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28 septembre 2017 : Le programme était alléchant, très alléchant même. Trois jours complets 
en Haute-Savoie : deux pour faire l’ascension du Mont Blanc, un pour me remettre de mes 
émotions, physiquement comme mentalement. Un dernier jour que je compte bien utiliser à la 
découverte de l’avifaune de ce magnifique département. 

C’est ce qui était prévu… à la base. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu… La 
faute à un train en réparation qui nous fait reporter l’ascension à l’année prochaine. De toute 
façon, je n’aurai certainement pas été à la hauteur du géant. Des tendinites aux tendons 
d’Achille me clouent un peu sur place, j’ai certes, l’autorisation du kiné pour reprendre la 
marche, mais je ne suis pas serein. Cela ne va pas, je le sais, je le sens. Comme pour me 
confirmer mon manque de physique et pour me dissuader totalement de tenter l’expédition, un 
meuble, chez moi, a décidé de se jeter sur mon orteil. Bilan de la collision : entorse du petit 
orteil qui arbore une jolie couleur violette. Les pieds en vrac, je décide de partir profiter tout 
de même de ces quelques jours. 

Si je ne le gravis pas, au moins je veux le voir. Destination l’Aiguille du Midi. J’ai la ferme 
intention de découvrir ce nouveau monde pour moi. Un monde qui m’attire inéluctablement. 
Le téléphérique monte doucement, je quitte le plancher des vaches et gagne peu à peu le 
monde des oiseaux. Je vole au-dessus de la vallée. Premier arrêt et seule escale : Plan de 
l’Aiguille. Le stop n’est pas long mais suffit à mon bonheur. Une nouvelle espèce vient se 
greffer à toutes celles que j’ai pu  observer. Il n’est pourtant pas rare, mais à force de courir le 
monde, je ne prends pas toujours le temps d’explorer mon propre pays. Je garde ça pour plus 
tard, il arrivera peut-être un jour où je ne pourrai plus voyager. Un accident, un problème de 
santé est si vite arrivé. Nul ne sait de quoi sera fait demain, ce que l’avenir nous réserve, alors, 
je profite. 

Pour l’heure le téléphérique reprend son ascension et quelques minutes plus tard j’accède à 
mon point culminant, à près de 3800m au dessus du niveau de chez moi ! Le décor est 
grandiose et devant mes yeux ébahis se dresse l’immensité des Alpes. Je ne crois pas ce que je 
vois, la vue est à couper le souffle… le souffle justement… quelle drôle de sensation. Je 
respire normalement mais je sens que je me fatigue beaucoup plus vite. 

                             



Je suis tout excité, je parcours tous les chemins, tous les escaliers, toutes les terrasses de la 
gare et soudain m’arrête, estomaqué ! Il est là devant moi, se dresse fièrement, entouré de part 
et d’autre par ses sujets. Aussi haut soit-il, il ne me parait pas si impressionnant que ça. Il 
n’est même pas pointu, tout juste arrondi. Il semble paisible, à se demander comment peut-il 
être aussi meurtrier. Il trône sur le toit de l’Europe… de l’Europe ? Vraiment ? Certainement 
un raccourci pour dire Europe occidentale. Je me rappelle pourtant très bien avoir appris à 
l’école qu’il est le plus haut sommet d’Europe, et avoir appris également que l’Europe s’étend 
jusqu’à la chaîne de l’Oural marquant la frontière avec l’Asie… hors, il se trouve que dans le 
Caucase, le Mont Elbrouz culmine à 5642m et domine largement notre belle montagne 
française. 

Bref, j’oublie tout ça rapidement, et un oiseau me tire de mes pensées… une fois de plus… le 
même qu’au Plan de l’Aiguille : le Chocard à bec jaune. J’y redescendrai d’ailleurs pour 
manger et je compte bien photographier ce petit cousin du corbeau. 

 



 

Je continue ma visite, subjugué par tant de beauté. Je ne sais si l’altitude commence à faire 
son oeuvre, ou s’il s’agit juste de la fatigue, mais je sens ma vue devenir floue. Je vois des 
couleurs qui n’existent pas. Peut-être ne suis-je pas fait pour la montagne. Peut-être suis-je 
monter trop vite. Peut-être est-ce un mélange de plusieurs facteurs. Je décide de regagner le 
téléphérique et de redescendre doucement à une altitude plus raisonnable. 

Plan de l’Aiguille, tout le monde descend. Je décide de m’aventurer un peu plus loin, envie et 
besoin de m’écarter de la foule, de profiter égoïstement des merveilles qui m’entourent. Les 
oiseaux noirs sont partout, ils restent non loin des touristes. J’ai déjà vécu des missions photo 
bien plus difficile. Les modèles défilent sans se soucier réellement des bipèdes qui les 
entourent, se montrant parfois même très familiers. Je prends quelques photos et m’éclipsent. 



Chocard à bec jaune 

Je commence ma petite mise jambe, ma mise en appétit. Je cherche le petit coin tranquille qui 
m’accueillera pour manger. Le choix n’est pas facile, tout est beau. J’aime vraiment ce coin, 
ce département, ces montagnes. Je me verrai bien vivre ici quelques temps, pouvoir explorer 
plus en profondeur ces forêts, ces décors si variés, cette nature, tout simplement… et au 
détour d’un sentier, une marmotte se montre. Peu farouche ? En réalité, je pense qu’elle ne 
m’a pas vu. Un groupe de randonneurs me précède de quelques dizaines de mètres, passant à 
coté de la cachette sans la voir. Les intrus plus loin, le rongeur se montre à découvert… 
devant moi. Je m’arrête net, et au bout de quelques photos, elle retourne se cacher. 

         Marmotte commune 



Un peu plus loin, rappelé à l’ordre par mon estomac, mon manque de souffle et surtout mes 
pieds qui me font de plus en plus souffrir, je me pose et mange. Devant moi, la vallée de 
Chamonix s’étend, dans le ciel des oiseaux noirs planent. Je garde toujours un oeil ouvert et 
l’espoir de croiser un Gypaète barbu mais pour l’instant ce sont des oiseaux bien plus petits 
qui s’agitent ! Des Niverolles alpines ! Encore une première observation pour moi ! Pas de 
photo cette fois, mais cette rencontre me réconcilie momentanément avec mes pieds. Merci à 
eux de m’avoir porté jusqu’ici… 

Je compte passer l’après-midi ailleurs alors je descends. On m’a parlé d’un coin propice à 
l’observation du grand vautour, il ne me fallait pas plus que ces quelques mots pour susciter 
mon attention. J’irai donc chercher cette montagne. 

A force de rouler, j’avoue, je me suis un peu perdu. Je laisse se dérouler sous mes roues la 
langue de bitume sans vraiment prendre conscience qu’elle est en train de m’avaler. Et puis, 
un signe du destin, le hasard, un panneau surgit de nulle part et m’indique la direction à 
prendre. Sans le savoir, je m’étais approché du spot convoité et je me retrouve à quelques 
minutes du début du sentier. Voilà qui donne le encore plus le sourire. Et effectivement, 
environ un quart d’heure plus tard, je pose le pied à terre et lève la tête en l’air. Rien ne se 
montre mais je suis au bon endroit, en atteste des panneaux explicatifs. 

Des petits oiseaux vadrouillent de cailloux en cailloux ce sont des Rougequeues noirs… mais 
je distingue autre chose. Des jeunes Monticoles de roche ! Ils n’ont certes pas encore le 
magnifique plumage du mâle adulte, avec sa tête gris-bleu et son corps d’un orange vif, mais 
l’observation est largement compensée par la proximité de l’observation. 

      Monticole de roche 

Je continue mon avancée, mais comprends rapidement l’évidence… je n’irai pas beaucoup 
plus loin, si mes tendinites sont anesthésiées par l’effort, ce n’est pas le cas de l’entorse et 
chaque pas devient progressivement un supplice. Un Grand corbeau me surveille du haut de 
son promontoire, il me suit des yeux, me voit m’arrêter et faire demi-tour. Je n’aurai 
progressé que d’un quart d’heure, j’ai comme un petit goût d’inachevé dans la bouche mais 
c’est vite oublié. Je redescends en direction du parking recroisant mes copains à plumes. 



Grand corbeau 

Le parking commence à se dégager, il ne me reste que quelques virages pour y accéder. Je 
prends mon temps, descends doucement… il me faut partir mais je ne veux pas quitter cet 
endroit. Machinalement, je me retourne et jette un dernier regard derrière moi, en direction 
des montagnes. L’oeil avisé, celui qui a l’habitude de chercher des oiseaux, détecte parfois 
des choses avant que j’en prenne moi même conscience… une fois de plus, c’est ce qu’il se 
passe. Un point dans le ciel. Je sors mes jumelles à la hâte. Aucun doute possible, c’est un 
gypa ! La silhouette est caractéristique, sa forme cunéiforme donne à l’oiseau cette forme de 
croix. Je ne grimace plus, je souris à nouveau. La nature pense peut-être que j’ai été assez 
courageux pour mériter cette observation… je ne suis pas aussi catégorique. 

Je reprends ma route, rejoint par un couple de québécois. Ils me voient jumelles en main et 
me demande si j’ai vu le charognard. Je réponds par l’affirmative, ils me confient qu’ils ne 
l’ont pas vu alors qu’ils sont là depuis ce matin. Je revisse mes jumelles sur mes yeux… 
surprise… il y a maintenant deux gypaètes ! Je m’empresse de le leur dire… le sourire est sur 
toutes les lèvres ! 



 

La journée se termine, je rentre de cette riche sortie avec des images et des souvenirs plein la 
tête… mais je reviendrai. J’en suis convaincu ! Il me reste tant à voir ! 

 

C’est la mer qui prend l’homme 
18 novembre 2017 :  Un peu déjà la tête à la Guyane mais pas encore entièrement, départ dans 
une semaine ! Ca se rapproche doucement… et mes affaires ne sont pas pressées de se 
rassembler toutes seules. Ce n’est pas aujourd’hui que je les aiderai. Aujourd’hui, je sors. 
Aujourd’hui, je m’évade. Aujourd’hui, je pars en mer ! Je profite de cette date, car je sais que 
je ne pourrai pas faire les deux prochaines sorties ! Malédiction ? Oui et non ! Je suis 
généralement le chat noir de ces sorties, il suffit que je m’inscrive pour qu’elles soient 
reportées… c’est déjà arrivé plusieurs fois. Mais si je rate les sorties de décembre et janvier, 
cela n’a rien à voir avec cette malédiction, je serai respectivement en Guyane et en 
Angleterre. Pour une fois, la malédiction a du bon ! 

Il s’agit de la première sortie en mer de la saison (novembre à mai), et ma deuxième de 
l’année 2017 après celle du mois de mars. Ce n’est clairement pas la meilleure période pour 
les observations. On peut toutefois espérer croiser quelques migrateurs, mais le principal du 
troupeau est passé et les hivernants ne sont pas encore arrivés. Nous partons donc, en quête 
d’oiseaux pélagiques « classiques ». Le principal intérêt de ces sorties, c’est qu’elles nous 
permettent de changer d’air et d’observer des oiseaux que l’on ne verrait pas ou peu, ou en 



tout cas pas dans d’aussi bonnes conditions, sur le rivage. Au programme du jour, si tant est 
qu’on puisse en élaborer un en avance : Goélands leucophées, Mouettes mélanocéphales, 
Fous de Bassan et probablement Puffins yelkouans ! 

Top départ ! Nous quittons le port de la Grande-Motte, direction le large ! Le temps est plutôt 
beau, la mer calme, la lumière douce : les conditions sont presque parfaites ! Déjà derrière 
nous, commence à s’agiter et à grandir à vue d’oeil le groupe de goélands. Les Mouettes 
rieuses se font de plus en plus discrètes, une Aigrette garzette transperce le ciel, un Grand 
cormoran poursuit le bateau à distance avant de quitter le sillage. Rapidement les goélands se 
font nombreux, et surprise, un Goéland brun, moins commun, rejoint les traditionnels 
leucophées. Il dénote au milieu des plumages gris clairs, avec sa robe sombre. Première 
surprise du chef ! Et si finalement, nous nous dirigions vers une sortie plus fructueuse 
qu’imaginée au départ ? C’est également le moment qu’a choisi le premier puffin pour se 
montrer. 

Puffin yelkouan 



Puffin yelkouan 

Je ne perds pas une miette de sa prestation ! J’adore cet oiseau ! Les puffins, en règle générale 
! J’aime les voir frôler les flots, danser avec les vagues, se jouant insolemment des éléments ! 
Ils sont maintenant trois ou quatre, peut-être cinq ou un peu plus, à virevolter dans le sillage 
du bateau, fondant tour à tour sur un poisson jeté par dessus bord, et décollant après quelques 
pas sur l’eau. Je reste focalisé sur ces oiseaux alors que les stars commencent à arriver ! Les 
Fous de Bassan débarquent ! A coup sûr, les oiseaux les plus attendus des photographes. C’est 
un juvénile qui va se montrer le plus coopératif. 

            Fou de Bassan 



Il est rapidement suivi par d’autres individus. Incroyable oiseau qui a la particularité d’avoir 
des narines tubulaires à l’intérieur du bec afin de pouvoir effectuer ses plongeons sans 
encombres. Plusieurs plumages se présentent devant nos yeux, pratique pour un exercice 
d’identification ! Les plus jeunes sont complètement différents des adultes, et arborent une 
robe grise foncée. Au fil des ans, les fous perdent leur plumage foncé au profit d’une livrée 
blanche et deviennent adulte la quatrième année. Pour l’instant aucun adulte ne se montre 
mais un bel individu de troisième année, une légère tâche noire sur la tête et des ailes encore 
bien foncées. 

