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Everglades forever 
 
	  

De temps en temps, nous voyagerons. Nous voyagerons dans le temps et 

nous voyagerons dans l’espace. C’est ce que je vous propose aujourd’hui. 

Nous retournons en janvier 2011, et nous franchissons l’Atlantique. Après 

une escale sous la neige de Washington, nous voilà 1h30 plus loin sous 

25°C. Nous sommes en Floride, nous quittons Miami pour rejoindre le Parc 

National des Everglades. 

Paradis pour passionnés de nature, ce Parc National compte pas moins de 

400 espèces d’oiseaux, mais aussi d’impressionnants alligators et de trop 

rares pumas.  Si ces mammifères ne sont observés qu’à de rares occasions, 

ce n’est pas le cas de la faune à plumes. Nous nous aventurons sur une 

passerelle serpentant dans la mangrove, entre tortues et alligators. Les 

oiseaux sont d’une proximité incroyable et pourtant… rien ne semble 

perturber leur vie : ni les touristes sur les pontons avoisinants, ni les reptiles 

qui se prélassent à leurs pieds. Les hérons sont là, impassibles, immobiles, 

tout est vide autour d’eux.  Tantales, anhingas et autres cormorans 

semblent jouer à « 1,2,3 soleil », et le vainqueur sera bien difficile à 

départager. La seule chose qui les intéresse à ce moment là, est de remplir 

leur estomac. 

Un bruit furtif dans la roselière, c’est une Talève violacée qui se fraie un 

chemin avec ses doigts démesurément longs ; difficile de passer inaperçu 

avec tant de couleurs. 



Sur le retour, mon regard est attiré par un oiseau au mimétisme pourtant 

efficace, il s’agit d’une Buse à épaulettes perchée sur une branche se fondant 

dans le décor. 

Nous assistons au ballet des pélicans, cherchons en vain les Spatules 

rosacées et nourrissons le souhait d’y retourner afin de faire plus amples 

connaissances avec nos amis à plumes. 

 

Central Park Safari : Introduction 
On dit qu’il n’y a pas de hasard. On dit aussi qu’il fait parfois bien les choses. Je ne vais pas 
rentrer dans la polémique mais celui du calendrier a voulu que seulement neuf jours après 
mon retour des Falkland, je retraverse l’Atlantique ! Autrement dit, à peine ai-je eu le temps 
de me remettre d’un décalage horaire que j’allais le reprendre dans l’autre sens. Direction la 
Grosse Pomme ! Ma femme m’a offert, pour nos 10 ans, quelques jours à New-York pour 
assister à deux matchs de NBA ! 

Je suis comme un gosse. Je connais déjà cette ville. J’y suis déjà allé deux fois mais à chaque 
fois Central Park n’a été que rapidement, voire très rapidement survolé ! J’en profiterai donc 
pour explorer plus en profondeur le poumon de Manhattan ! Et puis de toute façon, je suis un 
peu obligé pour ma santé mentale… après quinze jours passés à l’écart du monde et parfois 
seul en pleine nature, me perdre dans une mégapole comme NYC peut faire devenir fou ! Il 
faut que je fasse les choses progressivement. 

9 février 2017 : L’avion arrive enfin à JFK. Dehors, le temps est à la neige… à la tempête de 
neige ! Nous apprendrons que plus de 2000 avions ont été annulés, que d’autres ont été déviés 
sur Washington… nous avons eu de la chance ! D’autant que le vol que nous avons failli 
réserver avant de nous raviser pour une question de durée d’escale, a été annulé ! Une heure 
après avoir atterri, nous avons enfin droit de fouler le sol de l’aéroport. Il fait froid, New York 
est blanc, c’est beau… mais je me demande quel genre d’oiseaux peut se laisser observer 
sous de telles conditions climatiques ! 

 



10 février 2017 : Le décalage horaire est plus fort que moi, réveil à 5h30 ! Je me prépare, 
prends mon temps et puis finalement, nous sortons ! Il fait froid, mais le plus gros de la 
tempête est passée. Nous sommes en avance sur les magasins, en attendant que le NBA Store 
ouvre, je propose une petite virée vers Central Park. Je fais quelques coches : Bruant à gorge 
blanche, Geai bleu, Pic à ventre roux, Mésange bicolore… je n’y passe pas autant de temps 
que j’aimerai, mes réglages sont mauvais… aucune photo n’est exploitable mais c’est décidé, 
demain, j’y retourne et seul ! 

