démotivation exacerbée par les aléas d’un 
appareil-photo de plus en plus capricieux. Tout ne va pas si mal, rassurez-
vous, c’est l’occasion de se remettre en question, de chercher le bonheur 
autre part, de se redécouvrir… une étape qui peut s’avérer un peu longue, 
et ce quelle qu’en soit la durée, et délicate, mais il faut voir la dedans 
l’opportunité de se relancer, d’élaborer un nouveau projet. 

Il me faut sortir ! Voir de nouveaux paysages ! Il me faut aller en 
Camargue ! Ca tombe bien, Thomas, un ami ornithologue, profite d’une 
semaine de congés pour descendre de sa Lorraine à la recherche des 
oiseaux méditerranéens ! Au moment où on se rejoint, il en est déjà à plus 
d’une dizaine de coches, chaque arrêt sur son roadtrip en direction du sud 
est une opportunité ! Rémuzat, le Mont Ventoux, la Plaine de Crau, et déjà 
une journée en Camargue ! Pas de but précis pour cette journée, juste 
vadrouiller et se faire plaisir ! Mais restons quand même sur nos gardes, 
malgré le temps triste du jour, la saison est propice aux migrateurs ! Nous 
ne sommes pas à l’abri de tomber sur un stagnatile et une glaréole est si 
vite arrivée ! 

Les discussions vont bon train, les sujets se succèdent entrecoupés bien 
souvent par une référence ornithologique ! Nous comparons nos deux 
régions et prenons l’exemple que nous avons sous les yeux, et qui est 
une coche pour moi, pourtant loin d’être rare ! La Guifette noire ! Moins 
présente ici que la Guifette moustac, c’est en revanche l’inverse chez lui ! 



Guifette noire 

Nous continuons notre route, décidés à observer du limicole, du 
bécasseau pour être précis et si le temps reste couvert comme il l’est, 
nous pourrons peut-être envisager de faire du seawatch ! Nous nous 
arrêtons plusieurs fois sur la route, il faut dire que la Camargue recèle bien 
des surprises ! Sternes caspiennes, Goélands railleurs, Bergeronnette 
d’Italie, nous arrivons enfin à nos bécasseaux ! Devant nous des 
Bécasseaux minutes, au fond des Bécasseaux variables, quelques 
Grands gravelots filent à toutes pattes, un Tournepierre à collier demeure 
imperturbable et un Traquet motteux vient se poser ! La liste s’allonge 
toute seule pendant le repas ! 



Bécasseau minute 

Le temps ne s’étant pas égayé, nous décidons de pousser un peu plus 
loin, sur la plage ! Il n’y a que des ornithos et des pécheurs pour sortir par 
un temps pareil ! Le gros temps fait partie du bonheur des adeptes des 
espèces pélagiques, c’est le meilleur moment pour observer depuis la 
cote des oiseaux habituellement inféodés au large ! Et en effet, cela se 
vérifia une nouvelle fois ! Outre les Sternes naines omniprésentes et des 
Guifettes noires dont je me demande comment la coche pouvait 
m’échapper jusqu’à présent, un Labbe parasite vient nous rendre 
brièvement visite ! Quel oiseau ! Des souvenirs du Svalbard, pas si 
profondément enfouis, refont surface ! Et puis vient le puffin, celui que 
j’attendais ! Le Puffin de Scopoli ! Magnifique ! Deuxième coche de la 
journée ! Celle-là restera sans photo malheureusement ! Le Puffin de 
Scopoli a été élevé au rang d’espèce il y a peu. Auparavant, il était 
considéré comme une sous-espèce du Puffin cendré ! La taxonomie a été 
modifiée et les trois sous-espèces de Puffins cendré sont maintenant des 
espèces : Puffin cendré, Puffin du Cap-Vert et donc Puffin de Scopoli. 



Nous décidons de rebrousser chemin et de changer de département ! 
Comme pour nous souhaiter la bienvenue en Languedoc Roussillon, ou 
Occitanie puisque c’est ainsi qu’il faut désormais nommer la région, le 
soleil fait son apparition ! Après tout, on ne râle pas à changer le nom des 
oiseaux, pourquoi le ferait-on pour les régions, surtout quand le beau 
temps est de la partie ! Nous sommes désormais plus ou moins sur mon 
territoire, et Thomas compte sur moi pour cocher. Sa liste d’oiseaux 
français est déjà plus longue que la mienne, il faut dire que je me 
concentre plus sur ma liste mondiale, la France est trop petite pour moi, 
mais il lui manque quelques classiques du sud, à commencer pas la 
Talève sultane ! « N’aie crainte, on va arranger ça ! ». Pas de Chevalier 
stagnatile ici non plus pour le moment, mais des Chevaliers sylvains 
partout ! Les Echasses blanches, elles aussi, sont bien représentées ! 

Chevalier sylvain 



Echasse blanche 

Et puis il y a toujours ces oiseaux qui font plaisir à voir ! Ibis falcinelles, 
Crabiers chevelus, Spatules blanches, Hérons pourprés… le printemps 
arrive, accompagné par le beau temps lui même escorté d’oiseaux et 
de motivation ! Les Bouscarles de Cetti chantent à tue-tête  ! Un chant 
aussi puissant et sonore que l’oiseau est discret et farouche ! Je ne 
compte pas le nombre de fois où je suis passé à coté de ce petit oiseau 
marron sans le voir ! Le (ou « la », j’avoue avoir toujours le doute) Cisticole 
des joncs nous survole souvent avec son cri saccadé, j’apprendrai qu’il 
est absent en Lorraine ! 

Ibis falcinelle 



Crabier chevelu 

Bouscarle de Cetti 



Je guide Thomas vers un étang ! Nous nous installons sur le coté, un 
Coucou gris se manifeste au loin et des Guifettes noires survolent le plan 
d’eau ! Décidément, comment ai-je fait pour ne pas les voir avant ? Un 
Busard des roseaux survolent la zone et crée un vent de panique dans la 
roselière ! Il ne faudra pas longtemps pour que je décèle la présence des 
talèves ! Longue-vue pointée ! Spectacle sympathique ! Non seulement 
les discrètes Talèves sultanes sont là, il faut savoir que parfois c’est une 
heure voire plus d’attente pour quelques secondes d’observations, mais 
elles sont accompagnées de jeunes ! Nous ne serons pas bredouilles, 
cette mission sera au moins validée ! 

Talève sultane 

Il est déjà temps de se séparer en nous donnant néanmoins rendez-vous 
deux jours plus tard ! « Bon Thomas ! Demain, je ne suis pas libre, mais 
rdv jeudi 10h sur la place du village. Je t’ai concocté un programme aux 
petits oignons ! Tu m’en diras des nouvelles ! » 

 



Changement d’air 

 
  

10h, Place du Général de Gaulle. Je retrouve Thomas. Rapide transfert 
des affaires d’une voiture à l’autre et nous voilà partis pour notre premier 
arrêt. Il faut parfois faire des heures de route pour observer une espèce en 
particulier, et puis parfois il faut cinq minutes ! C’est la chance que j’ai ! 
Mon village est coincé entre un réseau d’étangs particulièrement propices 
aux observations et des falaises ! Mais aujourd’hui, nous laissons les 
oiseaux d’eau de coté, nous allons partir dans les terres. Notre première 
étape sera donc ces falaises… et le charismatique Grand-duc d’Europe ! 
Cinq minutes de route et cinq minutes de marche plus tard, nous 
commençons à le chercher en balayant le mur rocheux de nos jumelles. Il 
ne nous faudra pas longtemps pour le repérer ! Toujours là, fidèle au 
poste, à distance mais tranquille ! L’inaccessibilité du site le protégeant 
d’éventuels dérangements ! Cela fait toujours quelque chose de le voir, un 
oiseau dont on ne se lasse pas… il s’envole gracieusement, silencieux, se 
pose quelques dizaines de mètres plus loin et devient invisible. 
Certainement le signe pour nous de prendre la route pour notre prochaine 
étape. 

 

Grand-duc d’Europe 



Pour la suite du programme, j’ai du effectuer quelques recherches sur 
internet. J’avais envie de retourner dans un coin que je délaisse trop 
souvent et pourtant si beau, envie de le partager également ! Mais j’avais 
également pour mission de trouver un spot qui pourrait nous offrir des 
coches à tous les deux (Bruants ortolans, Fauvettes orphée…). Il se 
trouve que tous les éléments étaient réunis, ou presque ! Si le lieu que je 
souhaitais explorer accueillent, entre autres, ces deux espèces, en 
revanche la météo ne nous faisait pas de cadeau ! Pas de pluie, mais un 
brouillard à couper à la tronçonneuse, on ne voit pas à deux mètres ! Pas 
de chance, Thomas ne verra pas tout de suite la beauté du site… bref ce 
n’est pas un temps à mettre une fauvette dehors ! Les observations se 
font dans un premier temps à l’oreille, le temps que la brume s’évanouisse 
: Huppe fasciée, Guêpier d’Europe, Pipit rousseline, Linotte mélodieuse, 
Bruant proyer et… Bruant ortolan ! Voilà qui est intéressant. Il ne nous 
faudra pas beaucoup de temps pour le repérer, il chante bien en 
évidence, à découvert ! Une coche chacun et comme bonus, le soleil qui 
commence à faire son apparition ! 