Fou de Bassan (troisième année) 

La journée avance, la sortie et le bateau avec. La lumière descend doucement nous offrant des 
teintes douces et légèrement orangées, mais l’arène ne désemplit pas. C’est un véritable défilé 
de Fous de Bassan qui se déroule devant nous. Au total, une quarantaine d’individus 
viendront chercher pitance à l’arrière de l’embarcation. Parmi eux, encore et toujours des 
jeunes, ce sont les plus courants à cette période, et c’est maintenant un deuxième année qui 
fend les airs et prend la pause devant l’appareil. Plus foncé que l’individu précédent, mais 
déjà beaucoup plus clair que le premier. Une chance de voir tous ces plumages en même 
temps. Observation pédagogique et didactique ! Les comparaisons sont bien plus simples à 
réaliser. 



Fou de Bassan (deuxième année) 

Si les Fous de Bassan sont présents en quantité, que dire des Goélands leucophées… La 
masse de plumes commencent à peine à s’amoindrir alors que nous nous dirigeons doucement 
vers notre point de départ. La liste des oiseaux s’est un peu allongée. Des Sternes caugeks, 
une Mouette tridactyle, une douzaine de Pingouins tordas et un Puffin des Baléares 
complètent le cortège ! La sortie n’est pas si mauvaise que ça, la saison débute bien. 

 Goélands leucophées 

Et puis voilà notre dernier visiteur, comme pour boucler la boucle, il nous manquait le Fou de 
Bassan adulte, il arrive, porté par la lueur du soleil couchant. Magnifique ! 



Fou de Bassan 

Le port nous ouvre ses bras, encore une belle journée d’observations qui se termine. Ma 
prochaine sortie en mer sera au mois de février si la météo et le nombre de passager le 
permettent. Mais avant… ça sera la Guyane ! 

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule 
14 décembre 2017 : Cela fait deux ou trois jours qu’un oiseau pour le moins inhabituel a été 
repéré à quelques kilomètres de chez moi. Un oiseau venu du froid ! Du nord de l’Europe ! 
Un rapace ! Une buse pour être précis. Une buse un peu particulière par rapport à celles que 
nous avons l’habitude de voir dans nos contrées. C’est d’ailleurs la première fois que cette 
espèce est observée dans l’Hérault. Ce qui la rend si différente n’est pas si spectaculaire au 
premier abord, mais lorsqu’on l’a sous les yeux, on ne peut s’empêcher de lâcher quelques 
« Ouaaaah ! », « Magnifique! »… probablement inconsciemment accentué par la rareté de 
l’oiseau dans le sud de la France. Car avouons-le, rien ne ressemble plus à une buse qu’une 
autre buse, et ce n’est clairement pas devant une classique Buse variable que nous nous 
extasions de la sorte ! 

Il ne m’en fallait pas plus pour aller voir de mes propres yeux ce qu’il en retourne. Je contacte 
alors ma collègue du suivi Busard. L’a-t-elle déjà vu ? Oui ! Est-elle toujours là ? Personne 
n’est allé voir aujourd’hui, mais il n’y a pas de raison ! La Buse pattue, puisque c’est d’elle 
qui s’agit a eu la bonne idée de prendre ses quartiers non loin du centre de soin de la faune 
sauvage, ce qui explique le fait qu’elle a été rapidement repérée. OK ! Je prépare mes affaires, 
et je décolle. 

Je rejoins ma collègue et son collègue, et partons à la recherche du rapace. Sur place, il y a 
bien des buses, mais pour l’instant aucune trace de celle que l’on recherche. Le premier 



critère que l’on doit prendre en compte et certainement celui qui nous sautera aux yeux, est sa 
coloration claire. Alors bien sûr, il existe des Buses variables claires, voire même blanches, 
mais elles ne sont pas légions par ici, et d’ailleurs ça constituerait également une observation 
sympathique et pour éviter la confusion, il faudra chercher d’autres points de divergence. 
Nous suivons une piste, longeons la décharge, hotspot de biodiversité insoupçonné ( goélands, 
mouettes, cigognes, étourneaux, buses, milans…) et nous enfonçons au milieux des vignes. 
Nous suivons des jumelles chaque silhouette qui s’envole et traverse le ciel, chaque rapace 
perché, mais pour l’instant aucune trace de l’oiseau désiré. 

Buse variable 

Nous croisons une voiture… s’il y a voiture ici, c’est qu’il y a ornitho. Effectivement, le 
conducteur est également venu voir notre buse… et il l’a vu, mais il l’a aussi vu partir il y a 
quelques heures et plus revu depuis… A-t-elle plié bagage ? Nous ne perdons pas espoir, ce 
n’est pas dans notre nature. Nous sommes plutôt positifs, et nous savons pertinemment que 
même en cas d’échec, nous serons heureux. Le grand air nous fait du bien, et je profite de la 
présence de quelques Rougegorges familiers, très familiers, pour prendre quelques photos. 



Rougegorge familier 

Et puis soudain, alors que nous sommes tout trois dans la voiture, nous nous exclamons d’une 
même voix : « LA ! ». Un rapace survole le véhicule, il est clair, c’est bon signe ! Procédons à 
l’identification ! Ailes plus larges, corps plus massif, plus grosse tête et queue plus courte, en 
comparaison avec les Buses variables présentes sur le site : nous sommes sur la bonne voie ! 
Mais les critères les plus faciles ne sont pas ceux-là, et lorsque l’oiseau tourne et nous expose 
son meilleur profil, cela ne fait plus aucun doute. Nous sommes bien face à la Buse pattue… 
et la magie agit. « Ouahhh ! », « Magnifique ! ». Ce qui nous confirme son identification est 
sa queue caractéristique : longue, blanche et dotée d’une large bande terminale foncée ; mais 
ce qui monopolise notre attention, ce sont ces pattes ! En effet, elles ont une caractéristique 
propre aux oiseaux du nord, elles sont emplumées jusqu’aux serres ! 



Buse pattue 

L’oiseau nous gratifie de quelques cercles, et d’une autre particularité, la Buse pattue pratique 
le vol stationnaire, laissant pendre ses pattes. Je comprends alors que le spectacle que j’ai sous 
les yeux, il y a très peu de chance que je le vive une deuxième fois dans le sud de la France ! 
Alors, je savoure. Je profite du moment et du spectacle. 

             Buse pattue 



Le soleil et la lumière déclinent doucement, et une autre bonne nouvelle vient se greffer à 
cette journée bien remplie. Difficile pourtant de faire mieux qu’une première observation 
lorsqu’on s’intéresse aux oiseaux, surtout lorsqu’il s’agit d’une espèce venue d’une contrée 
lointaine, mais c’était sans compter sur ma collègue. Elle me propose de l’accompagner lors 
de son prochain suivi d’espèce, et quelle espèce ! Le Grand-duc d’Europe ! 

 

Ah, le Grand-duc et moi, c’est une grande histoire d’amour… ou presque ! Je ne compte pas 
les heures passées à le chercher. Le chercher lui, ou ses indices de présences. Je n’ai à ce jour, 
pu le voir que de très loin… alors je me fais mes petites histoires dans la tête, je commence à 
rêver, à me faire des scénarios plus improbables les uns que les autres… je sais très bien que 
dans des suivis comme celui-ci, nous devrons nous contenter d’une observation fugace ou 
lointaine, peut-être même les deux, et encore, c’est si nous sommes chanceux ! Nous ne le 
verrons peut-être pas, peut-être l’entendrons-nous, peut-être n’y en aura t’il pas du tout… 
c’est ce qui fait le charme et le piment des prospections naturalistes. On espère, on cherche, 
on est concentré et attentif à tout ce qui nous entoure… et on peut rentrer bredouille ! On peut 
aussi vivre des moments uniques et privilégiés. C’est au bon vouloir de la nature, c’est elle 
qui décide à quel moment la rencontre interviendra… et parfois, c’est lorsque tout espoir est 
perdu, lorsque nous nous apprêtons à partir enveloppés dans un léger voile de frustration que 
l’animal surgit ! A cet instant précis, plus rien n’a d’importance, et plus l’attente a été longue, 
plus le chemin périlleux, plus la recherche difficile… plus la satisfaction est grande ! C’est 
proportionnel, et ce sont ces moments que je préfère… bien plus qu’une observation facile. 

Mais pour l’instant, laissons arriver ce qui doit arriver ! 



Du rêve à la réalité 
18 décembre 2017 : Il y a des jours comme ça… des jours où on n’a pas envie d’aller trop 
loin. En fait, je ne sais pas vraiment de quoi j’ai envie… la tête un peu en Guyane, pas tout à 
fait encore rentrée. Je suis dans cette phase d’après voyage où on a du mal à se projeter, à 
s’émerveiller. J’ai tellement accumulé d’images, de souvenirs en si peu de temps que tout me 
semble un peu terne. Pour couronner le tout, je suis toujours en délicatesse avec mes pieds, je 
ne souhaite pas forcer, pas faire de grosses randonnées. Un jour, je repourrai marcher, courir, 
sauter comme à mes plus belles années. Je ne désespère pas. 

Je jette finalement mon dévolu sur ce site que j’ai déjà arpenté en long, en large et en travers, 
à deux ou trois kilomètres de chez moi… une broutille. C’est là-bas que j’ai longtemps 
cherché le Grand-duc d’Europe, ce puissant rapace nocturne. J’ai eu beau le chercher des 
heures, je ne l’y ai jamais vu… juste trouvé des pelotes de réjection, preuve qu’il arrive à 
l’oiseau de fréquenter ce lieu. Ca fait un petit moment que je n’y suis pas retourné, et je veux 
voir l’évolution du site, voir comment les saisons et la météo ont modelé le décor. 

C’est toujours aussi beau. En fond, le ciel bleu domine. Le tableau serait parfait si ne soufflait 
pas ce petit vent vrai qui glace les os et me rappelle que le mois de décembre dans l’Hérault, 
même si je ne suis pas à plaindre, n’a rien avoir avec celui sévissant en Guyane. Du coté des 
oiseaux, c’est calme… vivement le printemps. Pour l’heure, il n’y a qu’une ou deux fauvettes 
qui jouent à cache-cache dans les massifs de chênes kermès. Parfois, un Geai des chênes 
pousse un cri, histoire de prouver qu’il est bien là, lui aussi. Mise à part ça, rien… ou presque. 
Je divague dans ma tête, hanté par le spectre du hibou. Je repense également au suivi que je 
devais effectuer et qui finalement a été décalé pour cause de météo un peu capricieuse… la 
nouvelle date a été fixée mais je ne pourrai m’y greffer. Tant pis, ça sera pour une autre fois. 

 



Je continue mon avancée, je marche le long des falaises. Je me prends à rêver de monticole. Je 
sais que le Monticole bleu fréquente ces parois rocheuses, mais lui aussi demeure invisible… 
les oiseaux auraient-ils tous disparus ? Triste constat de s’apercevoir année après année, qu’ils 
sont toujours moins nombreux que l’année précédente. Les Rougegorges familiers sont bien 
là, et quasiment chaque oiseau que j’observe désormais, alors que le sentier glisse dans la 
« forêt », en est un. Un Merle noir traverse le sentier, je ne suis pas si seul. Le chemin 
débouche finalement sur une clairière, pas question de m’y aventurer tout de même. Je 
connais le site et sais pertinemment qu’il ne faut pas se fier aux apparences, ici, tout n’est que 
marécage ! 

Un rocher trône sur ma gauche. Je m’assoie dessus et contemple le paysage encerclé par les 
falaises qui s’étend devant moi. Je m’évade dans ma tête. Mon corps est ici, mais ne me 
parlez pas, je suis ailleurs… complètement ailleurs… je suis loin… très loin déjà… par delà 
les falaises, par delà les forêts… je suis dans un monde imaginaire où tout peut arriver, où la 
fiction et la réalité ne sont séparés que par un mince rideau flou. En tendant le bras, je pourrai 
m’introduire dans ce monde parallèle ; la frontière est mince. 

 

Sur ma droite, un promontoire rocheux. Un morceau de falaise domine le reste de la paroi. Un 
perchoir idéal pour un gros rapace ! Alors, toujours perdu en moi, je parle à celui qui est 
présent, je me dédouble… « Imagine, tu es là ! Et là ! Paf ! Un grand-duc vient se poser là ! 
Ca serait parfait ! Tu serais idéalement placé pour les photos ! ». C’est vrai, je serai bien 
placé… mais l’oiseau ne se montre pas. 



Un chemin serpente sur la droite de la zone marécageuse. Je me lève de mon siège rocailleux, 
et décide d’emprunter ce fameux sentier. Après quelques mètres, machinalement, je me 
retourne. En face de moi, semblant éventrer la canopée, une colonne rocheuse exhibe ses 
parois abruptes et escarpées. En moi résonne une nouvelle réflexion. « Non, là ! Là, ça serait 
parfait ! Encore mieux que le promontoire ! ». 

Je reprends ma marche en avant, évitant quelques branches et enjambant quelques racines. Et 
puis à quelques mètres devant moi, une dizaine, une vingtaine, guère plus, de l’autre coté du 
marécage, décolle d’un arbre un oiseau… un gros oiseau ! Il survole la zone humide, nos 
regards se croisent. Je discerne parfaitement le temps d’une fraction de seconde, ses grands 
yeux jaunes orangés. Dans le même temps, je reste figé ! Je ne comprends pas tout à fait ce 
qu’il vient de se passer… Suis-je encore dans mes rêves ? Je suis le rapace des yeux… et 
chose impensable, il se pose sur la colonne que je venait de repérer et pour laquelle 
j’imaginais un scénario improbable… La réalité a rejoint la fiction. Les deux mondes se sont 
superposés le temps de quelques secondes et de quelques photos. Le Grand-duc d’Europe me 
regarde et s’envole. 