 

Bruant à gorge blanche 

Les magasins ouvrent les uns après les autres, et je vois à coté du NBA Store une librairie… 
mon vice… j’aime avoir un guide ornithologique des endroits que je visite, et si dans certains 
coins il est difficile voire impossible de se procurer un tel bouquin (comme c’est le cas pour 
ma probable future destination), il n’en est rien à New-York où tout une rangée d’étagère est 
dédiée au birdwatching ! Le plus dur est de choisir celui qui fera notre bonheur ! J’ai choisi le 
plus classe ! Celui que j’ai remarqué en premier dans le rayon ! Il faut toujours se fier à sa 
première impression !  



 

Le reste de la journée sera vadrouille dans la ville et retour à l’hôtel où nous en serons plus 
quant à l’organisation de la fin de journée et du match New-York Knicks-Denver Nuggets ! 
Et demain… demain, je pars en expédition ! 

 

Central Park Safari : The Pond 
Central Park est l’occasion de marier mes deux passions : les oiseaux et la course à pied. Il est 
tôt, le décalage horaire a encore sévit, je profite du temps qu’il me reste avant de me lever 
pour repérer les différents spots à visiter sur ebird et les espèces sympathiques que je pourrais 
croiser. Première session ornithologique en Amérique du Nord, toutes les espèces, ou presque, 
seront pour moi intéressantes, même si, je l’avoue, certaines me font plus envie que d’autres 
(Cardinal rouge, Geai bleu, Garrot albéole, Harle couronné, Canard branchu…). La deuxième 
phase consiste à mettre en pratique ce repérage virtuel par un footing, un repérage sur le 
terrain avant de passer aux choses sérieuses. 

11 km, 49 minutes ! Je suis en forme et après une bonne douche, je prends mon sac à dos, 
appareil photo et guide ornitho à l’intérieur. L’hôtel se situe sur Times Square, ça me change 
de ma tente sur mon île déserte, à à peine 1km du sud de Central Park. C’est donc par le sud 
que j’arriverai à mon premier spot. Pigeons bisets, Etourneaux sansonnets et Moineaux 
domestiques… rien de bien dépaysant… et puis j’arrive à The Pond ! Une petite étendue 
d’eau, théâtre de mes premières réelles observations ! Les Bruants à gorge blanche sont 
partout et assez facilement visibles, mais ce sont les oiseaux d’eau et en particulier, les 
anatidés qui font le spectacle ici. 

  Bruant à gorge blanche 



La neige est encore bien présente. Le lac est en grande partie gelé, ça ne laisse que peu de 
place pour barboter. Les habitants des lieux sont essentiellement des colverts. Toutefois, sur la 
berge une Bernache du Canada pose devant les objectifs de touristes curieux. Pour ma part, 
c’est un Foulque d’Amérique qui attirera mon attention, échangeant des regards inquisiteurs 
envers les badauds. 

 

Foulque d’Amérique 

Et puis tout s’agite ! Un passant a décidé de lancer du pain dans la mare. Les colverts se 
bousculent, c’est la cohue ! Et au milieu de ces canards « traditionnels » se dégage un anatidé 
au bec beaucoup plus jaune que les autres ! Un canard noir ! Pas des plus colorés, mais 
première observation pour moi. Il fallait bien une photo pour marquer le coup. 

Canard noir 



Et puis arrive la superstar ! Sorti de je ne sais où, le voilà qui s’approche fièrement, tout 
d’abord en longeant la rive, protégé par les fines branches d’un arbre, et puis, prenant de 
l’assurance, en pleine eau. Tous les regards sont désormais tournés vers ce canard bariolé. Un 
plumage spectaculaire ! Souvent détenu en captivité, ici, le Canard branchu, également appelé 
Canard carolin, coule des jours heureux. 

 

Canard carolin 

La journée commence plutôt bien. La première des espèces que je souhaitais observer est 
venu me voir, et bien que l’exploration vient de débuter, je suis déjà content. Et puis Central 
Park est agréable, comme une bulle au milieu des gratte-ciels, ajoutez à cela un manteau blanc 
et vous obtiendrez un coin vraiment magnifique. 

