Voyage Leucate 24/03/08 au 30/03/08
24/03/08 : jour 1
Départ à 6h ce matin. Nous quittons
les paysages enneigés de la Belgique
en direction du soleil de Leucate.
Sur la route, quelques Milans noirs
nous survolent. De bon augure...
Quelques heures et plusieurs oiseaux
mystères plus tard, nous arrivons aux
Fenals. Un groupe de plusieurs
dizaines de Milans noirs, en route
migratoire, nous accueillent ! Parmi
eux, un Busard des roseaux mâle
adulte. Marc Bienne, notre hôte,
arrive alors; il ne pouvait décidément pas laisser brûler les petits gâteaux dans le
four !
Tout le monde s'installe. Rudy va alors chercher nos trois derniers compères à la
gare de Leucate. Il revient triomphant, le Coucou geai était lui aussi au rendezvous ! Qu'à cela ne tienne, nous, nous avons observé un Pouillot fitis, une Fauvette
mélanocéphale et des Rougequeues noirs !
Souper somptueux, Marc nous a préparé une lasagne végétarienne, un délice !
Après ça, un repos bien mérité. Pas de Loup-Garou ce soir, la troupe est trop
fatiguée.
25/03/08 : jour 2
Après un bon petit-déjeuner, direction
la gare de La Franqui, en vue
d'observer ce fameux Coucou geai. Pas
très coopératif d'ailleurs car le groupe
ne l'observera pas. Par contre, ballet
de migrateurs : des Balbuzards
pêcheurs et des dizaines de Milans
noirs (pour ne pas dire plus) nous
permettent de bien étudier les
silhouettes. Les petits passereaux ne
sont pas en reste non plus :
Rougequeue
à
front
blanc,
Rougequeues noirs, Serins cinis et même un Pouillot fitis sibérien (acredula) de
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teinte plus pâle et avec l'alule toute jaune.
Départ, ensuite, pour la falaise. Endroit privilégié pour suivre la migration de nos
chers oiseaux. La tramontane décoiffe toujours autant. Pourtant, d'après Marc
Bienne, il ne fait pas trop venteux aujourd'hui ! Que dire d'un jour où il y en a !
Peu de rapaces (l'heure est passée) mais beaucoup de passereaux : Serins cinis,
Pipits farlouses, Pinsons des arbres et du nord, Hirondelles rustiques et de fenêtre,
Martinets à ventre blanc,...
Nous pique-niquons
falaise.

sur

la

Notre périple se poursuit
direction les salins de Lapalme.
Pas grand monde, mais
passage impressionnant de
Milans noirs et de Busards des
roseaux, des centaines seront
comptabilisés pour notre liste
du soir. Valéry nous déniche
alors un oiseau ‘à perpèt’ à
identifier !
Seul
Rudy
l'identifiera : un Circaète Jeanle-Blanc. Peu après, un autre
individu se laissera admirer de manière plus raisonnable cette fois.
Prochain site : le phare de Port-laNouvelle afin de regarder la rentrée
des bateaux de pêche escortés par des
centaines de Laridés.
En chemin, Rudy décide de faire une
halte car le passage des rapaces est
décidément trop impressionnant, on
ne s'en lasse pas ! Nous sommes sur
un petit sentier prometteur, allons
voir un peu plus loin... "Tac-tactac"... Valéry essaie de nous faire
deviner à qui appartient ce cri...
Quand tout à coup... Une forme décolle à notre droite... Il se pose sur un arbuste
non loin... C'est un Hibou des marais !
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MAGNIFIQUE !!! Avec ses minuscules
aigrettes au sommet de la tête et ses yeux
d'or, il nous observe. Finalement, on se
demande qui observe qui car l'oiseau
n'est nullement farouche et se laisse tirer
le portrait ! Nous laissons (non sans
regrets) le maître des lieux à sa
méditation. Merci à Rudy pour cet arrêt
inopiné ! Et notre "Tac...tac...tac" alors ?
C'était une Fauvette mélanocéphale.
Un autre spectacle impressionnant nous
attend au port : le nombre de Goélands
leucophées donne le tournis !
Après cette journée bien remplie, retour
aux Fenals. Après le souper et dans une ambiance bon enfant, nous faisons la file
pour essuyer la vaisselle, pas de chance pour Guy qui tombe sur la casserole !
Le Fitou aidant, les langues se délient. Bernard nous confie rêver de voir la Talève
sultane et la Lusciniole à
moustaches. Selon lui, il
aurait vu la Talève dans sa
douche ! A Guy de rétorquer
: " Vantard ! C'est pas plutôt
un pouillot que t'as vu ?"
26/03/08 : jour 3
Matinale à 6h aux alentours
du domaine. Coup de chance
pour les participants : des
Oedicnèmes criards sont
dénichés dans les vignes.
Après
le petit-déjeuner,
direction la falaise. Toujours gros passage de rapaces et de passereaux. Nous
sommes étonnés de voir tant d'Eperviers d'Europe ! Ça passe sans arrêt ! Un Milan
royal nous survole d'assez près, belle occasion de le comparer au Milan noir que
nous connaissons par coeur à présent.
Ensuite, sus au Coucou geai à la gare ! Le bigre ne se montrera toujours pas ! Mais
pas de regret car des dizaines de Circaètes Jean-le-Blanc passent. A eux se mêlent
VEO : le récit du voyage à Leucate en 2008