Bruant ortolan 



Le beau temps arrivé peu à peu, les observations s’accumulent ! Faucons 
crécerelles et crécerellettes, Circaètes Jean-le-blanc… puis sur la route 
quelques Tourterelles des bois, Moineaux soulcies… et un magnifique 
Loriot d’Europe en vol ! Pour la photo de ce superbe oiseau jaune, il 
faudra attendre. J’avoue, autant j’avais bien préparé les deux premières 
étapes, autant la suite c’est un peu freestyle ! Mais se laisser guider selon 
nos instincts est souvent le meilleur moyen d’être surpris ! Et pour être 
surpris, Thomas va être surpris ! J’ai finalement porté mon dévolu sur la 
décharge du village ! Drôle de destination, mais une fois sur place c’est 
une armée d’oiseaux qui nous attend. Un Cochevis huppé nous accueille 
et nous indique le chemin à suivre ! Un escadron de centaines de 
Goélands leucophées s’envole ! Une horde de Choucas des tours les 
imite ! Une patrouille de Milans noirs planent au dessus de tout ça, avant 
de se poser sur leur poste de surveillance ! Le défilé se terminent par des 
Hérons gardeboeuf, des Cigognes blanches… La densité est très 
impressionnante ! Thomas est heureux, je n’avais jamais vu quelqu’un 
aussi content de voir une décharge ! 

Milan noir 



Goélands leucophées et Choucas des tours 

Milan noir, Cigogne blanche et Goélands leucophées 



Nous continuons sur la piste qui contourne la décharge avant de se 
perdre au milieu des vignes. A peine le temps de dire que c’est le genre 
de milieu que nous allons arpenter le lendemain pour trouver le Traquet 
oreillard, et qu’il faudra garder l’oeil ouvert pour ne pas rater un Rollier 
d’Europe, que l’oiseau bleu nous dépasse pour se poser sur un piquet. Le 
safari commence ! Séance photo en voiture ! Bien souvent les oiseaux 
sont moins effrayés de voir un véhicule que des photographes à pied 
essayant d’être discrets. Le rollier s’envole et se pose un peu plus loin, un 
deuxième vient le rejoindre et commence un ballet au milieu des vignes. 
Génial ! 

Rollier d’Europe 

Nous profitons du spectacle assis sur nos sièges, vitres baissées et 
objectifs braqués ! Il est temps de manger, le show continue devant nos 
yeux. Quel privilège d’assister à un tel moment, d’être aux premières 
loges sans les déranger ! C’est alors que deux flèches transpercent notre 
champ de vision pour se poser sur les branches nues de l’arbre juste 
derrière nous. Je tente d’observer ces deux Pie-grièches à tête rousse 
mais n’y parviens pas. Thomas, lui, est du bon coté et se régale ! Tant 



mieux ! Je me résigne et tourne la tête machinalement sur ma gauche ! 
Surprise ! Un troisième individu est posé et visiblement attend que j’appuie 
sur le déclencheur de mon appareil ! Avec le rollier, ce ne sont pas des 
coches, mais deux espèces que nous espérions pouvoir prendre en photo 
dans de bonnes conditions ! 

Pie-grièche à tête rousse 

La suite de la sortie nous offrira quelques observations très sympathiques 
comme une femelle Faucon kobez et un Aigle botté (coche pour moi), 
mais il est l’heure de rentrer. Une bonne journée qui s’achève, débutée 
avec l’observation du grand-duc et se terminant sous le chant du petit. 
Demain nous partirons, un peu plus au sud, dans l’Aude ! Le Traquet 
oreillard, un des principaux objectifs de Thomas s’y trouve ! 

 

 



Traquer l’oreillard 
 

Troisième et dernière sortie en compagnie de Thomas. Le but de la 
journée sera de trouver le Traquet oreillard, un des principaux objectifs du 
périple sudiste de Thomas et un de mes oiseaux français préférés ! 
Direction l’Aude et Gruissan plus précisément ! Ce n’est pas très loin mais 
il faut compter une heure d’autoroute monotone. Clairement pas ce que je 
préfère… mais le prix à payer pour voir cet oiseau contrasté. 

A travers la vitre, le paysage défile. Nous approchons peu à peu de la 
destination mais ma tête n’est pas là… pas encore. Peut-être encore un 
peu endormi, rêveur, je pense à ma dernière sortie là-bas. J’y avais vu le 
fameux traquet qui m’avait offert une petite séance photo très agréable et 
qui, j’espère, se renouvellera aujourd’hui… mais j’y avais également fait 
une coche ! Cette journée, bien que pas très fructueuse ni en observation, 
ni en photo, gardait pour moi une saveur particulière ! Certes la quantité 
n’était pas au rendez-vous, mais la qualité était bien présente et j’avais eu 
la chance de rentrer avec des photos satisfaisantes du Traquet oreillard et 
de ma coche, l’Alouette calandrelle. 

L’Alouette calandrelle est un petit oiseau, la plus petite des alouettes 
européennes, à peine plus grosse qu’un moineau ! En France, son aire de 
répartition est très limitée, elle ne se résume qu’à quelques sites autour de 
la Méditerranée, dans des milieux quasi-steppiques secs et ensoleillés, à 
l’abri du vent, à la végétation rase…  aujourd’hui, nous ne la chercherons 
pas, j’ai ma photo, lui aussi et nous sommes obnubilés par l’oreillard. 



Alouette calandrelle 

Bref ! Nous continuons notre périple et passons devant les salines ! Un 
endroit réputé pour accueillir « régulièrement » en cette saison des 
Chevaliers stagnatiles. C’était encore le cas il y a quelques semaines où 
deux individus étaient présents dispersés dans deux bassins différents. 
Nous nous arrêtons donc afin de tenter notre chance ! Il y a du limi ! 
Bécasseaux variables, minutes, sanderling… Chevaliers guignettes, 
gambettes… mais pas de stagna ! Le Chevalier stagnatile n’a rien 
d’exceptionnel, si ce n’est son allure délicate et élégante et un bec fin et 
pointu, effilé comme une aiguille. L’intérêt que lui porte les chercheurs 
d’oiseaux français réside surtout dans sa rareté sur le sol hexagonal. On 
peut dire qu’il en a fait courir des ornithos. Tous au moins une fois ! Pour 
ma part, je ne lui cours plus après, je le  poursuis en marchant depuis que 
je l’ai vu en Ouganda ! Les autres obs’ seront, entre autres, Goélands 
leucophées et railleurs, Sternes pierregains et naines, Flamants roses… 
et une Mouette pygmée à bonne distance qui posera quelques petits 
problèmes d’identification vite résolus ! 



Chevalier stagnatile 
(photo prise en Ouganda) 

Nous entrons en territoire oreillard ! A partir de là, les sens sont affûtés, le 
regard concentré, les yeux en mode détection de point blanc sur les 
piquets de vigne, l’endroit le plus propice à l’observation ! Pour l’instant, 
les vignes ne s’étendent que sur notre droite. Nous roulons au pas, mais 
je dois avouer que je n’ai encore jamais vu l’objet de nos recherches ici, ils 
étaient toujours un peu plus loin… mais comme on dit, il suffit d’une fois ! 
Les Fauvettes orphées chantent non loin, mais comme à leur habitude, 
demeurent invisibles ! Et soudain ! Un oiseau sur un piquet ! Fausse alerte 
! Un cochevis huppé ! Nous avançons progressivement, jusqu’à être 
entourés de vignes… un Tarier pâtre nous observe ! 

 Tarier pâtre 



Arrivée en haut d’une butte, la vue se dévoile devant nous… nous 
entamons une descente tout en contrôle, doucement ! Une Fauvette 
mélanocéphale s’envole, se pose brièvement avant de repartir… et un 
étrange animal traverse la route provoquant un léger de souffle d’euphorie 
dans la voiture ! Il s’arrête en bordure de bitume, à quelques centimètres 
du bas-coté herbeux et nous laisse admirer sa belle robe verte ponctuée 
de tâches bleues : c’est un Lézard ocellé ! Le plus gros lézard d’Europe ! 
Mais je vous en reparlerai plus tard. Pour l’heure, les vignes défilent, les 
oiseaux aussi  (Chardonnerets élégants, Moineaux soulcis, Cisticoles de 
joncs, Perdrix rouges pour ne citer qu’eux)… mais pas l’ombre d’un 
traquet ! 

Lézard ocellé 



Cisticole des joncs 

La pression commence à monter au fur et à mesure que les vignes 
passent… et puis… un traquet ! Là ! Mais non… ce n’est pas un oreillard ! 
Un Traquet motteux ! Un oiseau tout aussi joli mais beaucoup plus 
courant et donc, un peu moins intéressant pour nous aujourd’hui. Enfin, ça 
se rapproche, nous avions la famille (les muscicapidés, avec le Tarier 
pâtre), nous avons désormais le genre avec le Traquet motteux (Oenanthe 
oenanthe)… il ne nous manque plus que l’espèce, le Traquet oreillard 
(Oenanthe hipanica). La voiture redémarre, on commence à se demander 
comment va se finir cette sortie… l’heure tourne et malgré l’affluence 
d’oiseaux, il nous manque celui que nous cherchons ! Mais à la sortie d’un 
virage… le voilà, figé sur son piquet ! Nous nous exclamons d’un même 
cri « Là ! » ! 