Grand duc d’Europe 

Il s’envole mais pour une dizaine de mètres seulement et vient se percher sur la falaise. Je suis 
dans tous mes états… je suis dans un rêve… je n’en crois pas mes yeux… je retourne en 
arrière, je cherche le meilleur endroit pour le voir sans le déranger. J’essaie de m’approcher 
doucement, histoire de ne pas le perturber plus que ce que je l’ai malencontreusement déjà 
fait, car je me doute que s’il a décollé de son premier perchoir, c’est bien qu’il a été dérangé. 
Dans la forêt, j’ai un point de vue privilégié, mais je suis encore bien visible et le rapace 



nocturne ne me lâche pas des yeux. Des yeux impressionnants, un regard presque pétrifiant 
accentué par des sourcils froncés lui donnant un air sévère. 

Grand duc d’Europe 

Je prends quelques photos et m’éloigne. Je sais l’oiseau sensible aux dérangements et ne 
voudrais pas être celui qui cause sa fuite… Alors, je m’en vais. Je traverse la forêt et prends la 
direction opposée à la falaise. Au bout de quelques centaines de mètres, j’aperçois une percée 
dans la végétation. Le sol est composé de roches calcaires. J’estime que je suis assez loin 
désormais, et m’assoie. La falaise au hibou surplombe la forêt. Je suis loin mais je me doute 
que l’oiseau m’observe toujours. Son regard perçant ne doit pas rater beaucoup d’intrus… 
aujourd’hui, je suis cet intrus… Je m’installe à même la roche, légèrement dissimulé derrière 
quelques branches. Dans mes jumelles, je constate que l’oiseau n’a pas bougé. J’immortalise, 
une dernière fois, le spot avec différents grossissements, comme pour me rapprocher encore et 
encore. J’ai tellement rêver de ce moment que j’ai du mal à quitter le site. Ce que je pensais se 
vérifie… malgré la distance, le gros nocturne, qui ne l’est pas tant que ça aujourd’hui, me fixe 
toujours. 



                               

 



Grand duc d’Europe 

La journée avance, le jour recule, la nuit arrive… je jette un dernier regard au plus grand 
rapace nocturne du monde et m’éloigne. J’ai commencé ma sortie la tête à la Guyane, je la 
finis la tête ailleurs. J’oublie mes prospections infructueuses ici même, les recherches du 
Grand duc d’Amérique il y a quelques jours, et ce suivi que je ne ferai pas… qu’importe tout 
cela, l’expérience que je viens de vivre valait bien quelques échecs ! 

Rodéo en Camargue 
28 décembre 2017 : Je sors de mon rendez-vous. L’heure a déjà bien tourné, il est presque 
11h30. Je divague de médecin en médecin pour une sombre histoire de pieds. Chacun a du 
mal à savoir ce que j’ai et moi, je sais que j’ai mal… je prends sur moi, mon mal en patience, 
et mon élan. Je ne sais plus sur quel pied danser. Je me dépêche, je dois retrouver Samuel. Un 
rendez-vous certainement plus réjouissant que celui duquel je sors. 

Samuel, cela fait plus de 3 ans que je suis ses aventures. J’étais alors en Guadeloupe, un océan 
nous séparait. Lui vivait au Danemark puis en Finlande… qui sait dans quel coin du monde 
l’avenir le guidera… peut-être en Nouvelle-Zélande. 3 ans déjà… le temps passe vite. Et puis 
il y a quelques jours, je reçois un message. Samuel m’informe de son passage dans le sud de 
la France. L’occasion était trop belle… alors me voilà en route pour la Camargue ! 

La Camargue, lieu de tant de promesses, d’observations, de virées ornithologiques… et ça fait 
un petit moment que je n’y suis pas retourné… d’ailleurs, nous n’allons pas nous retrouver en 
Camargue à proprement parler… mais en Camargue gardoise, la petite Camargue, celle qui 



donne un avant-goût de la grande mais qui en a déjà un doux et léger parfum. Nous sommes 
fin décembre… je me rends compte que je n’ai pas vu passer l’année… et ce n’est pas la 
météo actuelle qui me persuadera que nous sommes entre deux fêtes, et pourtant… Il ne fait 
pas vraiment froid, un léger vent souffle et mis à part la présence des Grues cendrées, rien 
n’indique que nous sommes en hiver. 

Samuel est là, il m’attend sur le parking. Nous préparons nos quelques affaires : appareil 
photo, jumelles… et empruntons le sentier qui traverse le Centre de Découverte du 
Scamandre. L’attente ne sera pas longue. Le premier oiseau marquant de notre virée se 
montre ! Un Aigle botté de toute beauté ! La sortie commence bien, et si on ne voyait rien 
d’autres, je ne serai presque pas déçu ! Il fait un passage éclair, fendant le ciel pour mieux 
disparaître. L’observation ne dure que quelques secondes… 

Aigle botté 

Nous continuons sur le sentier. La nature se réveille à mesure de nos pas. Des canards 
s’envolent, des bruits de plongeons et des craquements dans les fourrés se font entendre. Des 
herbes se couchent, des ombres bougent, et puis nous survolent des oiseaux sombres. Nous 
levons la tête simultanément, ce sont des Ibis falcinelles, et c’est toujours un plaisir de les 
voir. Ils font partie de ces oiseaux qui nous rappellent où nous sommes. Bien que cette espèce 
soit visible un peu partout en France, les quantités n’ont rien à voir avec celles recensées en 
Camargue. Et puis, voir cette espèce en groupe à cette période de l’année est toujours une 
observation sympathique. 



Nous nous dirigeons vers l’observatoire… nous ne nous attendons à rien de particulier mais 
pensons voir quelques canards. Les colverts et les Sarcelles d’hiver sont bien là, mais la 
surprise viendra d’un Râle d’eau. L’oiseau, peut-être pris de panique à l’arrivée de deux 
bipèdes, traverse la passerelle juste devant nos pieds, avant de s’évanouir dans la nature. Bien 
sûr, le bougre est rapide, nous n’avons pas eu le réflexe de saisir les appareils photo. 
Décidément, la sortie commence sur les chapeaux de roue : Aigle botté, Ibis falcinelle, Râle 
d’eau… on a déjà vu des sorties bien pire… Arrivés à l’observatoire, les canards sont 
absents… au loin, quelques cygnes, quelques Flamants roses… et des groupes de foulques 
assez importants. 

Foulques macroules 

Demi-tour. Nous n’avons pas beaucoup de temps devant nous, tout juste l’après-midi… alors 
pour en voir le plus possible, les étapes seront courtes. Enfin, tout dépendra de ce que nous 
verrons, on peut encore se laisser surprendre et rester longtemps sur un même spot. Nous 
n’avons pas de programme fixe, juste la contrainte de ne pas trop s’éloigner et puis de toute 
façon, la nuit risque de vite tomber. 

Nous traversons la route et explorons des sentiers contournant terrains vagues et champs, 
longeons des petits ruisseaux. De la découverte pour Samuel comme pour moi. Si je connais 
assez bien le Scamandre et les étangs qui le bordent, lieux de multiples observations, je n’ai 
jamais eu l’occasion, ou plutôt n’ai jamais pris le temps, de m’aventurer sur ces terres. Les 
observations sont bien maigres, quelques passereaux par-ci par-là mais rien de bien fou. Nous 
noterons quelques moineaux, chardonnerets, pinsons… quelques cigognes également, un ou 
deux hérons… sans s’en rendre vraiment compte le nombre d’espèces observées augmente. Et 
puis quelques vols de Grues cendrées qui semblent toutes se diriger vers le même point. 



Grues cendrées 

Nous nous dirigeons vers ce lieu stratégique. A chaque passage de tracteurs, on devine un 
groupe de volatiles s’envoler puis se reposer un champs plus loin… d’ailleurs ce champs a 
l’air de regrouper pas mal d’individus si on en croit nos déductions. Il semblerait que chaque 
groupe rejoint le précédent au même endroit… mais nous n’avons pas vraiment le temps et le 
loisir d’atteindre ce lieu. Les oiseaux décollent comme un seul et, effectivement, ils sont nombreux. 
A vue d’oeil, nous évaluons la marée de grues entre 300 et 400 individus, soit bien plus que 
ce que j’ai pu en voir en une seule fois jusqu’à présent ! 

Bien sûr, nous sommes bien loin des densités sévissant aux alentours du lac du Der, site de 
tous les records français. En 2014 par exemple, le matin du 11 novembre plus exactement, 
206 582 Grues cendrées se sont envolées, ce qui constitue le record européen d’oiseaux 
stationnant sur un site pendant une très courte période. Devant mes centaines de grues, je 
trouve déjà le spectacle incroyable ! Je n’ose même pas imaginer ce que l’on ressent devant 
un spectacle réunissant des milliers d’oiseaux ! Et puis l’ambiance doit rajouter de la magie à 
ce moment : le soleil levant, le froid et la brume flottant à la surface du lac… peut-être n’est 
ce qu’un ramassis de clichés, mais voilà l’image que j’en ai… et devant nos yeux le flot de 
Grues cendrées semblent ne plus finir. 



Grues cendrées 

Grues cendrées 



Grues cendrées 

Grues cendrées 



Grues cendrées 

Il est déjà temps de rentrer. Je suis enchanté par cette sortie qui en dépasse bon nombre par sa 
qualité : Aigle botté, Râle d’eau, Ibis falcinelles et Grues cendrées… nous marchons sur la 
route en direction de la voiture, sur notre droite, juste après le ruisseau, s’étendent des prés 
avec des taureaux. Ce ne sont pas les bovins qui ont mon attention mais bien les limicoles qui 
squattent les points d’eau. Il ne manquait que des limicoles pour que la sortie soit parfaite, ou 
presque, et ce sont des Vanneaux huppés qui nous font l’honneur de leur présence. 

      Vanneau huppé 



La sortie s’achève déjà, il faut dire que les journées sont courtes. Le soleil se couchent tôt en 
cette fin d’année, et mon rendez-vous matinal nous a privé d’explorations plus poussées. Mais 
je ne vais pas me plaindre, cette sortie a été très sympathique et puis faire de nouvelles 
rencontres est toujours un plaisir. Je ne sais pas quand je reverrai Samuel, ni où, mais nous ne 
pouvions laisser passer l’occasion de nous retrouver en étant si proches… et puis de toute 
façon, pour savoir ce qu’il fait, je n’ai qu’à aller sur son blog ! 

 

Toujours écouter sa mer 
3 mars 2018 : Je ne pensais pas qu’elle aurait lieu cette sortie. Première raison : parce que je 
me suis inscrit ! C’est presque automatique ! Souvent après mon inscription, la sortie est 
annulée ! Cela c’est encore vérifié au mois de février… Deuxième raison : on vient de passer 
une semaine difficile au niveau météorologique. De la neige ! Beaucoup de neige ! A un point 
difficilement imaginable à Montpellier… Nous étions pourtant prévenus. Cela faisait une 
semaine que le bulletin météo nous l’annonçait… mais de la neige à Montpellier… c’est rien, 
ça ne représente pas grand chose… tout juste quelques flocons, pas vraiment de quoi 
perturber notre quotidien… et pourtant, la surprise fut énorme ! Plus de trente centimètres 
sont tombés à certains endroits, ce mercredi-là et la ville est au ralenti… pour couronner le 
tout, des tempêtes ont eu lieu au large les jours suivants. Comment imaginer une sortie en mer 
le samedi dans ces conditions là ? 

Surprise ! Vendredi midi, la nouvelle tombe ! Sortie confirmée ! Mauvais pré-sentiment, et 
appréhension ! J’attends jusqu’au dernier moment l’éventuelle annulation… mais rien ne 
vient ! J’ai confiance, si la sortie est confirmée, c’est que tout va bien se passer ! Alors, j’y 
vais ! 

Sur place, le ciel est gris, le vent souffle un peu mais rien qui ne peut annuler la sortie. On 
nous promet des oiseaux ! Il n’en faut pas plus pour nous convaincre. Oiseaux ! C’est le mot 
magique ! Deux syllabes qui font des miracles et le bateau quitte le port. Nous déchantons 
rapidement, le vent de face dessine des courbures sur les flots, des petites vaguelettes que le 
bateau percute de plein fouet. Chaque ondulation est un soubresaut de trop. Personne ne 
bouge, tout le monde reste assis et les oiseaux sont absents ou presque… on a bien vu un 
Grèbe à cou noir au port, et il y a bien quelques Goélands leucophées autour du bateau… mais 
c’est maigre. Très maigre. Trop maigre pour des ornithos en balade. 



 

Goéland leucophée 

Le ciel se dégage peu à peu, mais le vent demeure. Je m’essaie à quelques photos, mais suivre 
un oiseau par le prisme de l’objectif relève du calvaire. L’embarcation tangue et les goélands 
ne sont pas très coopératifs. Au diable les leucophées, j’en ai déjà des cartons de photos ! Je 
prends la décision de rester dans mon coin. On a déjà vu des sorties plus vivantes tant sur le 
bateau que dans les airs. Je ne sortirai de mon comas qu’en présence d’espèces 
exceptionnelles, rares ou du moins inhabituelles. 