Page 3 sur 8

des Buses variables, des Milans noirs et des Eperviers d'Europe pour nous
permettre de comparer les silhouettes. Quand tout à coup (quels rebondissements
pendant ce voyage !), Valéry s'écrie: " Un Tichodrome échelette !! " Incroyable mais
nous avons pu observer un Tichodrome en migration, silhouette particulière et vol
papillonnant. En transparence, on devine même les taches blanches sur ses rémiges
primaires.
Après tant d'émotions et la digestion aidant, on se couche dans la garrigue. Position
bien confortable pour admirer les rapaces n'arrêtant pas de passer !

27/03/08 : jour 4
Départ
pour
l'étang
d'Ayrolle ce matin. Rien
de plus que nos oiseaux
qui sont devenus nos
compagnons de tous les
jours : circaètes, milans,
busards, éperviers... Tout
de même, un Busard
cendré nous fera une
petite visite.
Après-midi aux marais
de
Saint-Louis.
On
pourra y observer deux
Talèves sultanes (ce qui
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enchantera Bernard), des Ibis sacrés, quelques limicoles. On y entendra aussi la
Panure à moustache. A notre surprise, un Pélican gris nous survole. Il s'agit
probablement d'un échappé de la réserve africaine de Sigean, toute proche. Merci à
Dominique Clément de l'association Aude Nature pour son aide!
28/03/08 : jour 5
Matinale à La Franqui à la recherche du Petit-duc scops. Nous sillonnons le village
et inspectons les endroits susceptibles de lui plaire. Rien. Un peu découragés après
de longues prospections, nous décidons de rentrer quand tout à coup, son sifflement
se fait entendre ! Il provient de pins dans un camping. A la manière de
cambrioleurs, on se glisse à l'intérieur du camping. Il est là tout proche, au-dessus
de nous ! Nous ne le verrons pas, mais superbe audition.
Retour aux Fenals où le petit-déjeuner nous attend.
Après ça, migration sur la falaise. Nous sommes étonnés de la quantité de Huppes
fasciées aujourd'hui. C'est ça la migration, surprises tous les jours ! On décide de
compter réellement le nombre de chaque espèce d'oiseaux passant en une heure de
temps. Une moitié du groupe se charge du côté mer et l'autre du côté terre. Dans
chaque groupe, chacun a sa responsabilité : l'un se charge des rapaces, l'autre des
hirondelles, un autre s'occupe de
compter les individus de chaque
groupe et enfin les derniers se
chargent de l'identification des
groupes. Un vrai challenge car
chacune des parties veut noter un
nombre supérieur à l'autre ! A la fin
du temps imparti, des chiffres
étonnants : plus de 1.000 Serins cinis
(!!!) et autant de Pinsons des arbres,
des
centaines
de
Linottes
mélodieuses,
d'Hirondelles
rustiques,... Je vous laisse imaginer
la quantité d'oiseaux passant audessus de nos têtes !
L'après-midi, Rudy décide de nous emmener sur les hauteurs de Fitou afin d'y
dénicher de nouvelles espèces. L'Aigle de Bonelli est espéré. Une jolie promenade
dans la garrigue nous donne l'occasion de voir le Cochevis de Thékla en vol et
d'entendre des Moineaux soulcies (notre guide les avait vu du véhicule).
Après, c'est le coup de bambou ! En effet, notre réveil fort matinal (4h30) pour le
Petit-duc a eu raison de nous. Une partie de la troupe décide de faire la sieste au
soleil quand les plus courageux continuent leur prospection. La moitié des
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participants somnolait quand nous entendîmes Guy : "... vache... cadavre...".
Perplexe, je regarde Isabelle qui l'est tout autant que moi. Michelle est déjà devant
nous en compagnie de Guy. Nous les suivons. Et bien, notre Guy, ne trouvant rien
de mieux à faire que de fouiller dans les buissons, a découvert non pas une vache,
mais une bâche avec les restes d'un cadavre humain ! Quand je vous disais que ce
voyage était riche en rebondissements ! On imagine déjà les gros titres dans la
presse française : "Un groupe d'ornithologues belges participe à la résolution d'une
mystérieuse disparition"... Sur la route du retour, un dernier arrêt. Un Busard pâle,
après cette macabre découverte, nous redonne de l'entrain. Il s'approche de plus en
plus pour finalement nous permettre de l'observer d'assez près, on distingue très
bien son collier pâle. Aussi un Grand Corbeau, des Bruants proyers et une pompe de
Milans noirs : 68 individus comptés.
La soirée aux Fenals se terminera avec notre habituel jeu des Loups-Garous. Les
commentaires vont bon train :"Vous imaginez que les policiers viennent aux Fenals
et nous trouvent en train de jouer aux Loups-Garous !". "Plutôt suspects ces
villageois et Loups-Garous qui dévorent leur victime la nuit venue !". Nous initions
Marc au jeu, il adore ! Trois parties ce soir-là, on va se coucher de plus en plus
tard...