Traquet oreillard 

Il restera longtemps avec nous, ou plutôt nous avec lui… à vrai dire, 
lorsque nous quittons les lieux, il était encore là. Petite approche en 
voiture, pour immortaliser la rencontre ! Quel oiseau magnifique ! Quel 
contraste ! Je l’adore ! Et puis vient l’heure du repas pour lui comme pour 
nous. Nous l’observons qui change de piquet, puis plonger au sol à la 
recherche d’insecte et remonter sur son perchoir. Le ballet semble sans 
fin. Entre les rolliers et pie-grièches d’hier et le Traquet oreillard 
d’aujourd’hui, les vignes nous ont offert de beaux spectacles ! Voilà un 
hotspot de biodiversité auquel on ne pense pas tout de suite ! 

Objectif une nouvelle fois atteint ! Sur le chemin du retour nous nous 
arrêterons en bordure d’étangs, dans l’Hérault, où a été signalé dans la 
journée un Chevalier stagnatile… mais il était écrit que nous ne le verrons 
pas ce jour-là. Nous rentrons, satisfaits tout de même, et nous nous 
disons au revoir. 



Trois de jours d’observation, une motivation qui revient peu à peu et 
quatre coches pour moi ! Ca faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé 
! Thomas retraverse le pays avec plus d’une vingtaine de coches ! 

 

Busard and co : Tenue 
correcte exigée 
 

Trouver un sens à mes sorties ! Tel est mon nouvel objectif !  Faire en 
sorte que mes observations servent à quelque chose. Certes il existe des 
sites de science participative dont je ne remets nullement en doute 
l’intérêt, mais tout cela reste abstrait. Il faudrait que j’ai ne serait-ce que 
l’impression, que mes observations ne se perdent pas dans les limbes du 
net et que je puisse voir un résultat concret. De ce sens pourrait découler 
une motivation qui pointe le bout de son nez peu à peu mais qui tarde à 
s’affirmer franchement ! 

Alors, j’ai repris contact avec la LPO de mon département leur demandant 
si je pouvais me greffer bénévolement sur un suivi d’espèce, chose que 
j’avais déjà fait auparavant. Je restais néanmoins un peu déçu par ma 
précédente expérience portant sur les Grives musicienne et draine. 
L’espèce ne devait peut-être pas me correspondre, parce qu’il faut bien 
l’avouer, on peut aimer les oiseaux, on a quand même des préférences. 
C’est ainsi qu’après plusieurs rendez-vous reportés pour différentes 
raisons (dont un où je me suis trompé de jour et suis arrivé avec un 24 
heures d’avance… la peur d’arriver en retard peut-être… 
malheureusement le lendemain, je n’étais pas dispo), j’ai enfin pu 
connaître les espèces que je pourrai suivre. Au choix : Pie-grièche à 
poitrine rose, Choucas des tours, Aigle botté, Busard cendré, Outarde 
canepetière… ayant tout de même quelques impératifs d’horaire et ne 
souhaitant pas aller trop loin géographiquement parlant, le choix devenait 
plus restreint. J’ai finalement porté mon dévolu sur le Busard cendré. Il 



faut dire que la description de la mission faisait envie. Une mission qui a 
priori n’a pas l’air facile, mais qui s’annonce passionnante. 

Busard cendré 

Petit élément qui paraît anodin mais qui pour moi est d’importance, le suivi 
se déroule sur un site que j’affectionne particulièrement : les Causses ! 
C’est sec, c’est rocailleux, la végétation y est hostile et adapté aux fortes 
chaleurs qui s’annoncent, et les oiseaux changent de ceux que j’ai 
l’habitude de voir. Le décor est planté ! 

 



Des chênes kermès à perte de vue… l’impression est trompeuse, l’accès 
est difficile, la mini forêt est dense et impénétrable… et quelques 
précautions sont à prendre. Attention à la chaleur, ici il n’y a que très peu 
d’ombre ! Pourtant le pantalon est obligatoire, les feuilles de kermès sont 
particulièrement piquantes, griffantes et dans ce fouillis végétal des 
habitants microscopiques incitent à la plus grande prudence : les tiques ! 
En recrudescence du fait du réchauffement climatique, elles nous 
poussent à monter les chaussettes par dessus le pantalon. Sexy ! 

Passons aux choses sérieuses maintenant ! Les yeux vissés dans nos 
jumelles nous suivons les va-et-vient des Busards cendrés et notons les 
comportements. Le but est de dénombrer les couples, les nids, les oeufs, 
puis les jeunes à l’envol. Un mâle est repéré, nous espérons qu’une 
femelle sorte des chênes pour le rejoindre. Potentiellement, il peut y avoir 
un nid là où elle a décollé. Nous privilégions d’observer les mâles aux 
serres pleines, revenant de chasse et susceptibles d’offrir leur proie à leur 
dulcinée. Il se rapproche peu à peu du sol, survole une petite zone d’où 
s’échappe des petits cris. Soudain une femelle déboule récupère 
l’offrande et se repose. Le plus dur commence pour nous. Positionnés à 
plusieurs centaines de mètres de là, il nous faut trouver des repères 
visuels dans ce milieu qui n’offre que très peu de possibilité. Au fur et à 
mesure de l’approche, du relief changeant et des changements de 
direction de la marche, les repères disparaissent, parfois reviennent, 
souvent se perdent. Peu de chemin, nous avançons au ralenti pour 
souvent ne rien trouver. 

 



Nous notons tout ce qui nous paraît important et qui pourrait impacter sur 
la réussite de la nichée (nombre de personnes croisées,…)… mais le 
facteur le plus important pour nous reste la météo, le plus frustrant aussi. 
Un jour de pluie, inutile de se déplacer. Un jour venteux, les busards 
restent au sol… j’en ai fait les frais récemment : les mâles que je suivais 
se sont posés de longues minutes, j’en ai localisé trois simultanément, un 
quatrième passe au dessus davantage poussé par le vent que par sa 
volonté. Chaque tentative de changement de direction se traduit par des 
écarts considérables, l’éloignant un peu plus de son objectif initial. Je suis 
rentré bredouille en ce qui concerne les nids. 

Et puis parfois, tous les éléments sont favorables. La femelle est repérée, 
son aire d’atterrissage aussi, nous avançons un peu l’aveuglette gardant 
comme repère un arbre à la silhouette un peu différente des autres. Ce 
jour-là nous sommes deux. Nous laissons quelques mètres entre nous, et 
traçons deux couloirs parallèles. Soudain entre nous résonne un cri ! Bien 
protégé par la végétation, à l’abri des prédateurs, notre objectif se cache 
dans le coin. Nous changeons alors de direction, décidés à nous rejoindre 
vers le lieu d’émission du cri ! Une femelle s’envole alors ! Nous fixons 
l’endroit de l’envol et nous rapprochons ! Un nid ! Trois oeufs ! Nous 
matérialisons le site et notons les coordonnées GPS, prenons quelques 
photos et disparaissons. Pour ce genre de suivi, il est malheureusement 
nécessaire de déranger les oiseaux, mais rassurez-vous il n’y a aucun 
risque d’abandon du nid et quelques minutes plus tard, lorsque la zone est 
dégagée de tout intrus, la femelle revient. 

 



 

Il arrive   très souvent que nous soyons obligés  d’attendre assis, essayant 
d’être un minimum discret, si possible à l’ombre, qu’une femelle décolle ou 
se pose… et ça peut durer longtemps. C’est alors que la nature autour de 
nous se réveille (s’était-elle vraiment endormie ou n’y prêtions-nous pas 
toute l’attention qu’elle mérite ?). Des fauvettes chantent un peu partout 
(pitchou, mélanocéphale, orphée et passerinette), des pie-griêches 
chassent à découvert (à tête rousse et méridionale), des Guépiers 
d’Europe et des Martinets noirs traversent le ciel… Si on est chanceux, on 
peut croiser un Lézard ocellé (et on est chanceux, mais je vous en 
reparlerai très bientôt). Si on est attentif, le mini-monde des insectes nous 
ouvre ses portes (j’ai malencontreusement formaté la carte SD contenant 
les photos de cet univers…)… Et puis quand arrive ce qu’on attend, il faut 
être prêt. 