Peu de temps après, le haut-parleur s’égosille ! Une Mouette mélanocéphale est annoncée, 
individu rapidement rejoint par un second. Rien de bien fou-fou, cette espèce est assez 
fréquente mais je me motive quand même. Je ne suis pas venu sur le bateau pour dormir, il 
faut bien que je rentabilise la sortie… et puis, peut-être me suis-je habitué aux mouvements 
du bateau ! Je tente ma chance ! Mais non… je ne suis pas habitué… je suis la mouette, fais 
quelques clichés mais raccroche rapidement l’appareil. 



 

Mouette mélanocéphale 

Il me semble que le roulis se calme parfois, peut-être n’est-ce qu’une impression. Il paraît que 
le retour sera plus apaisé, que le vent de dos nous poussera vers le port et que nous surferons 
sur les sentiers de la plénitude… ou presque. On prend son mal en patience. Le plaisir ne fait 
même pas partie de la sortie et chaque nouvel oiseau fait se combattre des sentiments 
antagoniques. La joie, la curiosité s’associent à la motivation pour essayer de résister à 
l’amertume, à la déception… et au mal de mer. Tout est dans la tête paraît-il, sauf que lorsque 
les conséquences s’affichent par tâches colorées sur la coque, la tête ne répond plus… Je n’en 
suis pas encore à ce stade, mais d’autres le sont, jouent les artistes et quelques visages 
changent de couleur. 

Comme un sursaut d’espoir, un Goéland brun se joint aux quelques leucophées. La petite 
troupe suit le bateau, attirée par les poissons jetés par dessus bord. Le brun n’est pas une 
espèce rare mais reste beaucoup moins fréquent que le leucophée, alors je prends mon 
courage à une main et mon appareil de l’autre, tente de trouver un semblant d’équilibre, 
immortalise l’oiseau à défaut de vouloir faire de même de l’instant… et me rassoie, dos à la 
mer, et rentre ma tête dans mon cou, tel une tortue. 



 

Goéland brun 

Et puis quelques oiseaux font des rapides passages, comme des éclairs de plumes, des oiseaux 
plus attendus que les autres. Ce sont en quelque sorte les stars de la mer, ceux qui ne 
s’affichent qu’à ceux qui bravent les éléments pour les voir, ceux pour lesquels on aime à 
prendre la mer. Un Grand labbe traverse l’étendue salée parallèlement au bateau… au loin… 
le temps de se retourner, de le repérer, de prendre l’appareil, l’oiseau n’est plus qu’un point. 
On observe tout de même ce pirate, pillant une victime en vol, un pauvre goéland qui perdra 
sa pitance sur le champ. 

Un Fou de Bassan se joint à la petite troupe, nous gratifie de quelques plongeons dont il a le 
secret puis s’éloigne… si les photos sont difficiles à prendre, les observations ne sont pas 
évidentes non plus. Un Puffin yelkouan fait lui aussi une apparition fugace… ils sont pourtant 
habituellement en nombre et affectionnent les eaux agitées sur lesquelles ils dansent, frôlant la 
surface des vagues du bout des ailes. C’est toujours un spectacle incroyable… mais pas 
aujourd’hui… un seul individu se montre et s’en va aussi rapidement que ce qu’il est venu. 

L’illumination viendra d’une autre espèce. Au loin, on distingue quelques Mouettes pygmées 
qui s’agitent. C’est souvent l’occasion de voir des Pingouins torda. Ces deux espèces sont 
souvent aperçues ensemble, et lorsque l’on voit la première, la seconde est généralement pas 
loin… du moins en cette saison. Aujourd’hui ne déroge pas à la règle, un petit groupe de 
pingouins est là, certainement les derniers de l’hiver. Ils ne vont pas tarder à rejoindre leur 
quartier d’été dans le nord de l’Europe. On tente de profiter, cela bouge moins… les appareils 
photos sont moins nombreux qu’à l’accoutumée et les places libres plus accessibles. Les 
alcidés sont loin mais je m’aventure tout de même à quelques images. 



 

Pingouins torda 

Nous entamons notre retour, « enfin » diront certains et on ne peut pas leur en vouloir. 
L’expédition a été mouvementée et les oiseaux peu nombreux. Néanmoins, les espèces 
aperçues n’étaient pas pour nous déplaire même si les conditions furent difficiles. C’était par 
exemple la première fois que je voyais un Grand labbe sous ces latitudes ! Peu d’espèces au 
final mais la qualité était présente, pas celle des observations par contre… je me perds dans 
mes pensées lorsque surgit un dernier Fou de Bassan en guise de conclusion. Le jour descend 
peu à peu à l’horizon et le port se rapproche à la même vitesse, lentement, se laissant désirer. 
Le fou tourne et décroche, change de trajectoire et s’enfuit… nous ne le reverrons plus. 

     Fou de Bassan 



Le bateau rentre presque en douceur au port, et même si nous avons vu quelques oiseaux, 
même si l’ambiance à bord était plutôt bonne, même si on aime toujours les sorties en mer et 
que je reviendrai certainement, je suis bien content de poser mon pied sur la terre ferme, celle 
qu’on ne sent pas bouger sous nos pas. Ce fut la sortie la plus éprouvante et la moins bonne 
auxquelles j’ai participé, je prie pour ne pas en revivre d’autres comme celle-ci. La carte SD 
peut en témoigner, elle affiche péniblement une trentaine de photos… Cette sortie restera 
longtemps dans ma mémoire et dans les annales, malheureusement pas pour les bonnes 
raisons. Je me dis que je suis tout de même « chanceux », je n’ai pas été malade, d’autres ont 
plus souffert que moi, soulevés par des tsunamis intérieurs. Je m’assoie dans ma voiture, 
content de constater que le siège ne bouge pas… je démarre et avance, tel un cow-boy 
solitaire sur sa fidèle monture au soleil couchant, vers de nouvelles aventures. 

 

Le calme après la tempête 
5 mars 2017 : Cela fait quelques jours que j’y pense. Je ne sais pas vraiment d’où cette envie 
est partie. Peut-être du fait que je voyais cette grande étendue sableuse depuis le bateau de la 
dernière sortie en mer… je ne sais pas… toujours est-il qu’une envie irrépressible me pousse 
à aller à la plage. La plage ! Moi ! Voila de quoi surprendre pour qui me connait un peu. Un 
lieu que je déserte dès que je le peux, même en y habitant à une dizaine de minutes. Je n’aime 
pas la plage… ou peut-être est-ce l’idée que je m’en fais que je n’aime pas : un lieu bondé de 
touristes et d’enfants qui crient et qui courent dans tous les sens, avec du sable qui vole et se 
réfugie dans les recoins les plus secrets de notre anatomie, et que dire de la difficulté à trouver 
une place pour se garer… oui mais ça, c’est pour l’été ! Et nous sommes au mois de mars, 
après quelques jours de neige et de tempête ! Je me motive, rassemble mes affaires et prends 
la route. 

Arrivé sur place, je constate qu’il faudra que je trouve un autre sujet que le parking pour me 
plaindre… il est désert. Tout juste une voiture ou deux, mais rien de bien gênant. Je poursuis 
mon avancée à pied et au bout du chemin : la plage ! La mer ! Cette grande étendue sauvage 
que nul ne peut dompter ! Tout autour de moi : du sable ! A perte de vue, des kilomètres de 
grains de sable ! J’ôte chaussures et chaussettes ! Le sable glisse entre mes orteils, il est froid 
mais quel plaisir. Il épouse les formes de ma voute plantaire, amortit mes pas, et me fait 
oublier mes problèmes de pieds. Quel bonheur ! C’est comme si j’étais connecté à la Terre, 
que je captais son énergie… et devant moi se dessine un paysage fou ! La tempête a fait 
monter la mer qui en se rétractant à former des piscines naturelles. 

 



Je me rapproche d’un des points d’eau. La vie reprend son cours après la tempête et foisonne. 
Les plus en évidence sont des oiseaux, mais je ne doute pas une seule seconde que des 
créatures microscopiques, des insectes et autres crustacés pullulent sous la surface, tant celle 
du sable que celle du plan d’eau. D’ailleurs, si tant de volatiles squattent les environs, c’est 
bien qu’il profite du lieu et du potentiel festin. Des dizaines de Goélands leucophées profitent 
de l’aubaine et restent à proximité, s’envolant comme un seul organisme géant à l’approche 
d’un étranger et se reposant de la même façon quelques secondes plus tard. Le long des rives 
de ces piscines ou des petits ruisseaux qui en relient certaines à la mer, courent en tout sens de 
petits oiseaux, de petites boules de plumes qui bougent sans cesse. Ce sont des Bécasseaux 
sanderling… et au milieu d’eux, un intrus : un Bécasseau variable. Si les sanderling, à cette 
période de l’année, arborent une belle parure blanche, le Bécasseau variable la complète d’un 
collier gris tacheté. 

Bécasseau sanderling 



Bécasseau variable 

Le calme succède à la tempête. Rien ne vient troubler le silence, seul le doux fracas des 
vagues vient perturber la quiétude du lieu. Les conséquences de la violence météorologique 
des jours précédents est encore visible. Disséminés un peu partout, du bois flotté jonche le sol, 
et, plus intrigant, des dizaines d’étoiles de mer également. Je n’avais jamais assisté à tel 
spectacle. J’avais déjà vu des étoiles mais dans l’eau, par transparence, et bien souvent en 
nombre très réduit. Une voire deux, peut-être trois… mais là, chaque pas dévoile sa nouvelle 
étoile… il y en a partout le long du rivage et de toutes tailles. 

 



Je longe la mer, pieds nus et glacés. Au loin, des oiseaux m’imitent. Trop peureux et 
farouches, ils ne permettent pas la proximité qu’offrent les bécasseaux, et s’éloignent 
rapidement. Pourtant rien ne vient en apparence les déranger à moins de plusieurs dizaines de 
mètres, ils étaient relativement paisibles, mais visiblement il ne suffit parfois de pas grand 
chose pour modifier le comportement de ces Huîtriers pies. Comme un symbole de la fragilité 
de la nature, voilà un paramètre que l’Homme devrait prendre en compte. Si un tel espace de 
liberté provoque déjà un changement d’attitude pour ces limicoles, je n’ose imaginer ou 
plutôt, je ne le sais que trop bien, ce que provoque les activités anthropiques sur des 
écosystèmes et des espèces plus sensibles… 

Je me rapproche, perdu dans mes pensées, de la digue du port et de la civilisation. Sur ma 
gauche s’étend toujours la mer et sur ma droite, un plan d’eau de taille assez imposante. Au 
milieu de ce plan d’eau, paisibles et hors de danger, trois huîtriers. Je les observe à bonne 
distance, satisfait qu’ils aient trouvé le calme auxquels ils aspirent. 

Huîtriers pies 

En m’approchant de la digue, je constate avec bonheur que celle-ci est habitée. Commence 
alors une partie de cache-cache dont seule la nature a le secret, dans le respect de celle-ci et 
dont l’objectif est l’observation sans le dérangement. C’est en rajoutant des contraintes que 
l’on devient plus créatif. J’aperçois un goéland posé au loin, oiseau des plus communs et pas 
franchement des plus farouches. Je tente une approche discrète, cette espèce me servira à 
peaufiner ma technique et m’échauffer. Il ne bouge pas et ne présente aucune opposition. La 
mission est remplie facilement passons au niveau 2. 



Goéland leucophée 

En m’approchant du goél’, je découvre de l’autre coté de la digue, camouflé derrière les 
rochers un Huîtrier pie. L’écart entre le niveau 1 et le niveau 2, si le limicole se montre aussi 
peureux que ces congénères, est assez important. C’est une autre paire de manches. 
Discrètement, je recule et descends pour tenter un contournement. Lorsque la distance me 
paraît bonne, je décide de remonter sur la digue, j’ai bon espoir qu’il soit toujours là, je ne l’ai 
pas vu s’envoler. Le seul point que je redoute un peu est d’avoir mal apprécier la distance et 
de me retrouver face à face avec lui, ce qui engendrerait un envol précipité. J’enjambe un 
rocher, grimpe doucement sur un autre, essaie de trouver un angle de vue idéal… et là… je 
trouve l’oiseau. L’huîtrier est toujours là, je l’immortalise et fait le chemin en sens inverse. 
Objectif accompli, il ne s’est pas envolé. 



Huîtrier pie 

Alors que je repars en arrière, s’envolent un petit groupe de tournepierres que je n’avais pas 
vu. Je ne sais pas où ils étaient, mais probablement non loin de l’huîtrier… je prends de la 
hauteur, je suis sur la crête de la digue et observe à l’aide de mes jumelles les rochers au bord 
de l’eau. S’il y a un oiseau, il y a de fortes chances pour qu’il se trouve en ce lieu. Mes 
recherches sont récompensées, un retardataire ne s’est pas envolé. Il reste un Tournepierre à 
collier dans les environs. Je réitère la technique qui a porté ses fruits pour le niveau 2… mais 
alors que je m’approche doucement, je détecte un autre oiseau, un Bécasseau sanderling. Il va 
falloir la jouer fine, ne faire peur à aucun des deux et si je peux immortaliser les deux sur le 
même cliché, on pourra dire que le niveau 3 aura été relevé ! …et il l’a été ! Contre toute 
attente, je parviens à me rapprocher sans encombre, le zoom de mon bridge fera le reste. 



Bécasseau sanderling et Tournepierre à collier 

En bonus, et en guise de difficulté supplémentaire, je m’engage à remplir le défi qui comporte 
à faire un portrait de ce même tournepierre. Quelques pas de plus et un zoom plus efficace, et 
le défi est dors et déjà de l’histoire ancienne. 