29/03/2008 : jour 6
Dernière matinée sur la falaise et autre séance de comptage. Le groupe se scinde de
nouveau en deux et l'on compare nos résultats après. Pas si mal pour des néophytes
comme nous ! Nos résultats, sans être semblables, sont assez proches. En une heure,
plus de 1.000 Serins cinis, pareil pour le Pinson des arbres, sans oublier les autres
Fringillidae comme les linottes, tarins, chardonnerets et Pinsons du nord. Beau
passage également d'Hirondelles de rivage et rustiques aujourd'hui, en moindre
mesure d'Hirondelles de fenêtre. Moins de rapaces pour notre dernier jour.
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Après le dîner pris aux Fenals, nous reprenons la route pour une balade dans la
garrigue. Quel bonheur et quel bel endroit !
Tout à coup (encore un rebondissement !), Luc junior (Luc senior étant Luc Loeckx)
s'écrie : "Une sittelle !". Dans un tel endroit ?!? En fait de sittelle, il s'agit d'une
Fauvette passerinette. Tant cherchée et enfin trouvée !

Retour aux Fenals et dernière soirée. Marc, musicien, nous offre une soirée un peu
spéciale en nous jouant quelques morceaux à la guitare. Il chante aussi. Guy décide
de l'accompagner. A chacun son style : Guy plutôt rock’n’roll et Marc plutôt
romantique. Mais quel talent ces deux-là !

Longue soirée se terminant par notre jeu aux Loups-Garous. Finalement à 2h du
matin (nous avons perdu une heure du fait du changement d'heure), il faut bien
aller se coucher.
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30/03/2008 : jour 7
Réveil bien matinal à 6h (la nuit a été courte !) pour le retour en Belgique.
C'est alors que j'entends un sifflement... (mais oui, encore un rebondissement !)...
Oui... C'est le Petit-duc qui est là, il chante juste à notre fenêtre, il est revenu !
Waouw... Quel adieu... J'ai bien du mal à repartir après ça !!
Ce fut vraiment une bien belle semaine, riche en... REBONDISSEMENTS !!!
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