Une femelle vient de se poser, nous sommes loin, très loin ! Nous 
remarquons trois bosquets formant un « i » ! Maigre indice ! Nous 
consultons des cartes à la recherche d’éventuels chemins invisibles 
susceptibles de nous rapprocher de la zone en question et prenons la 
voiture… Arrivés à l’intersection ainsi repérée, nous descendons. Devant 
nous un chemin et sur notre droite un genre de trace non mentionnée sur 
les cartes… pas vraiment un chemin mais le passage y est envisageable. 
Nous optons pour cette solution. Bien nous en a pris ! Après quelques 



minutes nous arrivons a proximité du « i » qui de là où nous sommes 
maintenant ressemble à tout sauf à un « i ». On ne se rend pas compte 
mais il est très difficile de se trouver un repère et de pouvoir le suivre en 
changeant l’angle d’avancée. Nous décidons de suivre la même 
technique que précédemment, à savoir deux couloirs espacés de 
quelques mètres… mais rien ne se passe… Nous sommes nous trompés 
d’endroit ? Possible, mais je suis pourtant sûr de moi. Peut-être s’est-elle 
envolée ou peut-être est-elle très discrète… je décide de m’aventurer un 
peu plus sur ma droite… l’oiseau décolle ! Elle était bien là ! Je m’avance 
et trouve le nid ! Surprise ! Il n’y a pas d’oeufs… enfin il n’y a plus d’oeuf 
plutôt… trois poussins, dont un particulièrement frêle, me regardent 
intrigués et un peu effrayés aussi. Nous notons les renseignements et 
partons en vitesse. Nous ne sommes pas en retard sur nos prospections, 
mais ce nid est en avance… 

Busard cendré 



Busard cendré 

Cette expérience me fait renouer avec la motivation, tous les compteurs 
sont au vert désormais ! Cela fait un peu plus d’un mois désormais que je 
participe à ce suivi passionnant, à raison d’une fois par semaine et n’ayez 
crainte, je vous tiendrai au courant de la suite des évènements ! 

 

Busard and co : La 
parenthèse reptilienne 
 

Un nuage de poussière s’échappe à notre passage et seule notre 
présence trouble la quiétude du lieu. Nous avons de la chance 
aujourd’hui, nous disposons d’un véhicule pouvant nous transporter dans 
des lieux inaccessibles pour le commun des voitures. Chaque pierre 
émergeant du chemin est un soubresaut à peine perceptible. A mesure 
que le 4×4 avance et que le moteur chauffe, l’heure et la température en 
font de même. 10h30, 30°10C… nous sommes dans une de ces journées 



que les spécialistes nomment caniculaires… pour nous, il fait chaud, très 
chaud… les adjectifs sont superflus… il fait chaud, un point c’est tout. 

Au ralenti, nous regardons en haut puis en bas, à la recherche, certes, de 
Busards cendrés, après tout, nous sommes là pour ça, mais aussi de 
lézards. Bien que cela ne fasse pas partie de notre mission, autant profiter 
du milieu pour joindre l’utile et l’agréable. Avant d’être ornithologues, nous 
sommes naturalistes. Nos yeux oscillent entre ciel et sol, en espérant 
croiser un ocellé. Un lézard dont l’aire de répartition est assez restreinte 
puisqu’on ne peut le croiser que dans la péninsule ibérique, le sud de la 
France et le nord-ouest de l’Italie. Il ne nous faudra pas longtemps pour le 
localiser. Alors que ma collègue commençait à désespérer, se plaignant 
presque de ne croiser que des juvéniles et de ne pas avoir réussi à 
immortaliser un adulte, voilà qu’à gauche de la voiture, sur un rocher au 
soleil, le reptile lézarde. 

Lézard ocellé 

Il ne bouge pas, et profite des rayons du soleil. Voiture arrêtée, vitre 
baissée, nous l’observons à notre guise, rien ne semble troubler sa 



quiétude. Magnifique animal à la robe verte brillante parsemée d’ocelles 
bleues. Les jeunes sont de couleur plus sombre et les ocelles blanches 
entourées de noir. Au fur et à mesure des mues, la robe s’éclaircit et le 
blanc devient progressivement bleu. 

Il n’a l’air de rien comme ça, il n’a pas encore atteint sa taille adulte, mais 
nous avons pourtant devant nous l’espèce de lézard la plus grande 
d’Europe, bien loin devant le Lézard vert et ses 30cm de moyenne. Les 
mâles Lézard ocellés, plus grands que les femelles peuvent atteindre une 
taille maximale de 70cm et font figures de géants comparés aux Lézards 
des murailles. Mais, mystère des conversations qui sautent d’un sujet à 
l’autre, d’une créature à l’autre, c’est pourtant sur ce petit lézard des plus 
communs que vient venir cristalliser nos propos. 

Lézard des murailles 

Comme le caméléon, nous changeons de couleur. Nous rougissons ou 
virons au brun, peut-être finirons-nous également par changer de peau. 



Comme lui également, nous pouvons observer partout autour de nous un 
éventuel busard qui passerait par hasard, mais contrairement au 
caméléon, nous avons deux pairs d’yeux, ça aide. Les reptiles sont des 
super-héros, ils ont des supers-pouvoirs ! Et ne parlons même pas de la 
langue du caméléon, capable de saisir une malheureuse proie à bonne 
distance… mais le pouvoir magique du Lézard des murailles et de 
quelques autres lézards, le plus remarquable, c’est l’autotomie. 

L’autotomie, c’est la capacité d’abandonner un membre volontairement 
lorsque le besoin se fait sentir, en présence d’un danger principalement. 
Qui n’a jamais eu l’occasion de voir un lézard se détacher de sa queue ? 
Sa queue justement restera à gesticuler pendant quelques minutes, 
occupant le prédateur, pendant que le lézard lui, partira se mettre à l’abri. 
Par la suite, la queue repoussera. Toutefois, elle ne sera certainement pas 
comme la précédente : taille réduite, couleur différente, moins de mobilité 
et pour les cas les plus spectaculaires, un dédoublement de queue. 

Lézard de murailles 



La piste est un squamate. Tortueuse, elle serpente entre des collines qui 
semblent des carapaces géantes. Chaque irrégularité, trou ou bosse est 
une écaille saillante. Elle nous tente, non pas avec un fruit, mais par le 
biais de complices ailés. A chacun sa pomme. Et puis vient le moment de 
la séparation, de se dire au revoir et de rentrer chez soi. La piste, fidèle à 
elle même, se divise alors en langue bifide. 

Et puis, la fin de l’après-midi aidant, des visiteurs viennent squatter le mur 
du fond de mon jardin. Leur présence accompagne l’arrivée des beaux 
jours. La Tarente de Maurétanie passe l’hiver dans une sorte 
d’hibernation. Ne boudons pas notre plaisir de la revoir de nouveau parmi 
nous. 

Tarente de Maurétanie 

Une quinzaine de centimètres, un aspect trapu et rugueux, des grand 
yeux et des pupilles verticales, une queue relativement longue, 
des pelotes adhésives sous les pattes, telles sont les caractéristiques de 
ce gecko. 



Tarente de Maurétanie 

La journée nous a offert son lot d’oiseaux, mais une fois n’est pas 
coutume, c’est vers les reptiles que s’est tourné mon attention… et ils me 
l’ont bien rendu ! 

 

Busard and co : L’oiseau arc-en-ciel 
 

Un nouveau jour se lève sur les causses.  Une légère brise souffle et 
rafraîchit l’atmosphère. Ne vous y trompez pas, ce n’est qu’une subtile 
impression, autant dire que l’astre solaire va encore nous faire souffrir. Le 
paysage se dévoile une nouvelle fois devant nous, et comme à chaque 
fois, les mêmes mots résonnent dans nos têtes : « On a de la chance 
quand même ! », « C’est beau ! », « Il y a pire comme endroit ! ». Parfois, 
une de ces phrases s’échappe de notre bouche en volute. L’autre de 
répondre doucement, pour ne pas troubler la tranquillité du lieu, un discret 
« Oui ! »… d’autres fois, avec une ironie et un humour emprunts d’une 
ombre de désir en songeant à la chaleur qui nous attend, l’interlocuteur 



rétorque « Je préfèrerais travailler dans un bureau… avec la clim’ ! ». 
Sourires partagés. 

La nature reprend ses droits, le silence d’il y a encore quelques semaines 
n’est plus. Un régiment de cigales a débarqué laissant en lieu et place de 
la quiétude, un brouhaha incessant. Il est parfois difficile de se concentrer. 
Fatigués, les « chants » favorisent les maux de têtes… pourtant, cela ne 
nous dérange pas forcément. Notre seule appréhension, si tant est que 
l’on puisse en arriver jusque là, chose à laquelle on doute fortement, serait 
d’apparenter un jour cette cymbalisation (à ne pas confondre avec la 
stridulation) lors de nos vacances à nos jours de travail… comment se 
mettre « hors-service » et décompresser lorsque les insectes nous 
rappellent à nos obligations ? Une hypothèse à laquelle on ne ferait pas 
face si on restait dans un bureau ! Mais avouons-le, avant d’être un travail, 
c’est une passion, alors ne nous plaignons pas… Bon, en même temps, 
en nous référant à l’étymologie du mot passion, on arrive à des termes peu 
motivants : action de souffrir, supporter, maladie, perturbation… Tout un 
programme. 