 



Au moment de tourner les talons et de partir vers un autre endroit que j’espère prometteur, un 
autre canard sort de sa cachette. Moins nouveau pour moi mais toujours agréable à voir, un 
canard qui ravive des souvenirs géographiquement antagoniques, des souvenirs d’Islande et 
de Guadeloupe… et un petit peu de France aussi. Un canard que je n’avais pas encore eu le 
plaisir d’immortaliser correctement. C’est chose faite ! Le Canard pilet ! 

 

Canard pilet 

Il est encore tôt, la foule ne s’est pas encore amassée sur les différents sentiers. Je décide de 
me rendre à mon deuxième spot. Sur le chemin, de petits oiseaux se confondent avec le sol et 
la neige, ce sont des Juncos ardoisés. Au moindre passage d’un promeneur, ils s’envolent 
quelques mètres pour se reposer un peu plus loin. Finalement ils se rendront sur un arbre 
inaccessible et continueront leur petite vie paisible. 

 Junco ardoisé 



Sous le regard d’écureuils amusés et amusants, omniprésents à NYC, je m’en vais vers mon 
deuxième site d’observation, The Lake, en gardant néanmoins les yeux ouverts à toute 
surprise. 

Central Park Safari : The Lake 
Destination The Lake ! L’atmosphère est vraiment agréable. Le temps est presque idéal, pas 
trop froid, pas de vent. Les conditions sont réunies pour effectuer de belles observations. Les 
arbres lancent leurs bras nus et griffus vers le ciel. L’inconvénient de l’hiver est que les 
espèces sont moins nombreuses mais en contrepartie elles sont plus facilement observables ! 
Il faut voir le positif là où il est ! 

J’approche peu à peu du plan d’eau ! Il est bien plus imposant que le précédent et en majeure 
partie glacée. Une centaine de Bernaches du Canada sont regroupés au centre. Je sais que ces 
regroupements peuvent-être bien plus imposants, mais je trouve ça déjà impressionnant. Les 
oies ne sont pas légion dans mon petit coin. 

Bernache du Canada 

Je commence à contourner le lac, tout en cherchant quelques canards du coin de l’oeil. 
J’espère toujours le très classe Garrot albéole, blanc comme la neige, j’ai la petite 
appréhension de passer à coté sans le voir, d’autant que je n’ai pas mes jumelles. Pour le 
Harle couronné, je pense le voir sur un autre plan d’eau… enfin je croise les doigts. Outre les 
colverts, le plan d’eau est le lieu de rendez-vous de Canards souchet. L’occasion de rafraîchir 
ma photothèque qui en avait bien besoin en ce qui concerne cette espèce. 



 

Canard souchet 

Petite aparté laridé ! Ici, pas de Goéland leucophée, mon fidèle compagnon lors de mes sorties 
méditerranéennes. Ici, le goéland a le bec jaune orné d’en anneau sombre. Ce qui lui vaut le 
nom de Goéland à bec cerclé. 

 

Goéland à bec cerclé 



Un oiseau attire mon attention en bord d’eau, au sol, au milieu des branchettes… un bruant ! 
Un Bruant fauve, solitaire, qui cherche sa nourriture ! Et puis, un éclair bleu… non deux… 
me frôlent et se posent à quelques mètres de moi, parmi le branchage ! Un oiseau fantastique : 
le Geai bleu ! Je voulais le voir, je l’ai vu ! 

 

Geai bleu 

Quelques mètres plus loin, j’aperçois à travers un labyrinthe de branches, bien cachée une 
Tourterelle triste endormie. Mon autofocus fait des siennes, comme ça lui arrive de plus en 
plus souvent, à mon grand désarroi… Il ne détecte que du bois, des branchettes et ne parviens 
pas à se focaliser sur l’oiseau. Je décide de me mettre en mise au point manuelle, je n’aime 
pas ça. Je n’en ressors que trop souvent des photos flous, et si les conditions sont idéales pour 
l’observation, il en est différemment pour la photographie à main levée. Il s’agit de stabiliser 
plus de 2kg sans trembler malgré le froid, sans trépied et en dépit des quelques couches de 
vêtements rendant mes mouvements difficiles. Je ne m’en sors pas trop mal, je sens que cette 
journée va être fructueuse. 



 

Tourterelle triste 

Je le redis, Central Park est déjà fabuleux d’ordinaire, mais la neige a le pouvoir de sublimer 
tout ce qu’elle touche. Le charme opère toujours et ce parc me permet de m’aérer la tête ! La 
transition du monde sauvage à la jungle urbaine peut ainsi se faire progressivement. 