    Tournepierre à collier 



Je rebrousse chemin, descends de la digue, regagne la plage, traverse toute l’étendue sableuse 
à la recherche de mon chemin initial. Moi qui n’aimais pas particulièrement la plage, je me 
vois déjà à prendre rendez-vous avec elle l’année prochaine… il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis ! 

Deux heures 
12 mars : Deux heures ! Deux heures de route, voilà ce qui me séparait de l’observation du 
jour. Deux heures, c’est long et c’est court à la fois, tout dépend du contexte. Pour la plupart 
des gens, deux heures de route pour aller voir un oiseau c’est beaucoup… et d’ailleurs ils n’y 
voient pas un grand intérêt. Parfois je suis tenté de penser comme eux. C’est vrai que deux 
heures, c’est beaucoup. Deux heures, ça peut aussi ne pas être grand chose si on arrive à ses 
fins. D’autres font parfois bien plus pour un concert ou une expo, pourquoi un oiseau n’aurait 
pas droit à cette faveur ?  Habituellement, je me fixe une limite d’une heure de route… pour 
passer outre cette limite, il fallait donc que l’espèce en vaille la peine. 

Et en effet, elle en valait la peine. Je ne me serai pas déplacé pour une espèce commune ou si 
j’avais peu de chance de la voir… même si le risque était quand même bien présent que 
l’oiseau ne le soit plus. Hasard du calendrier et des migrations aléatoires, un autre oiseau rare 
se trouve également à deux heures de route mais à l’opposé de mon objectif. Un Bruant à 
calotte blanche, un nicheur des monts Oural à la Sibérie orientale, un passereau loin d’être 
commun dans le sud de la France mais d’après les commentaires de ceux qui sont allés le 
voir, difficile à observer… le plus souvent loin, au sol, et sans longue-vue la mission est 
presque impossible. Je n’ai pas de longue-vue… et pas vraiment l’envie de rouler deux heures 
pour voir un point marron fade posé sur de la terre de la même couleur. 

Je porte donc assez rapidement mon dévolu sur la deuxième espèce et me rends au pays du 
nougat. L’oiseau est un Cormoran pygmée ! Un volatile bien plus gros que le bruant mais plus 
petit que le Grand cormoran que nous pouvons observer facilement un peu partout. Une 
cinquantaine de centimètres de plumes, c’est bien plus facile à trouver que le bruant… alors je 
m’élance. Le site est une base de loisir, avec un étang et une rivière bordée d’une ripisylve 
dont les branches laissent leurs doigts apprécier la température de l’eau. L’endroit est idéal 
pour ce type d’oiseaux. Le Cormoran pygmée affectionne particulièrement ces zones humides 
où il peut trouver tout ce qu’il a besoin pour survivre. 

A mon arrivée, je vois des groupes de cormorans à la cime des arbres, mais pas la moindre 
trace de celui qui me vaut ce déplacement. Un Pic-vert s’échappe une fois de plus devant 
mois. Maudite malédiction ! Rougegorge, fauvettes, mésanges sont le cortège de passereaux 
qui habitent les lieux. Quelques merles sont là également et sur l’eau, se sont des cygnes et 
des colverts qui se distinguent essentiellement… mais peu de temps avant que je décide de 
repartir, un peu frustré, l’oiseau daigne se montrer. Il est là, perché sur une branche à quelques 
centimètres au dessus de l’eau. Je scrute les alentours et aperçois une percée dans la 
végétation qui me permet de m’approcher du cours d’eau. Ainsi, je me retrouve en face de lui, 
nous sommes séparés par un bras de rivière et quelques branches. Je garde mes distances, me 
pose et l’immortalise. Mission accomplie ! 



Cormoran pygmée 

Si le Cormoran pygmée est à ce jour très rare en France, il pourrait en être autrement dans les 
années à venir. Les zones de répartition des différentes espèces évoluent au grès de facteurs 
multiples tels que le changement climatique, ou encore des protections mises en place. Alors 
qu’on observe un dangereux déclin des populations de passereaux, paradoxalement, d’autres 
espèces voient leur effectif augmenté. Citons par exemple la Cigogne blanche dont il ne 
subsistait que 9 couples en Alsace en 1974… aujourd’hui, on en compte 2200 ! Le Tadorne 
de Belon flirtait avec la barre de la centaine et atteint désormais un effectif de 6000 individus, 
depuis qu’il est protégé intégralement. Le très inspirant « Ré-ensauvageons la France » de 
Gilbert Cochet et Stéphane Durand, nous confirme que tout n’est pas perdu et que si nous 
prenons les bonnes décisions, la vie reviendra d’elle même… peut-être plus rapidement que 
ce que nous le pensons. Il y est par ailleurs souligné que « le Cormoran pygmée, maintenant 
protégé, devrait finir par s’installer dans nos zones humides comme il l’a fait en Autriche et 
en Italie ». 

Alors, à nous de jouer ! 

 

Si tu ne vas pas aux oiseaux… 
15 mars 2018 : Il faut parfois faire des centaines voire des milliers de kilomètres pour voir 
une espèce atypique ou inhabituelle. Une espèce que nous avons très peu de chance de voir 



dans nos contrées. Et puis, il arrive parfois que l’une de ces espèces ait la bonne idée de faire 
ce qui est la plupart du temps réservé aux ornithos. Qu’elle se perde en cours de route suite à 
un aléas météorologique, une recherche de territoire hasardeuse ou à la rencontre d’un 
compagnon de voyage peu fiable ou tout simplement d’une espèce différente. La raison peut 
nous être inconnue, la conséquence, elle, est bien visible, et c’est un couple de Bruant à 
calotte blanche qui a posé ses valises à deux heures de route de chez moi. 

Cela fait déjà quelques jours qu’ils sont arrivés et que je me tâte à tenter une expédition… 
mais j’avoue que la motivation me manque… les observations faites et reportées sur les sites 
de science participative font état de beaucoup d’attente pour quelques secondes d’oiseaux. 
Secondes à bonne distance qui plus est… Longue-vue indispensable… je n’en ai pas… et pas 
vraiment l’envie de rouler deux heures pour voir un point marron fade posé sur de la terre de 
la même couleur. Voila qui ne joue pas en faveur de ma motivation… 

Ma patience et ma flemme portent leurs fruits et voici qu’hier, je découvre sur ces mêmes 
sites internet, qu’un individu mâle de cette même espèce a décidé de me faciliter la tache. 
C’est cette fois à quelques minutes de chez moi que ce Bruant à calotte blanche, nicheur des 
monts Oural à la Sibérie orientale et passereau loin d’être commun dans le sud de la France, 
vient de débarquer. Trois individus d’une espèce rare simultanément, c’est peu commun… 
Me voilà donc parti à la recherche de ce petit oiseau. 

Les infos glanées sur internet sont précises. Heureusement d’ailleurs car c’est un véritable 
labyrinthe de routes et de sentiers qui se tissent à travers les marécages. Ma chance est qu’un 
point de repère immanquable a été mentionné : une citerne verte ! Si je trouve cette citerne, je 
serai sur la bonne voie. A peine ai-je fait quelques centaines de mètres que la citerne se dresse 
devant moi. La présence d’observateurs sur les lieux ne fait aucun doute, je suis bien au bon 
endroit. Je me gare et viens aux nouvelles. 

L’oiseau est bien là et accompagné d’un Bruant jaune, mais l’un comme l’autre font les 
difficiles, peut-être troublés par le nombre croissant et soudain d’admirateurs. Le jaune se 
montre de temps en temps, mais le calotte blanche, parfaitement mimétique, demeure 
invisible dans les tamaris. Il ne me reste plus qu’à attendre… et après quelques minutes le 
Bruant jaune sort de sa cachette et s’aventure timidement en terrain découvert. 

           Bruant jaune 



Le Bruant jaune n’est pas un oiseau rare et est même largement répandu en France et en 
Europe pour peu que les conditions soient réunies. Il fréquente principalement les lisières de 
forêts ainsi que des milieux ouverts cultivés ou non avec haies ou buissons. Néanmoins, il est 
une victime de la disparition de son habitat, conséquence des modifications des pratiques 
agricoles et s’il est présent un peu partout en France, en revanche il n’est que très peu 
mentionné dans le Midi et la Corse. Donc outre le Bruant à calotte blanche, le Bruant jaune 
qui l’accompagne est lui aussi une observation sympathique. 

Le jaune est bien beau, mais c’est quand même l’autre qui m’a poussé à me déplacer. Je 
balaie alors des jumelles les tamaris jusqu’à distinguer cette petite boule de plumes. Et tout 
vient à point à qui sait attendre… voilà que se dessine à travers les brindilles une silhouette 
animale. C’est bien lui. Il n’avait pas complètement faussé compagnie à son camarade de 
voyage. Il s’agit maintenant de rester calme et d’attendre patiemment que l’oiseau vienne 
picorer en zone ouverte. 

Bruant à calotte blanche 

Ce qui devait arriver arriva. Le Bruant à calotte blanche rejoint au sol le Bruant jaune. 
Superbe observation de deux espèces peu commune ici pour l’une et très rare pour l’autre. 
J’en profite pour prendre quelques photos pour immortaliser ce moment unique et à moins 
d’aller en Sibérie, ce qui n’est pas prévu du tout, je ne reverrai certainement jamais ces deux 
espèces cote à cote un jour. 

Le Bruant à calotte blanche occupe les secteurs ouverts de la taïga, la toundra et peut se 
rencontrer jusqu’à 2500 m d’altitude où il peut former des groupes d’oiseaux mixtes avec 
d’autres espèces de bruant, comme le Bruant jaune. « Les Bruants jaune et à calotte blanche 



sont très proches et les cas d’hybridation sont assez fréquents dans la vaste zone de 
chevauchement de leurs aires de répartition, qui s’étend sur 4 000 km de long (des monts 
Oural au lac Baïkal) et jusqu’à 1 800 km de large. Dans les environs de la ville sibérienne de 
Novosibirsk, l’hybridation est si fréquente qu’il est devenu presque impossible de trouver des 
Bruants jaunes purs. » (ornithomédia) 

Bruant à calotte blanche et Bruant jaune 

           Bruant à calotte blanche 



L’heure tourne, les oiseaux ne cessent leur petit jeu de cache-cache et il faut que je rentre chez 
moi. Je range jumelles et appareil photo, rentre dans ma voiture et repars pour de nouvelles 
aventures, des images d’oiseaux plein la tête et la carte SD. 

 

Deux pour le prix d’un 
6 avril 2018 : Il y a des jours comme ça. Des jours où on n’a pas envie… pas envie de se lever 
ou d’aller travailler, pas envie de sortir ou de voir des gens… ou pas envie de faire ce qu’on 
doit faire. Aujourd’hui est presque un jour comme ça. Presque… mais vire rapidement à 
complètement. La raison est simple : une prospection dont on sait pertinemment que le 
résultat sera nul, le milieu ne se prêtant pas à l’espèce recherchée. 

Je retrouve Matthieu, ami naturaliste et compagnon de suivi, et constate qu’il a le même 
ressenti que moi… la décision est vite prise de changer nos plans. Pas de suivi pie-grièche 
pour aujourd’hui, mais une sortie à la Maison de la nature, lieu de mes premières observations 
et que je délaisse depuis bien trop longtemps. Après tout, nous avons encore plusieurs 
semaines pour réaliser le suivi en question, attendons que la motivation revienne. 

Nous arrivons rapidement à destination. La Maison de la nature est un complexe d’étangs 
entourés de roselières et de ripisylves, et traversés par des sentiers et des passerelles. Des 
milieux différents s’y côtoient, et donc par définition, des espèces différentes également. 
C’est en longeant les roselières que s’effectuent notre premier véritable arrêt. Il y en a bien eu 
quelques uns auparavant, mais il s’agissait d’espèces que nous qualifierons de classiques. 
Mais cette fois, c’est différent ! Matthieu a détecté une espèce au chant et nous comptons bien 
l’observer. Après plusieurs minutes de recherches, nous trouvons l’oiseau tant recherché… au 
loin… en équilibre sur une tige… l’oiseau masqué, une Rémiz penduline, un peu plus grosse 
qu’un roitelet et avec un masque noir contrastant avec sa tête grise. En l’observant, nous en 
apercevons deux autres non loin, mais toujours trop loin pour envisager une photo potable. 

Nous reprenons notre chemin, satisfaits de cette première observation. Mais une centaine de 
mètres plus loin, nous nous stoppons à nouveau. La faute à un chant non identifié… 
malheureusement, ce n’est pas moi qui pourrai aider Matthieu. S’il y a bien quelque chose 
qu’il faut que je travaille, c’est bien le chant des oiseaux… et quand on sait que la plupart des 
contacts se font à l’oreille, il faudrait vraiment que je fasse des efforts… Malgré tout, je 
parviens à détecter l’oiseau, lui aussi est loin dans la roselière… trop loin pour une photo. J’en 
prends tout de même une pour tenter une identification et zoome au maximum sur l’écran. Le 
nuage de pixels devient un amas de carrés d’où ressort pourtant un critère décisif… un large 
sourcil blanc ! C’est une Lusciniole à moustaches, un oiseau dont la répartition est très 
restreinte en France puisqu’elle ne se limite qu’à la cote méditerranéenne et à la Corse. 

En revenant sur nos pas, nous tombons nez à nez avec un petit lac où pataugent quelques 
palmipèdes. Du cotés des canards, colverts et milouins se partagent le plan d’eau. Ajoutons-y 
quelques Grèbes castagneux et huppés et deux ou trois Foulques macroules… mais pour nous, 
le clou du spectacle sera un canard qui n’a rien de spectaculaire et encore moins de rare. En 
revanche, il a la particularité de ne figurer sur aucune photo correcte tant pour Matthieu que 
pour moi… alors quand surgit une opportunité de l’immobiliser on ne se fait pas prier. La 
Sarcelle d’été se montre à découvert et sous son plus beau jour, à distance relativement 



proche… en tout cas assez proche pour nous permettre de rajouter une espèce à notre 
collection ! 