Cigale 

Mais nous ne sommes pas tous loger à la même enseigne, et ce qui 
pourrait (et qui ne le fait pas) nous poser un problème, est une aubaine 



pour d’autres. L’invasion est synonyme de festin. La pauvre cigale qui a 
passé le plus clair de son existence sous terre, n’aura qu’une chance 
infime face à ce prédateur aussi efficace que coloré ! Le Guêpier d’Europe 
! Parfois on trouve ce qu’on ne cherche pas, et lors de nos prospections 
busard, il n’est pas rare de se faire surprendre par ce volatile nous 
évoquant des souvenirs d’Afrique. D’une part, assez naïvement, parce 
qu’il nous rappelle les oiseaux colorés que l’on peut y croiser, et d’autre 
part, plus scientifiquement, parce qu’il en revient, tout simplement… et au 
détour d’un chemin, d’une butte, d’une falaise meuble et friable, en bord 
de route ou sur le rivage d’un cours d’eau, on croise quelque fois 
d’étranges trous. Il ne fait aucun doute quant à l’origine de ces fameuses 
galeries. 

Nids de Guêpiers d’Europe 



Nids de Guêpiers d’Europe 

En tendant un peu l’oreille on peut entendre son cri si caractéristique qui 
trahit bien souvent sa présence avant même de le voir… il arrive parfois 
qu’on les entendent et qu’ils demeurent invisibles, et ce malgré ses 
couleurs vives, mais bien souvent, en observant autour de nous, on peut 
les apercevoir sans trop de difficulté, le plus souvent perchés en groupe 
en hauteur. 

  

Guêpiers d’Europe 



Et les cigales dans tout ça ? On les retrouve beaucoup moins bruyantes 
et beaucoup moins en forme également, à proximité des nids ou sous les 
perchoirs des guêpiers… enfin ce qu’il en reste ! Cigales ou autres ! Car 
les hémiptères ne sont pas les seules victimes de ces arc-en-ciel en 
plumes, et guêpes, comme laisse aisément deviner le nom des oiseaux, 
et autres hyménoptères, lépidoptères (papillons), orthoptères 
(criquets,…), ou encore odonates (libellules) font partie du menu. Menu 
varié oui, mais pas totalement assimilé et les parties dures et non 
digérées sont recrachées, environ deux heures après ingestion, sous 
forme de pelote, comme le font par exemple les rapaces. 

Pelote de Guêpier d’Europe 

Les rapaces et leurs pelotes, voilà un chapitre qui serait intéressant à 
approfondir, et il en sera en partie question dans un prochain article. En 
effet, notre suivi de Busard cendré nous amène, non seulement à 
répertorier les nids et les jeunes, mais nous aurons également la 
possibilité de relever des pelotes de réjection lorsque l’occasion se 
présente. Mais nous n’en sommes pas encore là, pour l’heure les busards 
planent sous les nuages et se perdent à l’horizon. Nous rebroussons 
chemin, sous le regard fier et droit d’un ultime guêpier, perché sur son 
câble électrique. 



Guêpier d’Europe 



Des chênes kermes, du soleil, des cigales, des busards, des guêpiers… 
le Sud quoi ! Que demander de plus ? On s’estime heureux. Ma collègue 
et moi avons un peu bourlingué, chacun de notre coté, mais tombons 
d’accord sur la conclusion suivante : On est bien dans l’Hérault ! 

 

Busard and co : Petit à petit, l’oiseau 
quitte son nid (1/2) 
 

J’aime la nature et son imprévisibilité.  C’est elle qui décide de ce qu’on 
verra et de ce qu’on ne verra pas. On peut chercher à observer un oiseau 
dans de bonnes conditions et finalement ne rien voir. On peut aussi le 
chercher et le trouver directement. On peut également, et c’est ce cas que 
je préfère, le chercher et le trouver à la fin du périple, lorsque l’espoir est 
en train de s’évanouir peu à peu. La satisfaction est d’autant plus grande 
que la quête fut rude. Et il y a aussi les surprises. Parfois bonnes. 
Quelques fois moins. Mais il y a toujours des surprises. 

Ce jour là, les surprises ne furent pas très bonnes. Notre mission est 
désormais de contrôler les nids de Busards cendrés que nous avons 
trouvés. Histoire de voir où en est l’évolution des nichées, voir si les oeufs 
ont éclos, et surveiller l’envol des jeunes. Nous sommes dans le secteur 
des nids présentés plus tôt. Le premier, celui qui comptait trois oeufs, est le 
premier de la prospection. Mais surprise, arrivés sur place, nous avons la 
désagréable surprise de constater qu’il n’y a rien… plus rien… ni oeuf, ni 
coquille vide, ni plumes… ce sont de choses qui arrivent. Et si la nature 
est imprévisible, elle peut-être également cruelle. Pas de poils non plus, 
pas de traces dans la végétation alentour, le danger est sans doute venu 
du ciel. Ces jeunes n’auront pas eu le temps de voir la lumière du jour. 
Nous sommes devant un cas de prédation et il faut voir le bon coté des 
choses, une autre espèce en aura bénéficié. 



Devant cet échec, nous décidons de faire un détour par le deuxième nid. 
Ce n’était pas prévu au programme, d’après nos calculs les jeunes 
devraient être prêts à l’envol la semaine suivante… mais nous avons 
besoin, assez égoïstement, de nous remonter le moral. Deuxième 
surprise ! Le nid est vide également… là non plus, pas de traces 
suspectes, mais en regardant un peu mieux, on distingue de petits layons 
à la base de la végétation, et du duvet accroché par-ci par-là. L’espoir 
renaît, les jeunes doivent être en phase d’exploration quelque part dans 
les alentours, non loin de là, dans un rayon d’une dizaine de mètres 
certainement. Nous quittons les lieux, et tombons nez à nez avec une 
plumée qui pourrait être celle d’un jeune busard… nous ne savons quoi 
penser… nous partons sans voir le moindre jeune. 

Quelques jours plus tard, je reçois un mail me disant qu’une femelle a été 
aperçu sur le secteur. Ouf ! Si elle traîne encore dans les parages, il y a de 
fortes chances pour que les jeunes aient survécu ! Rien ne confirmera 
malheureusement cette hypothèse, et les prospections suivantes 
s’avèreront infructueuses également… du moins sur le plan des 
busards… moins en ce qui concerne les tiques. Une sur le pantalon, deux 
sur le tee-shirt… 

Heureusement, tous les jours ne sont pas comme ceux-ci ! Nouveau jour, 
nouveau secteur, nouveaux nids à contrôler et nous l’espérons, nouvelles 
surprises… mais bonnes cette fois-ci ! Problèmes de GPS, nous devons 
nous contenter du marquage visuel pour retrouver les nids. Nous 
avançons doucement dans les chênes kermès lorsqu’un peu plus loin sur 
notre gauche s’envole une femelle adulte. Bon signe ! Elle nous survole 
en alarmant, visiblement pas très réjouie par notre visite. 



 Busard cendré 

Nous nous dirigeons vers le lieu du décollage. L’accès est toujours délicat. 
Les Chênes kermès piquent toujours autant, difficile de se frayer un 
chemin dans cette végétation. Néanmoins, au bout de quelques minutes, 
le nid est là, devant nous, et deux poussins l’occupent. Ils sont bien 
jeunes, et en retard par rapport au développement des autres nids… mais 
eux au moins, contrairement à ceux visiter quelques jours plus tôt, sont 
bien vivants ! Nous ne restons pas longtemps sur les lieux, la femelle 
surveillant du ciel sa nichée. 

Busard cendré 



La femelle en alarmant, en fait s’envoler une autre. Celle du deuxième nid 
que nous devons contrôler, situé à quelques centaines de mètres de là. 
Plutôt encourageant, si la femelle est là, le nid doit être encore occupé ! 
Nous nous dirigeons alors vers ce fameux deuxième nid. De petits cris 
s’échappent de la végétation. Les poussins devraient être un peu plus 
gros que ceux que nous venons de voir. Effectivement, nous arrivons sur 
la petite zone dégagée, quatre gros poussins sont là, leur duvet blanc 
faisant peu à peu place à des plumes. 

Busard cendré 

Ici non plus, nous ne resterons pas longtemps, juste le temps de prendre 
les quelques informations nécessaires au suivi. Outre les informations 
habituelles, à savoir le nombre de jeunes (aucune perte dans ce nid) et le 
stade de développement, nous noterons que tous les oeufs ont bien 
éclos. Une première pour moi, et chose que j’ignorais, nous pouvons 
sexer les poussins, ce qui n’était pas encore réalisable sur des oiseaux 
plus jeunes. Pas de manipulation pour cela, il suffit de regarder les yeux. 
Les mâles ont ainsi les yeux gris, alors que ceux des femelles sont 
marrons. Le sex-ratio est ici égal, deux mâles et deux femelles. On en 
apprend tous les jours. 



Busard cendré 

Notre relevé d’informations ne s’arrêtent pas là et alors que nous allions 
partir, nous remarquons dans le nid ce que nous espérions trouver : une 
pelote. Nous la récoltons, elle sera par la suite envoyée à analyser. A 
première vue, on distingue des restes d’insectes : cigales et orthoptères. 
La présence de poils indique également que des micro-mammifères 
étaient au menu. Difficile d’en savoir plus pour le moment, nous allons 
devoir attendre les résultats pour en connaître la composition exacte. Il 
serait intéressant de pouvoir prélever d’autres échantillons sur d’autres 
secteurs. Nous pourrions ainsi comparer si l’alimentation diffère selon les 
zones de nidification et de chasse. 