 

 



Je m’aventure dans les sous-bois bordant le lac, je me rapproche doucement de mon prochain 
spot qui commence dans quelques mètres… quand tout à coup, un bruit me parvient du haut 
des arbres. Un bruit répétitif « tac tac tac » que j’apparente comme provenant d’un pic. Je lève 
la tête mais ne vois rien, après quelques pas le bruit reprend. Je ne sais pas si un pic était dans 
le coin mais l’animal que je vois en levant la tête n’est pas un oiseau. La surprise du jour ! Un 
raton laveur ! Je ne pense pas que nous soyons nombreux à l’avoir vu, dissimulé au milieu de 
ces branches. Les touristes présents à ce moment là ne levaient pas la tête et me regardaient 
d’un air interloqué. Lorsque je suis repassé en fin de promenade, il était toujours là mais 
dormait, la tête rentrée, parfaitement mimétique. 

 

Raton laveur 

Je m’éloigne doucement mais sûrement du lac, entouré par quelques volatiles. Ca volète de 
tout coté. Je sens que je vais aimer explorer les sous-bois. Je vois des pics, des mésanges, des 
bruants et n’attends que le moment opportun pour les immortaliser. J’avoue avoir eu un petit 
coup de coeur inattendu pour un oiseau. Celui qui vient de se poser furtivement devant moi, 
au plumage délicat et élégant, contrasté, à la légère touche orangée du plus bel effet renforcée 
par un liseré noir : la Mésange bicolore ! 

 Mésange bicolore 



Les sous-bois m’appellent et je m’approche, je suis aspiré. Je suis comme aimanté par le 
chant des oiseaux… attendez-moi ! J’arrive ! 

Central Park Safari : The Ramble (1/2) 
Je laisse derrière moi le lac et m’enfonce plus profondément dans les sous-bois, The Ramble. 
Les chemins, comme les rencontres, se croisent et se séparent. L’un part sur la droite et rejoint 
le plan d’eau le temps de quelques mètres, celui qui part sur la gauche nous fait tourner en 
rond, d’autres partent dans tous les sens simulant un labyrinthe… le choix est difficile. Et une 
fois n’est pas coutume un oiseau me montre la voie « viens, viens, suis moi ! ». Trop fugace 
pour l’immortaliser, il se pose brièvement en bord de branche, puis décolle vers un autre 
perchoir et ainsi de suite. Je suis tout de même ce nouveau compagnon de balade, une 
Mésange à tête noire. 

Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, surtout quand elle prend la forme d’un petit 
oiseau. Bien m’en a pris. Au détour d’un chemin, ça piaille. Que dis-je, c’est une vraie 
cacophonie ! Un couple assis sur un banc lance des graines et de la mie de pain. En ces temps 
hivernaux, les volatiles ne rechignent pas à une telle aubaine et se réunissent pour se remplir 
le gosier. On ne voit plus le chemin, il est pavé de Moineaux domestiques et de Bruants à 
gorge blanche. Je n’exagère pas, ce sont une centaine, sûrement plus même, d’oiseaux qui se 
bousculent ici… et parmi eux, certains sortent du lot dont le fabuleux Cardinal rouge 
contrastant d’une part avec l’ombre du sous-bois mais d’autre part avec la pureté de la neige ! 
Un oiseau incroyable ! 

  Cardinal rouge 

Je n’ose pas traverser le parterre de boule de plumes, et reste à proximité du banc échangeant 
quelques sourires, langage universel, avec les semeurs de graines. Je distingue sous les 
branches un oiseau discret que seul l’oeil clair trahi. Aussi sombre que le milieu dans lequel il 
se trouve, et puis il sort doucement, se perche sur une branche et attend le moment opportun 
pour subtiliser une pitance bien méritée. Cousin du Quiscarle merle observé en Guadeloupe, 
voici le Quiscarle bronzé ! 



Quiscarle bronzé 

Non loin de ce dernier visiteur, un nouvel oiseau vient se nourrir. Dos gris mais ventre et 
poitrine marron orangé du plus bel effet. Le Merle d’Amérique se montre beaucoup moins 
farouche que son cousin européen ! 