Sarcelle d’été 

En continuant notre chemin, nous croisons un groupe de Flamants roses qui ne tarde pas à 
s’envoler… nous croisons également quelques touristes enchantés d’une telle observation. 
C’est toujours amusant (et dangereux) de voir leur voiture garée en bord de voie rapide et ces 
mêmes touristes en train de photographier les grands palmipèdes… j’admire leur propension à 
s’émerveiller sur quelques oiseaux roses atypiques. J’ai tellement l’habitude de les voir que je 
ne mesure pas la chance que j’ai. Je crois qu’on la mesure une fois qu’on ne l’a plu… et en 
me perdant dans mes pensées, je me rends compte que j’ai à peu près la même attitude qu’eux 
lorsque je suis dans un lieu inconnu. Cette idée me réconforte un peu. Je ne suis pas 
complètement insensible… juste humain. 



Flamants roses 

Nous arrivons en bout de sentier, il faudra bientôt que nous fassions demi-tour. Cette partie du 
complexe ne forme pas de boucle et nous sommes dans l’obligation de revenir sur nos pas 
pour poursuivre la sortie. Le sentier est entouré d’étangs. Sur notre droite s’étend un étang 
bordé de roselières sur quasiment sa totalité. Sur notre gauche, l’étang présent est beaucoup 
plus grand et se découvre devant nous, sur l’autre rive, Palavas les flots. Devant nous, les 
deux étangs se rejoignent par un mince couloir. C’est le coin des laridés et celui qui attire 
notre attention est le Goéland railleur. Toujours élégant avec son bec long, épais et pointu, 
d’un rouge si foncé qu’il paraît bien souvent noir. Il arbore également, même si ce n’est pas 
souvent visible, une poitrine d’une teinte légèrement rose orangée. Un oiseau qui m’est 
toujours agréable de voir mais qui, bien qu’on le nomme goéland, est génétiquement plus 
proche de certaines mouettes que des autres goélands. En effet, le genre du Goéland railleur 
est Chroicocephalus comme celui de la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), alors 
que les autres goélands sont du genre larus (Goéland leucophée : Larus michahellis, Goéland 
brun : Larus fuscus, Goéland cendré : Larus canus, Goéland argenté : Larus argentatus,…). 



Goéland railleur 

Le ciel a beau être gris, les oiseaux sont bien présents et la sortie est bien plus fructueuse que 
ce que nous aurions imaginé au départ. Nous ressassons les espèces vues, entendues et celles 
remarquables par leur rareté ou leur discrétion. Notre manque de motivation initial aura eu du 
bon et ce n’est que partie remise pour notre suivi. 

Nous sommes de retour devant la Maison de la nature, point obligatoire pour qui veut arpenter 
un nouveau sentier. Nous nous embarquons donc pour une courte virée en direction de la 
ripisylve. Nous partons alors dans des délires dont nous seuls avons le secret et je lance 
solennellement « Allez ! Pic vert, Pic épeichette ! … et Chouette hulotte ! ». Il est clair que 
pour terminer la sortie, ces trois espèces seraient la cerise sur le gâteau. Elles ne sont 
clairement pas les plus simples à observer dans cette région… et puis notre enthousiasme 
atteint un degré supplémentaire. « Comment font les gens pour photographier des Pics verts 
sur des piquets ? Non, mais tu as déjà vu ça toi aussi ? C’est fou… le pire c’est quand 
l’identification ne correspond pas… »… s’ensuivent un rire empreint d’un sentiment mêlé de 
mesquinerie et de jalousie ainsi que d’un « Pic-vert ! »… 

… et effectivement, sur notre gauche, le fameux oiseau est perché… mimétique et discret… 
bien plus facilement repérable par son cri que visuellement. Il reste à découvert un petit 
moment avant de disparaître dans les hauteurs de l’arbre. A travers les branchages, nous le 
perdons rapidement… mais nous l’entendons toujours, nous savons qu’il est là. 



Pic vert 

Nous laissons l’arbre en question derrière nous et continuons jusqu’à l’observatoire… ce petit 
arrêt ne donne rien, le plan d’eau est à bonne distance et les quelques oiseaux ne sont que des 
points à l’horizon… alors nous rebroussons chemin. Nous entendons le cri du Pic vert. Selon 
toute vraisemblance, l’oiseau est toujours dans le coin. Un autre cri lui répond… il n’est pas 
tout seul… et si le deuxième oiseau demeure invisible, en revanche nous retrouvons le 
premier. Il est toujours sur son arbre ! Nous cherchons un point de vue approprié, le meilleur 
angle mais nous tombons rapidement dans le piège de la contre-plongée. J’en attendais pas 
tant et peux déclarer officiellement la fin de la malédiction des pics européens. 



Pic vert 

Enchantés par cette dernière observation, nous retournons en arrière… la sortie s’arrête là… 
jusqu’à ce que nous double un nouvel oiseau… il se pose sur un arbre mort devant nous, en 
bordure de chemin et en tapote le tronc… je m’écrie alors « Epeichette ! »… incroyable ! Moi 
qui ne vois pas souvent de pics, mais surtout ne les photographie jamais me retrouve avec 
deux espèces dans la même sortie… le sort est rompu, la malédiction n’est plus ! Vive les pics 
et vivent les pics ! 

Pic épeichette 



Nos chemins se séparent là. Nous n’avons pas vu de Chouette hulotte, mais sommes peut-être 
passés à proximité sans nous en apercevoir. Quoiqu’il en soit nous sommes heureux de notre 
sortie : rémiz, lusciniole, railleurs, pics… Le manque de motivation initial aura finalement eu 
du bon ! 

 

La meilleure de toutes 
14 avril 2018 : Un mois à peine après ce qui se révéla être la pire sortie en mer de ma courte 
existence d’ornithologue pélagique (Toujours écouter sa mer), je repars à l’assaut des 
éléments. Est-ce une bonne idée ? Je ne sais pas. Cela fait plusieurs jours qu’il pleut. La 
météo annonce une accalmie et la sortie est maintenue. Je fais confiance à la fois au bulletin 
météo et aux organisateurs, mais garde en tête la sortie difficile du mois de mars, source de 
tant d’appréhensions. Il faut dire que je n’ai pas le pied marin, et dans le cas extrême, ne sais 
pas nager… mais quand il est question d’oiseaux, je suis toujours partant. Peut-être qu’un jour 
ça me perdra. 

Toujours est-il que je roule sous les gouttes en direction du Grau-du-roi. Sur place, un groupe 
attend déjà l’arrivée du bateau. On nous rassure tout de suite, la pluie ne devrait pas durer… 
nous embarquons et le bateau glisse sur les flots. Force est de constater que ce petit monde a 
raison ! A peine passons-nous la sortie du port que la pluie cesse. Une appréhension en moins 
dans la tête et une de plus qui s’évanouit. On est bien. Le bateau ne subit pas de perturbations 
particulières. Nous sommes bien loin des conditions rencontrées le mois dernier. Il ne manque 
maintenant plus que les oiseaux ! 

L’eau ne tombe plus du ciel, mais l’atmosphère reste au gris. La mer, le ciel, les oiseaux… 
tout est gris ! Oui, les oiseaux sont gris ! Car les premiers ont fait leur apparition. Il ne faut 
que quelques minutes de mer et de poissons lancés par dessus bord pour qu’une armée de 
Goélands leucophées se lancent à la poursuite du bateau. Le petit groupe grossit à mesure que 
le bateau se jette vers le large. C’est proportionnel ! Moins nous voyons notre point de départ, 
plus nous voyons d’oiseaux… et à dire vrai, nous sommes tellement occupés à observer les 
oiseaux et à en chercher un éventuel peu commun, que nous pourrions passer à coté d’un 
building sans le voir. Nous ne voyons que ce que nous voulons bien voir. 

        Goéland leucophée 



Le groupe s’étoffe. Les plus coopératifs sont, comme bien souvent, les jeunes leucophées. On 
ne va pas faire les difficiles, les dégradés et nuances de gris qui ornent leurs ailes sont de toute 
beauté. 

Le groupe s’étoffe non seulement de nouveaux individus mais également de nouvelles 
espèces: 

• Une Mouette mélanocéphale s’incruste dans le groupe et chippe quelques poissons. 
• Un Fou de Bassan, fuselé et élégant, nous gratifie de quelques plongeons, fend l’air et 

pêche un poisson déjà mort. 
• Un pirate, comme j’aime à appeler cette famille d’oiseaux qui ne pêche pas et se 

contente de voler les prises des autres oiseaux, se rajoute au groupe mais ne fait qu’un 
passage éclair. Eclair certes, mais très largement remarqué ! Ce n’est pas à chaque 
sortie que nous pouvons nous targuer de voir un labbe ! Aujourd’hui, c’est un Labbe 
parasite qui nous fait l’honneur de sa présence ! 

Goéland leucophée 



Goéland leucophée 

La petite liste des oiseaux rencontrés arrivent déjà dans la moyenne des sorties… alors que 
nous sommes partis depuis quelques minutes à peine… ça s’annonce plutôt bien ! Enfin, on 
ne peut pas savoir à l’avance ce qu’il va se passer. Peut-être la pluie va-t-elle revenir, peut-
être avons-nous déjà vu tous les oiseaux de la sortie… ou peut-être cela présage une sortie 
mémorable, peut-être allons-nous voir des espèces inhabituelles. Cette dernière idée me 
remplit d’espoir. 

Il y a encore quelques espèces que je n’ai jamais croisées, Goéland d’Audouin en tête. Un 
laridé qui se rencontre essentiellement dans le delta de l’Ebre en Espagne, mais tous les ans, à 
cette période, quelques individus sont observés sur notre littoral… alors croisons les doigts et 
gardons les yeux ouverts. Il me manque un puffin également : le Puffin de Scopoli. Moins 
commun dans cette partie de la méditerranée que les Puffins yelkouan et des Baléares, mais 
présent tout de même. Je n’ai jamais eu l’occasion de voir des océanites non plus, mais il 
faudrait être beaucoup plus chanceux pour les voir puisque résidentes de l’Océan Atlantique. 
Il arrive toutefois que quelques individus se retrouvent malencontreusement sur la Grande 
Bleue. 

L’ambiance à bord est bonne, chacun raconte ses dernières observations. Certains viennent de 
loin et profitent de quelques jours de repos pour traverser la France. Le haut-parleur coupe 
court à toute conversation. Un Plongeon arctique est annoncé ! Il file à toute allure à babord ! 
Une grande première pour moi ! Tout le monde se rue sur le coté gauche du bateau. L’oiseau 
a été repéré de loin et frôle la surface de l’eau à grands battements d’ailes. En quelques 
secondes il disparaît. Il fallait se tenir prêt. Pas le temps de faire des réglages, il n’en ressort 
qu’une photo souvenir… on fera mieux la prochaine fois. 



Plongeon arctique 

Cette nouvelle sortie commence sous les meilleures auspices. Quelques observations 
sympathiques auxquelles s’ajoutent un Labbe parasite et un Plongeon arctique ! On a déjà vu 
pire ! Bien pire ! Et dire que ça ne fait que commencer ! 

Goéland brun et Mouette pygmée font à leur tour une apparition remarquée. Deux espèces 
déjà plus communes mais qui font toujours plaisir. Et puis voilà qu’arrive un puffin. C’est un 
Puffin yelkouan. Il semble danser avec les vagues, il les caresse du bout des ailes. J’adore ces 
oiseaux pélagiques, ils ont vraiment une façon particulière d’évoluer. Ce sont un peu nos 
albatros de Méditerranée, en plus petit bien sûr mais avec la même aisance face aux éléments. 
Ils font d’ailleurs partie du même ordre taxonomique : les procellariformes. 

Bien souvent, lorsqu’un puffin est annoncé, il devient la star, mais surtout ça annonce 
l’arrivée rapide et soudaine d’autres individus. Aujourd’hui ne déroge pas à la règle, et une 
dizaine d’individus se fondent dans le groupe de goélands attendant avec attention leur 
pitance. 

         Puffin yelkouan 



La folie causée par l’arrivée des puffins s’essouffle peu à peu. Le calme revient doucement. 
Moment choisi par une Mouette tridactyle pour se montrer. Nous ne serons décidément jamais 
tranquilles ! Mais nous n’allons pas nous en plaindre, nous somme venus pour ça ! 

Les Mouettes tridactyles sont pélagiques et ne reviennent au sol que pour la reproduction. 
Une reproduction qui s’effectue généralement sur des falaises verticales, même si quelques 
colonies affectionnent les bâtiments surplombant la mer, du nord de l’Hémisphère nord : de 
l’Islande à l’Alaska, en passant par la Russie, la Norvège ou encore la France. 

Mouette tridactyle 

La folie reprend ses droits, un Puffin des Baléares est annoncé mais disparait aussitôt. Fausse 
alerte. 

L’alerte suivante s’enchaîne ! Puffin de Scopoli ! Celui qu’il me manquait ! Je m’empresse de 
visser mes jumelles sur mes yeux. A défaut de photos, j’aurai au moins eu le plaisir de le voir. 
Il est bien plus gros que le yelkouan, et pour le coup, lui fait beaucoup plus penser à un mini-
albatros. 