 

Pelote de réjection de Busard cendré 



La journée n’est pas terminée, il nous reste un troisième nid à vérifier sur 
cette zone qui en compte minimum quatre. Le quatrième étant à vérifier la 
semaine suivante, les autres, car il y en a d’autres, nous ne les avons pas 
trouvé… il faudra rester vigilants lors de la phase d’envol des jeunes, cela 
pourrait nous donner quelques indications quant aux nids potentiels. La 
suite du programme du jour nous enverra sur un autre secteur pour 
contrôler un quatrième nid, un secteur que je ne connais pas et qui 
pourrait réserver son lot de surprises. 

 

Busard and co : Petit à petit, l’oiseau 
quitte son nid (2/2) 
 

Après les bonnes nouvelles des nids précédents, nous nous rendons sur le 
suivant, sourire aux lèvres et joie au coeur. Dernier nid situé sur ce secteur 
à vérifier ce jour. Aux dernières nouvelles, des jeunes ont déjà pris le 
chemin des airs. Ils sont dans les temps, les plus âgés de la nichée 
commencent à explorer les alentours mais généralement restent dans la 
zone. Ne sachant pas encore chasser à la perfection, ils se contentent de 
voleter sur quelques mètres et reviennent sur leur pas en attendant que 
leurs parents leur ramènent de quoi manger. 

Nous avons un peu de chance sur ce coup là, le nid est situé non loin d’un 
pare-feu, une zone dans laquelle la végétation a été fauchée afin de 
ralentir les incendies. Nous empruntons cette voie, il serait dommage de 
ne pas profiter de cette aubaine, et après quelques mètres à faire dans les 
chênes, nous arrivons au nid… un des jeunes s’envole ! En levant les 
yeux, nous en remarquons un deuxième en vol… un troisième était posté 
un peu à l’écart du nid et s’envole également. Sur les quatre jeunes 
recensés, trois ont déjà été localisés. Le quatrième est encore au nid, un 
léger duvet disséminé sur la tête. Il a déjà fière allure, ça nous change de 
ceux des nids contrôlés plus tôt. 



Busard cendré 

La dernière zone a vérifier est bien plus loin et je ne la connais pas. Nous 
reprenons la voiture. En chemin, j’apprends qu’un Busard cendré 
mélanique traîne dans les environs, je croise les doigts pour le voir ! Pour 
rappel, le mélanisme est un excès d’origine génétique de production de 
pigments noirs (la mélanine). Les animaux avec cette particularité ont 
donc une coloration noire. Les exemples les plus connus sont ceux de la 
panthère noire ou du Phalène du bouleau. 

Nous arrivons sur place, mais tout est silencieux. Pas de busards adultes 
dans le secteur, et donc pas de busard mélanique… les jeunes par contre 
sont bien là, et un peu plus grands que ceux du nid précédent. Sans le 
faire exprès, nous avons visité les différents nids dans le sens 
chronologique du développement des jeunes : du poussin à peine sorti de 
son oeuf au jeune volant. Nous approchons du dernier nid du jour, un 
jeune est là, semble intimidé et même s’il paraît prêt à l’envol ne semble 
pas décidé. Nous commençons à nous interroger sur son état, et 
espérons qu’il n’ait pas de problème. 



Busard cendré 

Nos interrogations ne vont pas durer longtemps et alors que nous 
tournions les talons, un bruissement de buisson attire notre attention. 
Nous nous retournons, le jeune avait pris son envol ! Bonne nouvelle ! 

Busard cendré 



Un autre jour se termine et le suivi touche peu à peu à sa fin, il ne reste 
que quelques semaines à pouvoir les observer. Ensuite, les jeunes se 
réuniront sur un autre site, et prendront des forces avant d’entamer 
l’aventure de la migration. Notre mission sera alors terminée, et plutôt 
accomplie. Le bilan, malgré quelques échecs tout à fait normaux, il y a 
forcément quelques pertes, s’avère positif. Le nombre de nids trouvé et le 
nombre de jeunes à l’envol semblent en légère augmentation pour 
l’instant. Bien sûr, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan, alors ne nous 
donnons pas de faux espoirs et croisons les doigts. 

Nous allons maintenant nous tourner vers les zones à nids potentiels, 
ceux que nous n’avons pas trouvé. Les jeunes prenant leur envol à 
proximité pourraient nous renseigner sur le nombre de nids en question. 
Ce jour-là, nous nous sommes divisés pour couvrir plus de terrain. Mon 
objectif est d’observer à distance un nid pour lequel nous n’avons plus de 
données d’oiseaux… les derniers contrôles étaient nuls. Les jeunes 
devraient avoir pris leur envol s’ils sont toujours dans les parages. 

Malheureusement, pas plus d’observations lors de cette sortie. Je pense 
que nous pouvons arriver à la conclusion que ce nid est perdu pour cause 
de prédation. C’est la nature, nous le savons, mais ça fait toujours un peu 
de peine. A force de les suivre, on commence à s’habituer, ils sont un peu 
comme nos « bébés » à nous aussi. Heureusement lorsqu’une mauvaise 
nouvelle arrive, une bonne arrive presque aussitôt pour compenser. Cette 
théorie est à nouveau vérifier. C’est ce qui arriva. 

Un mâle adulte me survole, accompagné par quatre jeunes ! Ils viennent 
d’un autre nid, volent ensemble, et apprennent de l’adulte. 
Démonstrations de figures acrobatiques et apprentissage aux piqués ! La 
formation a commencé ! Sacré moment de voltige à quelques mètres au-
dessus de ma tête. Egoïstement, je prends cela comme un remerciement 
de leur part mais aussi comme une sorte de récompense ! 



Busard cendré 

Pour couronner le tout et pour finir en apothéose ! Les jeunes se posent 
non loin et restent un long moment dans la zone. Perchés sur un arbre 
mort ou un conifère, puis s’envolent et se reposent, s’échangent les 
perchoirs et en testent d’autres. Leur duvet est de l’histoire ancienne, ils 
arborent désormais une magnifique robe rousse et l’exhibent fièrement. 



Busard cendré 

Busard cendré 



L’un d’eux se perche un peu plus près de la route, je tente alors une petite 
approche en voiture. Il n’a pas l’air affolé et pose élégamment. Satisfaction 
à son comble, d’une part par la qualité de cette observation, mais 
également par le sens de consécration que je peux y accorder. Un peu 
comme si tout ce que j’avais fait avant n’était que le prélude à ce moment 
privilégié, comme si tout le suivi n’était qu’un échauffement, un 
préliminaire, afin de pouvoir vivre cet instant. 

Busard cendré 

 Busard cendré 



Mission accomplie ! Bilan plus que positif ! Le suivi sera bientôt terminé. 
En guise de conclusion je dirai que je cherchais un sens à mes sorties et 
que j’ai trouvé bien plus que ça ! 

 

Accro à la Crau 
 

Vendredi 15 septembre 2017 : Je les ai ! Enfin ! Les voilà ! Là, juste 
devant moi ! Ils sont une petite bande… non, un groupe assez imposant 
finalement, mais si mimétiques que je peinais à les distinguer. Ils se 
fondent tant dans le paysage que je suis certainement passé à coté sans 
les voir il y a quelques minutes. Heureusement que j’ai fait ce demi-tour ! 
Voilà ma récompense après toutes ces heures de recherche. Tout à 
commencer il y a une quinzaine de jours. 

 

Ce jour là, la chaleur est accablante. Nous sommes fin août et les 
premiers ont été signalés. Un par-ci, un par-là. On ne peut pas dire que le 
gros de la population est sur place, mais je n’ai pas beaucoup de temps 
alors je profite de cette journée de libre pour tenter ma chance. L’année 
dernière, et celle d’avant également, je n’avais pas trouvé le temps pour 
tenter cette petite expédition, alors je profite de ces quelques heures. 

L’action se déroule sur la plaine de Crau. Un endroit atypique ! Tant par le 
milieu que par les espèces que l’on peut y croiser. La plaine de Crau est 
l’ancien site du delta de la Durance. Aujourd’hui, il ne reste que des galets. 
Des galets à perte de vue ! C’est plat et monotone, sec et poussiéreux… 
c’est steppique ! En fait, il s’agit de la dernière steppe aride de France ! Il 
s’agit même de la dernière d’Europe ! Et qui dit milieu unique, dit espèces 
uniques ! Au cours de l’année et au fil des saisons, se succèdent des 
espèces remarquables, parmi elles Faucons crécerellette, kobez et 



d’Eléonore, Alouettes calandre et calandrelle, Ganga cata, Oedicnème 
criard, Outarde canepetière, Pluvier guignard… 

 

Ce sont les Pluviers guignards que je suis venu chercher mais pour 
l’instant mes recherches sont vaines. Il faut dire qu’à l’instar de nombre 
d’espèces évoluant dans ce milieu, ces oiseaux sont parfaitement 
adaptés et se révèlent particulièrement discrets. Sur ces terres, on raconte 
que lorsque que l’on voit un galet bouger, c’est un ganga. Cet oiseau très 
discret est particulièrement difficile à observer. Pour l’heure je roule sur 
des pistes accidentées au ralenti et ne parviens à distinguer aucun 
volatile. Je m’arrête sur le coté et entame une petite marche, peut-être 
aurai-je plus de chance. 