Merle d’Amérique 

Je me résigne à continuer ma route, toujours nargué par la Mésange à tête noire qui me 
précède, puis qui me perd et que je retrouve un peu plus loin. Un rapace survole le lac que je 
devine encore sur ma droite et vient se poser en haut d’un arbre. Visiblement, je ne suis pas le 
seul à l’avoir repérer et deux femmes pensant qu’il s’agit d’un jeune Epervier de Cooper 



viennent me demander confirmation. Moi qui débute en oiseaux américains me voilà à aider 
pour une identification. Avec l’aide de mon guide rangé dans mon sac, l’énigme sera vite 
résolue, c’est une Buse à queue rousse… mais sans la queue rousse… les dames avaient 
raison sur un point, c’est un jeune ! 

Buse à queue rousse 

Je redémarre mon exploration de Central Park sous les arches formées par les branches qui se 
rejoignent au dessus du chemin. Un autre oiseau voltige de tronc en tronc, marche la tête en 
bas et se révèle sûrement plus difficile à prendre en photo que la mésange ! A ces quelques 
mots, vous avez déjà compris de quel type d’oiseau il s’agit. Il saute d’un arbre pour gagner 
un autre arbre… et puis un trou ! Nid trouvé ! Il ne me reste plus qu’à attendre qu’il ressorte ! 
Et voilà ! La Sittelle à poitrine blanche est figée dans ma boîte à images ! 



Sittelle à poitrine blanche 

Comme si ma mission été terminée, ou comme si la mésange avait atteint l’objectif de me 
diriger là où elle le souhaite… peut-être comme une récompense, ou un encouragement pour 
la suite… peut-être, finalement, veut-elle que je la laisse tranquille, tout simplement ou peut-
être est-elle jalouse de la sittelle qui accapare désormais toute mon attention… Toujours est-il 
que la Mésange à tête noire se rapproche et se pose juste devant moi le temps d’une photo ! Je 
n’en attendais pas tant ! 

Mésange à tête noire 



C’est un pic qui prend le relai de la mésange. Je le repère de loin, en dehors du sentier 
délimité. Il s’envole à l’opposé de moi, en suivant le chemin… Il ne m’en fallait pas moins 
pour me convaincre de continuer mes observations ! Je débute une nouvelle mission ! 
L’opération Pic à ventre roux est engagé ! 

Central Park Safari : The Ramble (2/2) 
« Aussitôt trouvé, aussitôt caché ! Aussitôt aperçu, aussitôt disparu ! » tel aurait pu être le 
résumé de ma rencontre avec le Pic à ventre roux… mais je ne vais pas m’arrêter à cela. Je le 
perds à une intersection. Non pas que je n’ai pas vu là où il a tourné, mais il s’est enfuit de 
l’autre coté d’un grillage. Pic : 1 – Jérôme : 0 ! A y réfléchir un peu, peut-être est-ce voulu, 
peut-être qu’en reprenant le rôle de la mésange, il a également pris celui d’aiguilleur. Il 
voulait me porter jusqu’à cet endroit précis ! Mais pourquoi ? Je comprends vite, j’entends 
des oiseaux et vois des humains. 

Des humains oui, mais jumelles autour du cou et appareil-photo à la main. Je m’approche. 
L’endroit est comparable à celui que je viens de quitter… les oiseaux fourmillent. Des 
distributeurs de toutes formes, de toutes contenances, de toutes matières allant de la bouteille 
en plastique au distributeur en bois, en passant par un bidon éventré, se balancent au bout de 
leur ficelle. Au sol, des graines recouvrent le manteau blanc et des oiseaux recouvrent cette 
veste de graines. Moineaux domestiques, Bruants à gorge blanches sont les principaux 
acteurs, ajoutons-y le nouveau coché Cardinal rouge et une discrète Sittelle à poitrine blanche 
et vous obtiendrez un casting de choix ! Mais je n’aime pas la facilité et ne veux pas de 
photos d’installations humaines, aussi je me décide à immortaliser les volatiles lorsqu’ils 
repèrent le lieu ou après avoir mangé, lorsqu’ils se décident à se poser sur une branche 
proche… en espérant qu’ils se décident… Arc en ciel de couleurs primaires : Geai bleu, 
Cardinal rouge… et Chardonneret jaune… mais pas jaune car en plumage hivernal… tant pis, 
il faudra que je revienne au printemps… 

Chardonneret jaune 



Furtivement, l’espace de quelques secondes, un nouveau visiteur arrive, achève sa course sur 
une tige, décolle et disparaît. Etonné de le voir ici, sous ces conditions. J’ai déjà eu la chance 
de le croiser aux Bahamas à la même période, sous un soleil radieux et une température 
beaucoup plus élevée, vous comprendrez donc ma surprise à le voir sous l’hiver new-yorkais : 
j’ai nommé le fantastique et contrasté Carouge à épaulettes ! 