Je ne peux m’empêcher de prendre l’appareil photo pour tenter de l’immortaliser. Je sais que 
la photo ne rendra pas forcément bien vu la distance qui nous sépare. Et puis, voilà que 
l’oiseau se rapproche ! Encore et encore ! A tel point qu’il vient se joindre à la joyeuse bande 
qui poursuit inlassablement le bateau ! Comme pour le yelkouan, il est rattrapé par d’autres 
individus ! Fabuleux ! Je n’en attendais pas tant ! 



Puffin de Scopoli 

Ce genre de sortie passe à une allure effrenée. Pas le temps de s’ennuyer. Les observations se 
sont succédées tout du long, ne laissant aucun moment de répit. Tant mieux ! Voilà qui 
contraste diamétralement avec la sortie du mois dernier. Ou comment passer de la pire sortie à 
peut-être la meilleure ! Les sorties se suivent et ne se ressemblent pas. Tant mieux ! 

Le haut-parleur s’égosille encore une fois ! La dernière probablement ! Un Labbe parasite est 
à nouveau annoncé ! Celui-ci nous gratifie d’un spectacle hors du commun. Il longe le bateau 
à faible distance sur toute sa longueur, puis tourne devant et le relonge dans l’autre sens ! 

          Labbe parasite 



Je suis clairement en mesure de dire après cette dernière observation, qu’il s’agit de ma 
meilleure sortie en mer ! Incroyable ! Des observations extraordinaires et deux nouvelles 
espèces pour moi ! Voila qui n’arrive pas souvent ! Et alors que le bateau rentre au port sous 
une lumière grise qui ne nous a pas quitté de la journée, je prends déjà rendez-vous pour la 
sortie du mois de mai ! Elle ne sera forcément pas de cette qualité ! Deux d’affilée, ça relève 
de l’impossible, mais qui sait ! Les Goélands d’Audouin ne sont pas très loin. 

 

Le Caire sans l’égyptien 
26 avril 2018 : Matthieu, mon collègue d’observations, va me quitter dans quelques jours pour 
le nord… le grand nord… Dijon et sa banlieue ! Pour finir en beauté, nous nous organisons 
une sortie un peu plus lointaine que dans nos habitudes. Depuis le temps que l’on se dit qu’il 
faut aller plus loin, il a fallu attendre qu’il trouve un travail en Bourgogne pour nous décider. 
C’est donc dans la Drôme que nous avons porté notre dévolu, et plus particulièrement un coin 
réputé pour l’observation des vautours : Rémuzat et son rocher du Caire. 

Deux heures de route sont passées lorsque nous arrivons dans les Baronnies provençales. Dès 
lors, nous nous mettons en quête de charognards. Des falaises se dressent de chaque coté de la 
route longeant elle-même un cours d’eau. Il semble encore tôt pour voir les vautours planer 
dans le ciel, en effet la chaleur tarde à se manifester et les grands rapaces empruntent les 
courants d’air chaud ascendant pour prendre de la hauteur… mais une silhouette attire tout de 
même notre regard. Conduire ou observer il faut choisir ! A la première occasion, j’arrête la 
voiture sur le bas-coté. Les jumelles se fixent devant nos yeux en une fraction de seconde et 
apparaissent devant nous nos premiers vautours ! La journée commence sur les chapeaux de 
roues, d’autant que nous pouvons déjà identifier deux espèces ! Le Vautour fauve et le 
Vautour moine ! Bien que trop éloignée pour permettre une photo décente, cette première 
observation nous comble déjà de joie. 

Quelques dizaines de minutes plus tard, nous atteignons enfin le parking du spot 
d’observation et visiblement nous ne serons pas les seuls sur les lieux aujourd’hui. Un sentier 
nous guide jusqu’au bord de la falaise et les oiseaux chantent autour de nous (rossignol, 
Alouette des champs, serin, Pouillots véloce et de Bonelli, Fauvettes mélano, à tête noire et 
passerinette,…). Le printemps est bien installé et le soleil commence déjà a bien chauffé ! 

Le Rocher du Caire est une falaise impressionnante qui surplombe le village de Rémuzat mais 
s’il est si réputé dans le petit monde des ornithos, c’est qu’il est possible d’y observer les 
quatre espèces de vautours européens : Vautour fauve et moine, mais aussi Percnoptère 
d’Egypte et Gypaète barbu. Et le spectacle est total, à peine sommes-nous arrivés que les 
charognards nous survolent et nous passent au dessus de la tête. 



Vautour fauve 

Vautour fauve 



Vautour fauve 

Les vautours nichent sur la paroi rocheuse d’où leur présence. L’observation en ce site est 
quasi-assurée ! Du moins en ce qui concerne les Vautours fauves. Pour les autres rien n’est 
moins sûr, surtout pour les percno et gypa ! Mais croisons les doigts. 

Les vautours ne sont pas les seuls oiseaux à fréquenter les lieux. Martinets à ventre blanc et 
Grands corbeaux sont omniprésents. Et d’autres rapaces sont également à l’honneur : 
crécerelle, buse, Milans noir et royal. Soudain, un vautour se distingue des autres. Bien qu’il 
soit à distance, il ne passe pas inaperçu, bien plus sombre et son envergure est un peu plus 
imposante : jusqu’à 2,95m contre 2,70m maximum pour le fauve. C’est un nouveau Vautour 
moine 

        Grand corbeau 



Vautour moine 

S’en suit un défilé de Vautours fauves. Certains décrivent des cercles en prenant de l’altitude. 
D’autres redescendent vers leur nid survolant le village. Le point de vue est exceptionnel. 

L’un d’eux se pose non loin de nous pour récupérer des branchages en vue de la confection du 
nid et décolle végétation au bec ! 

Quelques minutes plus tard, deux rapaces nous sortent de nos observations habituelles. Nous 
avons la sensation étrange d’être les seuls à les repérer… et effectivement, personne ne 
semble remarquer le spectacle furtif qui se déroule au dessus de nos têtes. Les deux oiseaux 
arrivent, paraissent se chamailler et se séparent. Cela ne dure que quelques secondes et à 
bonne distance, les photos ne sont vraiment pas terribles, mais nous avons bien vu un Vautour 
moine et un jeune Gypaète barbu. 

               Vautour fauve 



La suite des observations se limite aux Vautours fauves… mais quelles observations ! 

Nous rentrons finalement la tête pleine de vautours et de fous rires mémorables. Nous 
n’aurons pas vu le Percnoptère d’Egypte, mais qu’importe, on a vu les trois autres. Il est tant 
de dire au revoir à Matthieu, « Bon vent l’ami et à dans 6 mois ! » 

 

Une histoire de suivi 
27 juin 2018 : Ultime passage. Je viens d’accomplir ma mission, d’atteindre mon objectif. 
Travail terminé… on se donne rendez-vous l’année prochaine pour un nouvel engagement. 
C’était le dernier jour d’un suivi qui se révéla bien plus intéressant que les premières sorties 
l’avaient laissé penser. Peut-être les premières prospections avaient-elles été effectuées un peu 
trop tôt ou du moins, avant l’arrivée des oiseaux recherchés. Comme chaque année, je me suis 
proposé pour participer à un suivi de population. C’est ainsi qu’après les Faucons 
crécerellettes, les Grives draines et musiciennes, et les Busards cendrés, je me consacre à une 
nouvelle espèce… enfin deux plutôt : les pies-grièches à tête rousse et méridionales ! 

L’objectif est simple : « Etablir un réseau de placettes échantillons à l’échelle de la région 
Languedoc-Roussillon qui permettra d’évaluer la tendance démographique des populations 
des Pies-grièches à tête rousse, grise et méridionale sur le long terme », ça c’est pour la 
version officielle. En d’autres termes, il s’agit d’observer sur des zones données les oiseaux 
ciblés par l’étude et de comparer année après année. 

Pie-grièche à tête rousse 

Pour cela, des mailles de 4 km² sont découpées dans des zones où la présence des pie-grièche 
est ou avérée, ou susceptible du fait du milieu. Ces mailles sont elles mêmes divisées en 16 
carrés. L’observation se fait dans un carré sur deux, soit huit carrés prédéfinis de 500m sur 
500m et disposés en quinconce. Deux modèles sont possibles : soit on commence par le 
premier carré et ainsi on passe au troisième, puis au cinquième et ainsi de suite. Soit on 



commence au deuxième carré, puis on continue de deux en deux, jusqu’au huitième. Le 
modèle n’est pas choisi au hasard. On choisira celui qui correspond le mieux au profil du 
terrain, en essayant d’éviter au maximum les parcelles qui semblent les moins propices à la 
présence des pie-grièches (habitation, autoroute, zone forestière…) 

L’observation dans chaque carré s’effectue en 15 minutes par observation visuelle et point 
d’écoute. Là-aussi, le point d’observation varie selon le carré. Il faut choisir celui qui sera le 
plus approprié (milieu favorable, couverture visuelle optimale, bonne accessibilité,…) et 
réalisé la prospection entre une heure et quatre heures après le lever du jour, moment pendant 
lequel les oiseaux sont les plus actifs. 

Pie-grièche à tête rousse 

En France, si on excepte les oiseaux de passage (Pie-grièche brune, isabelle, masquée…), on 
compte cinq espèces de pie-grièche : grise, à poitrine rose, écorcheur, méridionale et à tête 
rousse. Sur ces cinq, trois font l’objet de l’étude en question et deux sur ces trois sont présents 
sur les parcelles qui m’ont été attribuées : les Pies-grièches méridionale et à tête rousse. La 
grise, bien qu’elle fasse partie du suivi, est présente bien plus au nord. L’écorcheur est 
présente dans l’Hérault mais loin de ma zone, et de toute façon ne figure pas dans la 
démarche. Quant à la poitrine rose, elle est présente en France uniquement dans les 
départements de l’Aude et de l’Hérault, et en effectif très réduit. Autant dire que sa présence 
sur le long terme n’est pas du tout assurée et qu’il faut dors et déjà imaginer, à contre-coeur, 
un printemps sans cet oiseau, surtout quand on voit la vitesse à laquelle ses populations se 
réduisent, peinant à dépasser un effectif total d’une dizaine de couples… 



Chaque espèce a son protocole. Ainsi, pour la Pie-grièche méridio, deux passages seront 
nécessaires, espacés d’au moins une semaine et réalisés entre mi-mars et mi-mai. Ceux 
concernant la tête rousse se feront avec un intervalle équivalent mais de début mai à fin juin. 
Pour ma part, j’ai hérité de deux maillages, ce qui implique un total de huit passages. 

Pie-grièche à tête rousse 

L’étude ne se résume pas seulement à répertorier les observations faites sur les carrés. Seront également à 
prendre en compte le milieu, la végétation, la météo (couverture nuageuse, ensoleillement, vent,…), l’heure du 
contact, le nombre d’oiseaux, ainsi que les autres oiseaux rencontrés… de même que si des pie-grièches sont 
vues entre les points d’observation, elles seront également à prendre en compte. Il conviendra ensuite de placer 
sur la carte fournie, l’emplacement des différentes observations. 

Les pies-grièches ne sont pas les oiseaux les plus difficiles à repérer. La plupart du temps, elles se perchent en 
évidence, en hauteur et à découvert. Un arbre mort, un buisson, un piquet, une câble électrique… tout est bon 
pour servir de perchoir. De ce point de vue privilégié, elles peuvent scruter les alentours, à la recherche d’un 
insecte inconscient. Le plus souvent, on les trouve dans des zones dégagées, des milieux ouverts, depuis lesquels 
les proies sont facilement repérées et attrapées. 



Pie-grièche à tête rousse 

Mes deux parcelles à étudier n’étaient pas très éloignées l’une de l’autre et figuraient même le 
long du même massif « montagneux », mais étaient pourtant bien différents. La première était 
essentiellement composée de massifs de chênes kermès, un milieu dense et très fermé qui ne 
facilite pas la chasse des pie-grièche. Zone très accidentée, avec des dénivelés relativement 
importants, ponctuée de terrains très peu favorables tels que carrière, pinèdes ou encore centre 
équestre… et effectivement, les observations y furent très limitées, en tout cas en ce qui 
concerne les pies-grièches. Aucune tête rousse sur les 4 passages réalisés, et une méridio 
(dont je ne retrouve pas les photos) aperçue sur différents passages et toujours au même 
endroit. Le milieu se révéla par contre très riche en fauvettes pitchou et mélano, et on peut 
noter également la présence de circa, Milans noirs, Busards cendrés, guêpiers, geais, huppes, 
roitelets, faisans… 

La deuxième parcelle comportait deux zones bien distinctes. La première était, elle aussi, 
riche en chênes kermès, mais offrait quelques opportunités de chasse par le biais d’espaces 
plus ouverts. Exactement ce que recherchent les pies-grièches, et au contraire de la première 
parcelle, j’ai pu y observer une première tête rousse lors de mon troisième passage (le premier 
consacré à cet oiseau)… et deux autres lors du second… mais pas de méridio. Observations 
complétées par de nombreuses fauvettes, mais également Faucons crécerelles, Tariers pâtres, 
et autres Bruants zizi. 

La deuxième partie de cette deuxième parcelle était plus arborée. Si la première était 
composée de végétation rase, celle-ci comporte des arbres beaucoup plus grands et aussi plus 
espacés… des perchoirs idéaux ! Cette zone fut la plus fructueuse. Une méridio lors du 



deuxième passage, ainsi que trois têtes rousses. Les deux derniers passages m’offrirent 
respectivement trois et quatre PGTR. 