Les Faucons crécerellettes ne sont pas encore partis. La population est 
encore nombreuse. Ce petit faucon niche dans des tas de pierres et il 
n’est pas rare d’en apercevoir un perché sur un monticule… ou sur un des 
rares arbres visibles aux alentours. 



Faucon crécerellette 

Les seules infrastructures présentes en ces lieux sont des bergeries… 
désertes en cette saison. Cela rajoute une touche de désolation au 
paysage, comme si la nature contrôlait tout et rendait sa domestication 
impossible. Comme si les éléments se montraient hostiles à toute 
invasion humaine et ne laissaient, tel un souvenir, un avertissement à 
ceux qui voudraient tenter l’aventure, que quelques bâtisses délabrées. 
En se promenant autour, il n’est pas rare d’y croiser quelques passereaux. 
A leur tête : Pipit rousseline et Traquet motteux. 



Traquet motteux 

C’est tout ! A peu de choses près, c’est tout ce que je verrai ce jour là. 
Bien sûr, il y a eu quelques rapaces qui ont découpé le ciel de part en part 
le temps de quelques secondes. Circaète et Busard cendré… ces mêmes 
busards dont j’ai fini, il y a quelques semaines le suivi dans l’Hérault. Les 
jeunes se réunissent avant la migration, et la Crau figure parmi ces sites 
privilégiés. Il y a aussi les corneilles dont le plumage sombre tranche avec 
les couleurs ocres du décor et accentue davantage encore ce sentiment 
de désolation. Oui, il y a bien quelques espèces, mais comme dit le poète 
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». 
(Lamartine, L’Isolement) 

 

Deuxième tentative. J’ai mal choisi mon jour. La journée est venteuse, 
mais je n’avais pas le choix. En fait, je n’ai pas choisi ma journée, c’est elle 
qui m’a choisi. Je profite tout de même, il ne pleut pas, c’est déjà ça… en 



espérant que les oiseaux se montrent plus coopératifs que la semaine 
dernière. 

Ca s’annonce plutôt bien. A peine m’ai-je engagé sur la piste que j’assiste 
à une rixe entre faucons. Un Faucon crécerellette, habituel en ces lieux, 
bien que déjà moins nombreux, est aux prises avec un oiseau bien plus 
gros que lui : un Faucon d’Eléonore ! Un faucon bien moins commun et 
qu’il est toujours plaisant d’observer. L’affrontement ne dure pas 
longtemps, quelques crécerellettes sont venus à la rescousse pour 
chasser l’intrus. 

Plutôt bien partie, la sortie devient vite monotone… des galets… des 
galets… et encore des galets… tiens des oreilles qui sautent… un lièvre 
vient de détaler à toutes pattes à quelques mètres de moi. Et toujours le 
même cortège d’oiseaux : Pipit rousseline et Traquet motteux… mais 
toujours pas la moindre trace de Pluvier guignard. Je me suis pourtant un 
peu renseigné sur le coin à prospecter en priorité pour avoir le plus de 
chance d’en croiser quelques-uns. Preuve que je ne me suis pas trompé, 
j’aperçois quelques personnes avec des longues-vues. 

 

Pipit rousseline 



Je garde espoir pour le moment, mais je dois bien avouer qu’au fur et à 
mesure que les minutes s’égrainent, l’espoir s’amenuise peu à peu. Je ne 
vois que des cailloux et l’heure tourner. Je vois aussi que les observateurs 
sont partis alors que je commençais ma route en direction de leur position 
afin de soutirer quelques informations. Les perspectives sont trompeuses, 
le relief plat ne permet pas d’apprécier réellement les distances, et le point 
que l’on croit à quelques mètres devant nous peut s’avérer bien plus 
lointain. Les voitures démarrent, un nuage de poussière grandit puis laisse 
place au silence. Dans le ciel, des canadairs font des allers-retours et 
lâchent leur cargaison au pied des Alpilles que je distingue à l’horizon. 
Décidément, le vent n’est pas bénéfique pour grand monde aujourd’hui. 

Presque bredouille, je décide de prendre le chemin du retour, un peu déçu 
de l’issue de ma mini-expédition. Mais c’est alors que se passe 
l’impensable ! Alors, que je bifurque sur la route qui me dirige vers la 
sortie, je croise un regard… puis un deuxième, un troisième… des galets 
qui bougent… peut-être les oiseaux les plus difficiles à observer en 
Crau… juste devant moi, un groupe de Gangas cata reste presque 
immobile dans les galets. Nombreux sont ceux qui sont venus ici, mais 
peu sont ceux qui peuvent se vanter de les avoir vus… et encore moins 
dans ces conditions. C’est le seul endroit de France où l’on peut 
apercevoir cet oiseau. Vous pouvez toujours chercher, vous n’en 
trouverez pas autre part… et si vous en avez vu, et bien, c’est ici, dans les 
coussouls de Crau. Alors, je savoure l’énorme chance que j’ai et alors que 
tout espoir s’était évanoui, que j’étais prêt à jeter l’éponge, voilà que je 
reçois une bonne dose de motivation. C’est décidé, je reviendrai ! 



 

 

Cette fois, c’est la bonne… enfin je l’espère ! J’ai parfaitement étudié les 
informations glanées un peu partout sur le net, j’ai tout synthétisé et 
d’après mes analyses c’est ici que j’aurai le plus de chance de les croiser ! 
Il y en a encore eu un groupe de 70 individus observés il y a quelques 
jours. D’ailleurs en parlant de ces observations, il n’y en a pas eu le jour 
de ma dernière visite… les pluviers se sont laissés observer sur un autre 
site, je suis un peu soulagé de ne pas être passé à coté sans les avoir 
vus. Le temps est un peu frais, mais il n’y a pas trop de vent. Le soleil 
n’est pas au rendez-vous, mais ce n’est pas ce que je suis venu chercher. 
Mais est-ce que je vais trouver mon bonheur ? Pas sûr ! Des petits 
irresponsables, pour rester corrects, n’ont rien trouvé de mieux à faire que 
de faire une rave-party en plein réserve naturelle ! Normal… 

Les galets sont aujourd’hui mes compagnons, des morceaux de plastique 
leur tiennent compagnie. Aussi loin que porte mon regard, je vois ces 
galets et des débris blancs qui flottent au vent et réfléchissent la lumière… 



à défaut de faire réfléchir ceux qui les ont laissés. Je m’engage pour une 
promenade sur un sentier accidenté, très caillouteux. Devant moi se 
dresse une bergerie, encore une… et encore une fois, elle est déserte… 
rien d’anormal, c’est la saison qui veut ça. Je la dépasse, et l’abandonne 
sur ma gauche, continue mon chemin et me fais survoler par une 
Bondrée apivore. Le décor change peu à peu, les galets sont moins 
présents… je décide de faire demi-tour. 

 

La suite vous la connaissez… ou presque. Je rebrousse chemin et 
m’arrête. Je balaie l’horizon avec mes jumelles et derrière l’abreuvoir, 
j’aperçois un caillou qui bouge… puis un deuxième… un sourire au coin 
des lèvres, je viens de trouver ce que je cherchais. 



 

Je presse le pas… mais pas trop tout de même, il ne faudrait pas que je 
les fasse fuir avant de les avoir observer correctement. Je m’approche, 
tout en restant sur le chemin, il est important de le préciser, aussi 
discrètement qu’il est possible de le faire dans un tel milieu. Les Pluviers 
guignards, sentant l’envahisseur proche, adoptent alors leur technique de 
défense. Ce n’est pas la fuite. Non, ils font entièrement confiance à leur 
plumage qui les rend invisibles et s’immobilisent. Ils viennent de se 
transformer en matière minérale. Je ne bouge plus moi non plus, je 
m’assoie et visse mes jumelles sur mes yeux. Ils sont magnifiques ! Ils 
sont non seulement magnifiques, mais aussi de plus en plus près. Nul 
besoin de faire des efforts, ce sont eux qui viennent me voir. Parfois 
certains s’envolent, décrivent un cercle et viennent se reposer non loin. Le 
petit groupe que j’avais aperçu n’est en réalité pas si petit que cela, j’en 
compte une soixantaine mais ils sont peut-être davantage. Il en sort de 
partout et de nulle part. Ils apparaissent comme par enchantement. Et dire 
qu’il y a quelques minutes encore, j’étais passé ici même, sans rien voir… 



Pluvier guignard 

 Pluvier guignard 

Le sentiment du devoir accompli m’envahit. Une joie qui n’a d’égale que la 
difficulté rencontrée. Certains les ont trouvé du premier coup, je m’y serai 



pris à trois reprises. Mais qu’importe, je savoure l’instant. J’ai presque 
perdu tout espoir, toute motivation, mais j’ai réussi à puiser dans une 
observation, certains diront un signe du destin, un sursaut d’envie 
supplémentaire. Et ce milieu ? Cet endroit ? Que dire ? Vraiment atypique, 
des kilomètres de pierres polies, un relief inexistant, rien de bien excitant. 
Au premier abord on ne voit rien, et pourtant, discrète et camouflée, la vie 
foisonne. Autant vous le dire tout de suite, j’y retournerai… pas tout de 
suite, j’ai d’autres envies et d’autres projets… mais en une autre saison, à 
la recherche d’une autre espèce, l’aventure me tente déjà. 