Carouge à épaulettes 

Au sol, alors que s’agitent toujours moineaux et bruants, un autre bruant fait son apparition, 
plus gros et au comportement différent, ce qui permet de le localiser assez facilement ! Je 
l’avais déjà croiser un peu plus tôt, autour du lac alors que les Geais bleus m’avaient surpris, 
voici le Bruant fauve. J’ai bien fait de suivre le pic et de rester ici ! Les observations sont 
aisées, les coches faciles et les photos relativement simples à prendre. 



Bruant fauve 

Il suffisait de le dire pour que tout se complique, l’oiseau, bien que familier si on en croit son 
nom, ne se montre pas des plus dociles. L’esprit farouche, il préfère rester en hauteur, à l’abri 
dans les branchages, obligeant l’ornitho qui souhaite l’observer à un numéro de 
contorsionniste, et plus encore, s’il souhaite le prendre en photo en voulant éviter au 
maximum le phénomène de contreplongée. Ca peut être un style mais dans la photo de 
passereau, ça n’a, à ma connaissance, jamais fait de superbes clichés. Familier peut-être, mais 
roselin c’est certain : voici le Roselin familier. 

       Roselin familier 

Et puis, ça s’agite… mais pas là où on pourrait le penser… ce ne sont pas les oiseaux qui 
s’agitent mais bel et bien les ornithos… et lorsque les ornithos locaux s’agitent, c’est qu’on 



est en présence d’un oiseau inhabituel. Selon les dires d’un ornitho qui l’a identifié en une 
fraction de seconde, il n’est pas « rare », mais tout de même « uncommun ». L’oiseau est en 
train de faire son nid juste devant nous, assez mimétique, et nous, absorbés par le spectacle 
donné aux mangeoires, ne l’avions pas remarqué. Tout ce remue-ménage ne semble pas le 
déranger outre-mesure, peut-être profite-t-il pleinement de son quart d’heure de célébrité. Il 
nous gratifie de quelques sorties en dehors de son trou, puis va chercher de quoi assouplir sa 
couchette. Rien n’est trop  beau pour madame. L’heureux élu est un Troglodyte de Caroline. 

Troglodyte de Caroline 

Au moment où je m’apprête à quitter les lieux, mon bienfaiteur revient ! Je prends ça pour un 
nouveau signe, il faut que je reste un peu plus longtemps. Le Pic à ventre roux me confirme 
sur cette voie et vient se poser sur une branche… Raté ! Il décolle et se pose sur la mangeoire 
! Je le garde en ligne de mire anticipant son départ, en priant le dieux des oiseaux pour qu’il 
se pose à proximité après son festin. Ma prière est exaucée, voila qu’il se lève de table. 
Quelques secondes plus tard, il est agrippé à un mince tronc juste en face de moi. Clic clac, 
c’est dans la boîte ! 



Pic à ventre roux 

Maintenant que le pic est parti, que dois-je faire ? Je me dis que je vais rester encore quelques 
minutes, le temps d’espérer une nouvelle observation… mais j’ai déjà dans la tête la suite de 
mon avancée. Je compte gagner The Reservoir où Garrot albéole et Harle couronné sont 
potentiellement observables. Une sittelle me sort de mes pensées, se pose sur une branche au 
dessus d’une mangeoire… aussitôt chassée par… un autre pic… un Pic mineur ! Une 
observation que je n’attendais pas particulièrement mais que j’attendais pour clôturer le 
chapitre « The Ramble » ! 

         Pic mineur 



Je laisse derrière moi les sous-bois pourtant si riches, mais deux autres espèces me font rêver 
et pour avoir une opportunité de les observer je dois me rendre au prochain plan d’eau. 