Pie-grièche à tête rousse 

Encore une fois, un suivi très intéressant qui m’a permis d’en apprendre un peu plus sur ces 
oiseaux forts sympathiques et assez élégants. Je ne sais pas encore pour quel suivi je vais 
opter l’année prochaine, mais je ne serai vraiment pas contre renouveler l’expérience pie-
grièche. 

 

L’observation imprévue 
18 octobre 2018 : Aujourd’hui, c’est une sortie familiale qui est à l’ordre du jour et qui n’a 
donc rien d’ornithologique… du moins rien qui ne le présage en tout cas. L’objectif du jour, 
c’est de ramasser des châtaignes. Nous sommes donc cinq, à partir à la frontière du Gard et de 
l’Hérault. Le temps est humide depuis plusieurs jours, voire très humide parfois. Je ne sais pas 
si c’est le bon moment pour y aller, mais c’est le moment que nous avons trouvé pour nous 
retrouver autour de cette tradition familiale vieille d’un an. Il y a un début à tout. 

Nous arrivons sur le lieu du ramassage et parvenons rapidement à nos fins. Enfin surtout moi, 
étant donné que je suis le seul de la maison à en manger, ma récolte ne sera pas très 
conséquente. Je patiente donc en attendant que les autres finissent leur récolte. Je lorgne déjà 
sur la petite cascade et le cours d’eau à l’entrée du village. Je n’attends que le moment 



opportun pour m’y rendre. La raison est simple, une association d’idées ! En passant sur le 
pont lors du trajet aller, j’y ai remarqué le débit particulièrement important. Ajouter à cela, la 
position géographique et la date, je suppose que certains oiseaux pourraient s’y trouver. Et 
plus particulièrement une espèce que j’affectionne particulièrement qui pratique une 
migration altitudinale et descend donc de ses montagnes lorsque l’hiver se montre un peu trop 
pressant. Si je résume l’équation : cours d’eau agité + automne arrivant + situation 
géographique propice = présence potentielle de… roulements de tambour… Cincle plongeur 
! Mais pour l’instant ce sont les toits des maisons du village qui m’offrent quelques 
observations. Rien de transcendant ! Pas d’observation exceptionnelle, que des espèces 
courantes… mais qui sait, peut-être que dans quelques années ces mêmes espèces ne seront 
plus si courantes que ça… alors profitons tant qu’il y a encore des oiseaux. 

	  
Rougequeue	  noir	  	  



	  
Bergeronnette	  grise	  	  

La récolte de tout le monde étant terminée, nous nous dirigeons maintenant vers ce fameux 
pont ! Le détour était déjà prévu, mais il est rapidement devenu inévitable tant l’envie de voir 
si mes suppositions se vérifiaient grandit !  J’arrive sur le pont, le cours d’eau est en folie. Le 
coin est bel et bien adéquat pour l’espèce que je recherche. Je franchis le pont et descends sur 
la rive. Je balaie des jumelles les pierres qui dépassent de l’eau et qui pourraient servir de 
perchoir à ma cible potentielle… mais rien de probant pour l’instant. En un mouvement 
rapide de tête, je crois voir une forme passée. Mais impossible de mettre l’oeil dessus… Ai-je 
rêvé ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà qui entretient l’espoir. 

Je me rapproche de la cascade et m’assoie, espérant me fondre dans le décor, passer inaperçu, 
me faire accepter dans ce milieu qui n’est pas le mien. Je suis dissimulé derrière quelques 
branches mais le résultat est le même… rien. Le temps passe et rien… 



	  

	  

Le temps est toujours aussi humide. Se mêlent les gouttes de la rivière qui s’écoule 
frénétiquement sous mes yeux et celles de la pluie qui s’échoue délicatement en fine bruine 
sur le cours d’eau rapide et peu profond. Ce ne sont pas quelques gouttes de plus qui vont 
effrayer le cincle, si cincle il y a ! En effet, cet oiseau est extraordinaire ! Il peut marcher sous 
l’eau ! Mais l’endroit a beau être propice, pas l’ombre d’une plume du Cinclidae ! 



Cette famille se compose de cinq espèces. Le Cincle à gorge rousse se rencontre dans le sud 
de l’Amérique du Sud. Le Cincle à tête blanche réside dans le nord de l’Amérique du Sud. Le 
Cincle d’Amérique vit du Panama à L’Alaska. Le Cincle de Pallas, lui, habite en Asie. Le 
cinquième et dernier membre est celui qui m’intéresse aujourd’hui : Le Cincle plongeur ! On 
peut le croiser en Europe mais également en Asie et dans le nord de l’Afrique, mais pour 
l’instant… rien de rien… 

Décision est prise de revenir sur mes pas. Il ne doit rien y avoir. Si un quelconque cincle 
vivait dans le coin je l’aurai probablement déjà vu… ou revu, si c’était bien un cincle que j’ai 
cru voir passer. J’enjambe les racines, fais attention où je mets les pieds. Le sol est glissant et 
les galets fourbes ! Et quand on regarde en bas, ce sont les branches qui nous jouent de vilains 
tours. Rester vigilant ! Un espace se libère à travers la végétation, je suis au bord du torrent le 
temps de quelques mètres. Je n’avais pas rêvé, un Cincle plongeur vient se poser sur l’autre 
rive et repart presque aussitôt ! Gros comme un merle, il ne passe pas inaperçu avec sa belle 
poitrine blanche. 

Cincle plongeur 

Il part dans la direction que je viens de quitter ! Près de la cascade, là où l’eau est la plus vive. 
Je refais demi-tour, espérant bénéficier d’un instant privilégié avec lui… je ne sais pas, peut-
être une petite pause sur un rocher en évidence. C’est beau de rêver ! Je reprends ma place, et 
le temps passe… mon père vient me rejoindre. Je lui explique mais rien ne vient… le cincle 
ne se montre pas particulièrement coopératif aujourd’hui… 

Un peu rondouillard, un physique un peu atypique, une belle poitrine blanche et des capacités 
physiques exceptionnelles… le Cincle plongeur peut marcher sous l’eau ! La puissance de la 



masse d’eau le maintenant au fond, il cherche une éventuelle proie, souvent à contre courant, 
la tête baissée en agrippant les pierres et les graviers. Mais le plus fantastique, et ce qui lui 
permet le mieux de se déplacer sous l’eau, est l’incroyable faculté qu’il a à marcher les ailes à 
demi-ouvertes. 

Nous revenons en arrière, vers le pont. Il est l’heure de manger. Je tenterai peut-être une 
rapide exploration sur la digestion, mais je l’ai vu et j’ai déjà une photo. En sachant que je 
n’étais pas du tout venu pour ça, c’est déjà très satisfaisant. Comme quoi le hasard fait parfois 
bien les choses. 

	  



	  

Ventre bien rempli et pour me donner bonne conscience, je m’en vais jeter un coup d’oeil 
vers le pont… de l’autre coté… dans le sens inverse de mes précédentes tentatives 
d’exploration. Je n’ai pas beaucoup de temps, nous allons quitter les lieux prochainement, 
mais je ne veux pas partir sans avoir mis toutes les chances de mon coté. Je me doute que je 
ne verrais rien, de coté la rivière s’est séparée en deux bras. Le premier est assez important et 
court au loin. Le deuxième n’est qu’un petit ruisseau d’eau comparé à la masse d’eau présente 
au niveau de la cascade. C’est ce deuxième bras que je vais voir… à peine ai-je passer la tête 
au dessus du parapet que je le vois ! Le cincle est là, en bas, il m’attend presque ! 

Un chemin descend du pont à cet endroit précis, entre les deux bras de rivières. Je descends 
doucement, mais connaissant l’animal, je me doute que mes efforts vont rapidement s’avérer 
vain. En réalité, c’est le contraire qui se passe. Je m’approche et au lieu de partir, le cincle 
reste dans les environs, se cache quelques instants sur l’autre rive, dans la végétation, puis 
plonge et ressort plus loin. Scène incroyable, il patauge devant moi, glisse la tête sous l’eau et 
la ressort un poisson au bec ! Il secoue ensuite la tête de gauche à droite puis l’avale. Il 
improvise ce que j’apparenterai à un bain, puis ressort du ruisseau et se secoue les plumes… 
on m’attend, je rebrousse chemin… 
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Observation improbable, imprévue et incroyable ! J’étais venu ramasser des châtaignes, je 
repars avec des châtaignes certes, mais également quelques photos d’un oiseau unique et une 
observation que je ne suis pas prêt d’oublier ! 



 

Traquer le traquet 
12 novembre 2018 : Comme souvent lorsqu’il me manque un peu de motivation, c’est un 
oiseau considéré comme rare qui me donne un coup de fouet. Cette fois-ci, c’est un individu 
d’une espèce qui fait partie d’une des familles que j’aime particulièrement. Les Muscicapidés, 
la famille des tariers, gobemouches, rougequeues,… c’est une famille nombreuses qui compte 
pas moins de 328 membres et c’est un cousin nord-africain qui a décidé de nous rendre visite 
cette année. Il se trouve qu’il stationne dans la garrigue à quelques kilomètres de chez moi et 
qu’il n’a pas l’air de vouloir s’en aller. L’occasion est trop belle. 

Je prends les dernières infos concernant le lieu, que par chance je connais un peu. Enfin je 
connais surtout la route qui passe devant cette portion de végétation méditerranéenne. En 
revanche, je ne connais pas les sentiers à l’intérieur des terres. Je regarde sur une carte le 
chemin qu’il faudra que j’emprunte. La chance frappe toujours deux fois au même endroit ! Il 
est souvent observé près d’une bergerie qui me sera difficile de rater. L’oiseau, lui, peut être 
parti. Dernier coup d’oeil à la météo, de la pluie est prévue pour les quelques jours suivants, si 
je veux le voir, c’est aujourd’hui ! 

Une vingtaine de minutes sont passées et j’arrive à proximité du lieu. Je ralentis, je ne sais pas 
où est l’entrée, quelle piste prendre. Deux voitures sont garées sur le bord de l’une d’elle. Il 
me semblait avoir vu que l’entrée était plus loin, mais je fais le mouton. Je me gare derrière 
un des véhicules et continue à pieds. Je ne vois personne, et des sentiers partent dans tous les 
sens. Je choisis celui qui monte. Quelques minutes plus tard, je croise un homme avec un 
appareil photo et vu l’objectif dont il est équipé, l’objet de sa visite ici ne fait aucun doute. 
Quelques mots échangés, il me confirme qu’il a vu l’oiseau en question et m’indique la 
direction à prendre, une piste DFCI qui me mènera droit à l’entrée de la bergerie. 

Effectivement, quelques minutes de plus et me voilà à une intersection. Sur ma droite une 
barrière barre la route menant à la bergerie, devant moi court encore la piste. Selon les 
différentes observations, l’oiseau serait par là, proche de la barrière. Il est bien stipulé 
également, et c’est normal, de respecter la propriété privée. L’observation se fait donc d’ici, 
une zone délimitée par une barrière et par une sorte de butte d’une cinquantaine de 
centimètres de haut et qui, en longueur, délimite toute la parcelle. 

Je scrute les alentours mais ne vois pas l’oiseau en question. D’autres espèces sont bien 
présentes par contre (chardonnerets, soulcis, pinsons, bergeronnette,…) mais pas l’ombre 
d’un Traquet du désert puisque c’est de lui dont il s’agit. Je balaye de mes jumelles les 
alentours, le sol, car il aime bien se poser sur les cailloux aussi bien que le sommet des 
arbustes. Mais pour l’instant rien de rien… Des Moineaux soulcis s’envolent comme un seul 
oiseau quelques fois, mais toujours pas de traquet. 

Une voiture se détache de la bergerie et grossit de plus en plus. Alors qu’elle arrive à quelques 
dizaines de mètres de la barrière, un oiseau décolle. C’est lui ! Il n’était pas loin, mais 
certainement perché sur une pierre hors de portée de mon champ de vision. Le passage du 
véhicule a du lui faire peur et l’oiseau s’est envolé… Je le suis du regard, et comme la voiture, 
il grossit de plus en plus, jusqu’à se poser à quelques mètres de moi. 



Traquet du désert 

Le Traquet du désert ne porte pas très bien son nom, s’il fréquente les zones sèches et arides 
de la cote atlantique marocaine, on ne le trouve pas dans le désert proprement dit. Il préfèrera 
les steppes et les sols caillouteux. Son aire de répartition ne se limite pas à l’Afrique du nord, 
on compte quatre sous-espèces dispersées du Maroc à l’ouest jusqu’à la partie occidentale de 
la Chine à l’est, en passant par l’Egypte, l’Himalaya ou encore la Mongolie. 

Il s’envole à nouveau… pour se reposer quelques mètres plus loin. Puis se renvole une 
nouvelle fois pour entrer dans la zone interdite où il se tient en évidence perché sur une 
branche. Proie repérée, il attrape au vol un petit insecte volant et vient se reposer. Il se nourrit 
toutefois principalement au sol où il peut chasser fourmis et autres vers de terre. 



Traquet du désert 

La balet continue, puis commence une partie de cache-cache dont je sortirai vainqueur. Il faut 
dire que l’oiseau ne se montre pas très farouche et à plusieurs reprises il vient se poser sur la 
digue de pierres. Ca me va ! 

     Traquet du désert 
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Peut-être lassé par cette séance photo qui n’en finit pas, il décide de me fausser compagnie et 
s’éloigne. Je le vois au loin, perché en évidence, mais me résous à à cette même évidence. 
S’en est fini pour aujourd’hui. J’y retournerai peut-être demain avec Matthieu, ou peut-être 
irons-nous tenter de voir l’Aigle impérial qui se trouve en Camargue gardoise depuis quelques 
jours… Et si on faisait les deux ! 

 

 

	  