Mais laissons arriver ce qui doit arriver… 

 

Les canards du mercredi 
 

15 novembre 2017 : Je m’apprête à passer une après-midi quelque peu 
ennuyeuse. Outre quelques obligations qui devraient être vite expédiées, 
je ne sais trop quoi faire. Quelques courses, quelques colis à envoyer, un 
autre à récupérer, nourrir le chat de ma belle-mère et rentrer pour 18h30. 
Mais une info de la plus haute importance vient tout bouleverser… Un 
canard rare vient d’être signalé dans le coin. Les courses et colis peuvent 
bien attendre un jour ou deux, le canard pas sûr. 

Dans le coin oui, mais où ? Je ne connais pas ce spot ! Un petit tour sur 
Google maps et une photo pour immortaliser la fin du parcours. Oui, je fais 
partie de la horde de primates sans 3G ni GPS. Pas une minute à perdre, 
le site m’en indique 59 jusqu’à ma destination par condition de circulations 
normales… mais qu’est-ce que la normalité ? Selon quels critères peut-on 
juger de ce qui est normal ou pas ? Un embouteillage à une heure de 
pointe est normal mais n’entre pas dans ces « conditions de circulation 
normale ». Il en va de même pour la beauté, la rareté et tant d’autres 
concepts. A l’exception de quelques ornitho extrémistes fanatiques pour 
qui tous les oiseaux sont magnifiques, des critères subjectifs et 



indépendants de notre volonté régissent nos impressions. Ces critères 
fluctuent également selon les époques, les cultures, le vécu, l’éducation… 
Quant à la rareté, il est aussi nécessaire de placer un contexte : un oiseau 
classé NT (Quasi menacé) par l’IUCN peut, en revanche être rare en 
France. C’est le cas de notre anatidé du jour. En effet le Fuligule nyroca, 
puisque c’est de lui dont il s’agit, connait un effectif de presque 50 000 
individus lors la saison hivernale au Bangladesh, 30 000 en Mongolie et 
21 000 au Turkménistan, mais la France fait partie de sa limite occidentale 
de répartition hivernale et l’espèce n’y est présente que par quelques 
individus dispersés aléatoirement sur tout le territoire. 

C’est parti ! Le matos est prêt, je m’embarque dans une nouvelle 
odyssée… et la chance n’est vraisemblablement pas de mon coté. A 
peine ai-je rejoint l’avenue principale du village que je me retrouve coincé 
derrière un camion. Le temps est compté. Débarrassé de ce premier 
obstacle, me voilà au ralenti derrière une auto-école… impossibilité de 
doubler, je prends mon mal en patience et un rond-point vient me sauver ! 
Mais les embuches ne sont pas terminées, loin de là, et une dizaine de 
kilomètres plus loin, des embouteillages semblaient m’attendre. Ca dure, 
ça dure… c’est long… je relativise… ces gens sont dans les bouchons en 
allant travailler, moi pour mon plaisir… enfin pas sur le moment ! Et puis la 
liberté ! Je roule tout droit, toujours tout droit ! Rien ne m’arrête, je vole ! Je 
passe la voie ferrée, contourne le dernier rond-point, franchis le canal, 
tourne sur la droite, avance sur ce qui n’est désormais plus qu’un chemin 
de gravier. Petit comparatif express avec la photo prise précédemment… 
je suis sur la bonne voie ! Je repasse le canal dans l’autre sens et… 
stupeur ! Une barrière ! Je ne fais pas partie de ceux qui outrepassent 
leurs droits et m’arrête. Nullement question de passer la barrière 
illégalement. Tant pis ! Pas de canard ce jour ! Je décide de faire demi-
tour, d’essayer de rejoindre un éventuel autre étang et profiter du reste de 
ma journée tranquillement. 

Je reviens sur mes pas. Canal, virage, re-canal, rond-point, voie ferrée, et 
roule vers la liberté dans l’autre sens ! Chacun voit la liberté où il veut ! Je 
me dis que je tournerai à gauche au prochain rond-point, d’après mon 
sens de l’orientation, je devrais me retrouver non loin d’un réseau 



d’étangs. Bien m’en a pris, à peine mon virage exécuté qu’un panneau 
« accès à l’étang » me souhaite la bienvenue, immédiatement suivi d’un 
beau Faisan de Colchide… je suis sur la bonne voie. Je me gare et 
commence l’exploration de ce lieu que je ne connais pas non plus. 
Fauvette pitchou, Bergeronnette grise, Pipit farlouse, le cortège de 
passereaux est intéressant et la liste s’allonge rapidement : rougegorge, 
rougequeue, cisticole, Serin cini, chardonneret, Mésange bleue, merle, 
Bruant des roseaux, troglodyte, Tarier pâtre ! Je ne regrette pas ce petit 
détour ! Et devant s’agitent à quelques mètres quelques limis : 
Bécasseaux minutes et variables ! 

Bécasseaux minutes et Bécasseaux variables 

Je longe l’étang, me survolent des vols de cormorans, Flamants roses, 
goélands, mouettes, aigrettes, et Sternes caugek. Je fais fuir 
involontairement un martin-pêcheur. Le soleil est encore bien présent, 
même si je sens que la luminosité commence à baisser doucement. 
Qu’en est-il des canards ? Pour le moment j’en vois plus des faux que des 



vrais… Je passe régulièrement à coté d’affûts de chasse desquels 
s’échappent des « coins coins » trop parfaits pour être naturels et devant 
lesquels flottent des anatidés factices. De là à dire que les chasseurs 
prennent leur plaisir avec des canards en plastique il n’y a qu’un pas ! En 
ce qui concerne les vrais, j’aperçois au loin un groupe de Tadornes de 
Belon. 

Et puis je passe un petit canal et sur ma droite, un nouvel affût ! Mais outre 
les canards inanimés, il y a bel et bien quelques oiseaux de bec et de 
plumes ! Canards colverts, Canards siffleurs et Fuligules milouins ! Des 
oiseaux, mis à part les colverts, que je n’ai pas vraiment l’habitude 
d’observer, et encore moins avec cette proximité… je ne boude pas mon 
plaisir, prends quelques clichés et tourne les talons. J’aimerai rejoindre la 
voiture avant la nuit ! 

Canard siffleur 



Fuligule milouin 

J’explore et tente un retour par un autre chemin. Oui, j’aime l’aventure et 
j’ai le goût du risque ! J’aime vivre dangereusement ! Je tombe sur un 
réseau d’étangs… pas ou peu de canards ici, mais une population 
intéressante de Grèbes à cou noir et castagneux… des foulques et des 
poules d’eau complètent le tableau… ou presque… il y a un canard au 
milieu des Grèbes à cou noir ! Mais le contrejour et les herbes folles ne 
me laissent pas le loisir de l’identifier ! Serait-ce le Fuligule nyroca ? Aurai-
je éviter l’obstacle de la barrière par un autre chemin et retrouver le site 
que je cherchais au début ? Je ne sais pas et il est trop tard pour se poser 
ce genre de questions. Mais sur le retour, tout en observant mes derniers 
oiseaux (bécassine, Chevalier culblanc et guignette, buse, crécerelle, 
perdrix, héron…) je cogite… mine de rien la liste de l’avifaune locale s’est 
bien épaissie ! 



Une fois chez moi, je vérifie la carte du lieu exploré… l’étang sur lequel j’ai 
vu le canard non-identifié et bel et bien celui où avait été vu celui que je 
cherchais ! Décision est prise d’y retourner demain ! 

 

16 novembre 2017 : L’itinéraire est plus court qu’hier. Je sais où je vais ! 
Sans détour, je parviens au fameux réseau d’étangs. Une fois sur place, 
je prends mon temps et agrémente la liste locale de quelques nouvelles 
espèces remarquables et remarquées ! Un Balbuzard pêcheur s’enfuit et 
part se cacher au loin ! Plus tard, ça sera le cas d’une Huppe fasciée… 
Oui, une huppe ! Au moins de novembre… il n’y a plus de saison ma p’tite 
dame ! Et finalement, le chemin débouche sur l’étang  que je cherchais… 
et effectivement, à la lueur du jour, le canard, qui est toujours là, dans un 
groupe d’une vingtaine de grèbes, est bien un Fuligule nyroca ! 

Fuligule nyroca et Grèbe à cou noir 



Objectif atteint ! Nouvelle coche ! Superbe observation ! Je me dis que ça 
valait la peine de peiner, qu’en fin de compte cette courte « aventure » 
reflète la vie ! On rencontre des obstacles, on revient sur nos pas, on 
repart, on se trompe, on persévère, et au final on atteint notre but. Rien 
n’est jamais acquis, il faut se donner les moyens de nos objectifs. C’était 
la pensée du jour… 

 

 

 

	  