 

Central Park Safari : The Reservoir 
C’est reparti ! Je m’éloigne progressivement du sous-bois, l’oeil alerte, aux aguets, à l’affût. 
Le moindre mouvement, le moindre petit bruit suspect, la moindre petite forme inhabituelle, 
silhouette non identifiée sur une branche sera auscultée en détail, scrutée avec passion… mais 
rien de neuf. Toujours les mêmes espèces et, néanmoins, toujours le même plaisir. Central 
Park est un terrain de jeu insoupçonné, particulièrement intéressant, riche en densité et en 
diversité… 

Je me dirige vers The Reservoir, principale étendue d’eau située approximativement au centre 
du poumon vert de Manhattan, dernier site de mon exploration du jour, et dernier espoir pour 
moi d’y observer Garrot albéole et Harle couronné, deux espèces d’oiseaux d’eau atypiques, 
bien connus des nord-américains mais complètement nouveau et fascinant pour un visiteur 
européen ! Mais pour l’instant, ce sont des écureuils qui me font l’honneur de leur présence… 
mais il faut préciser qu’ils sont omniprésents à New-York. C’est de ne pas les voir qui n’est 
pas normal ! 

Ecureuil 

Mes jambes commencent à flageoler, je fatigue… il faut dire que l’heure tourne, l’aiguille 
flirte dangereusement avec les 15h, et je n’arrête pas de marcher, de piétiner et de glisser… 
sans compter mon footing matinal… et que je n’ai rien avaler depuis mon petit dej’… j’ai 
beau m’alimenter aux observations, à la nature, ça nourrit l’esprit mais le corps doucement 



flanche. Heureusement devant moi, voilà le Reservoir ! Sur l’eau, semblables à des bouchons 
de liège, des canards subissent les aléas des faibles vagues… un groupe d’une cinquantaine 
d’Erismatures rousses… mais en plumage hivernal… c’est à dire sans leur si beau bec bleu 
vif… dommage, mais on ne peut pas tout avoir. 

Erismature rousse 

J’entame un petit tour… enfin j’espère… quand je vois la taille du lac, je désespère. Au centre 
remuent quelques Goélands à bec cerclé, des Canards colvert barbotent proche du rivage… 
une vieille dame me dépasse difficilement sur des skis… cela fait sourire toutes les personnes 
qui la croisent. Mon regard se perd devant moi… et je vois un point blanc, plus loin. L’espoir 
renaît. J’en suis sûr, c’est un Garrot albéole. Il faut que je le vois avant qu’il ne s’éloigne trop. 
J’accélère la cadence, agrandis le pas, ne fais plus attention à ce qui m’entoure, fais 
abstraction des anatidés… quand soudain… obnubilé par l’éventuel canard blanc qui flotte à 
quelques dizaines de mètres devant moi… j’en ai oublié de vérifier ceux posés sur le rivage. 
Passant un peu top près des grilles, quelques colverts, encore eux, regagnent l’eau 
accompagné par un splendide Harle couronné ! Sa frayeur fut de courte durée, et quelques 
secondes plus tard il replonge son bec dans sa forêt de plumes afin de poursuivre sa sieste. 



Harle couronné 

Harle couronné 

Il ne me reste plus qu’à savoir si le point blanc est vraiment la canard souhaité. Je fixe le 
point, et mes jambes avancent toutes seules, revigorées par la dernière ainsi que la prochaine 
observations… je suis attiré, aimanté, aspiré, comme happé par une ferveur ornithologique. 
C’était bien lui. Un beau mâle de Garrot albéole, connu également sous le nom de Petit garrot. 



Il avance doucement puis plonge et disparaît quelques secondes… et réapparaît à quelques 
mètres de là et réitère ce comportement plusieurs fois. Le magnifique canard s’approche 
finalement un peu plus du rivage et laisse miroiter des reflets colorés sur son front. 

Garrot albéole 

Garrot albéole 



Mission accomplie ! Les deux dernières espèces que je souhaitais voir sont apparues comme 
par enchantement sur le dernier lieu que j’allais visiter. J’observe un dernier Foulque 
d’Amérique et décide de m’en aller, de rejoindre la civilisation sauvage… c’est alors qu’un 
canard transperce mon champ de vision. Je le vois qu’il se pose au loin. C’est sur mon 
chemin, ça tombe bien ! Je m’approche, bien moins colorée que le Garrot albéole vu 
précédemment, il s’agit pourtant de sa femelle. Apparemment hyperactive, elle ne reste que 
quelques secondes posée, le temps de reprendre son souffle et de reprendre son élan. 

Garrot albéole femelle 

C’était la dernière observation du jour. Je ne compte pas les premières obs’, les coches 
comme on dit dans le jargon ornithologique… pas pour le moment en tout cas, mais ce que je 
sais, et ça j’en suis sûr, c’est que la journée a été très fructueuse ! 

Central Park Safari : Conclusion 
New-York m’a ouvert ses portes pendant quelques jours, et les nouvelles observations se sont 
succédées à un rythme effréné. Central Park est incroyable, je le dis, le redis et le répète. 
Central Park est beau, mais sous la neige, Central Park est incroyable ! Clairement, je ne 
m’attendais pas sous de telles conditions météorologiques à voir autant d’espèces ! Plus d’une 
trentaine d’espèces vues en un jour dont plus d’une vingtaine pour la première fois, 21 
exactement ! Inespéré ! Bien sûr, étant une première session d’observation en Amérique du 
Nord, toutes les espèces étaient nouvelles pour moi, et même la plus courante revêtait pour 
moi une importance et me procurait du plaisir. D’autant que j’ai eu la chance d’observer 
toutes les espèces que je voulais voir, de la plus « traditionnelle » à la plus atypique… bien 
sûr mes « objectifs » n’étaient pas bien haut. 



21, c’est plutôt bien… 23, c’est encore mieux ! Dernier petit tour à Chinatown ! Au pied du 
Brooklyn Bridge, quelques corneilles s’agitent dans la neige ! Une photo par-ci, une photo 
par-là… Je pensais n’avoir vu qu’une espèce, sans savoir laquelle : Corneille d’Amérique ou 
Corneille des rivages ! Je demande alors confirmation sur un forum, et bien que 
l’identification est très difficile et n’est fiable à 100% que sur le cri ou le vol. Les avis ont 
toutefois convergé pour deux espèces différentes… les deux espèces peuvent apparemment 
cohabiter. 

La Corneille de rivage ci-dessous ! 

Corneille des rivages 

Et la Corneille d’Amérique : « haute sur pattes, tête pas tellement petite et queue pas 
excessivement longue. » 



         Corneille d’Amérique 

Visiter New-York en hiver fut une expérience géniale… je me dis qu’au printemps avec le 
passage de toutes les parulines, ça doit être un festival de couleur. En automne, les feuilles 
rougeoyantes doivent accueillir nombre de migrateurs en halte… Central Park, un terrain de 
jeu intéressant en toute saison ! 

L’année commence bien, en un peu moins d’un mois et demi, Falkland+New-York, mes 
nouvelles observations photographiées s’élèvent à 49+23… soit 72 nouvelles espèces ! Et si 
aux Falkland, j’avais pu immortaliser toutes mes coches, j’ai en revanche raté ici, l’Epervier 
de Cooper, aperçu en vol dans un sous-bois de Central Park. Ca sera l’occasion de revenir ! 

Prochaine étape internationale, la Guyane fin novembre, une destination qui me fait rêver 
depuis un moment déjà et une envie de changer radicalement de paysages… mais d’ici là, je 
vais bien faire quelques sorties en France ! 

 

Parenthèse new-yorkaise 
25 février 2019 : 

« …Start spreading the news, I’m leaving today 
I want to be a part of it – New York, New York 

These vagabond shoes, are longing to stray 
Right through the very heart of it – New York, New York… » 

(New York, New York. Frank Sinatra) 

  

La période étant la même qu’il y a deux ans, bien qu’étant un peu moins froide, les oiseaux 
observés à Central Park sont sensiblement les mêmes. Pas de nouvelles espèces pour moi 
aujourd’hui, mais toutefois quelques observations qui m’avait échappées lors de mon 



précédent Central Park Safari : un Grand héron, un Pic flamboyant, un Grèbe à bec bigarré et 
un Moqueur polyglotte. 

Je reviendrai, c’est sûr… et peut-être même plus tôt que ce que je le pense ! 

 

Pic	  à	  ventre	  roux	  	  



	  
Cardinale	  rouge	  	  

	  
Sittelle	  à	  poitrine	  blanche	  	  

	  
Quiscale	  bronzé	  	  



	  
Buse	  à	  queue	  rousse	  	  

	  
Pic	  mineur	  	  

	  
Bruant	  à	  gorge	  blanche	  	  



	  
Chardonneret	  jaune	  	  

	  
Geai	  bleu	  	  



	  
Moqueur	  polyglotte	  	  

	  
Merle	  d’Amérique	  	  

	  
Grèbe	  à	  bec	  bigarré	  	  

	  
Moineau	  domestque	  	  

 



 

 

 

	  


