Balade hivernale autour de Lugan
29 janvier 2017
Balade hivernale … pas si hivernale que ça, nous diraient les oiseaux venus du
Nord passer la saison froide dans notre région. Après les températures glaciales
de la semaine, la météo nous a gâtés avec des conditions idéales pour observer
les oiseaux et cheminer agréablement.
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Dans le village, autour des jardins, des
bâtiments
anciens,
les
moineaux
domestiques, mésanges charbonnières,
mésanges bleues et merles noirs ont
ouvert cette matinée d’observation. Arrivés
au niveau des dernières maisons du bourg,
nous suivons des yeux le vol sinueux d’un
pic épeiche finissant sa course sur le grand
cèdre. L’oiseau bien en vu, nous pouvons
identifier une femelle, sa calotte étant
entièrement noire.

Bien que plusieurs plantations de haies
aient été faites ces dernières années, les
parcelles de la sortie du village offrent
peu de refuges à la faune sauvage. Il faut
donc scruter chaque petit espace de
végétation, comme la flore spontanée
bordant une rigole de drainage, un arbre
isolé, les fils de lignes téléphone,
électrique, les poteaux, pour y trouver
quelques boules de plumes. Cherchons …
L’arbre isolé ? le voici, il semble
bien accueillir quelques passereaux.
Les moustaches blanches, vous les
voyez les moustaches ? Les
bruants des roseaux prennent le
soleil. Profitons de leur présence
hivernale puisqu’ils sont absents de
la région Midi-Pyrénées en période
de reproduction.
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Une ligne téléphone, électrique ? en
voilà une traversant la parcelle
labourée. Le sourcil, vous le voyez le
sourcil ? Alignées comme de petits
pointillés, les alouettes lulus, courte
queue et long sourcil clair, se reposent
entre deux périodes de vols en bande
désordonnée. Plus discrètes en période
de nidification, les lulus se rassemblent
comme de nombreux passereaux pour
passer l’hiver et sont ainsi bien visibles
et audibles lululululu …….
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Et les grives, mais où sont
passées les grives ?
Les belles litornes allant hier
de la vigne aux grands
peupliers ont disparu. Elles ne
se
montreront
pas
aujourd’hui.

Un fossé de drainage bordé de hautes
herbes sèches ? Jetons y un œil … une
élégante silhouette apparait, la fragile
cisticole des joncs joue les curieuses !
Espèce sédentaire, nous la trouvons
nicheuse dans quelques friches ou
bordures de parcelles enherbées.
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Ah, une haie ! nous y retrouvons les
bruants des roseaux, mais le local de la
famille
se signale à proximité.
Zizizizizizizi ….où est-il ? sur le haut d’un
noyer, le bruant zizi, ne s’est pas
montré longtemps, dommage, cette
espèce est pourtant fréquemment
perchée bien en vue, dominant les
alentours pour lancer son chant
caractéristique.
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Quelques verdiers d’Europe, pinsons des arbres,
et chardonnerets élégants vagabondent à la
recherche de graines à se mettre dans le bec.
Espèces très sociables l’hiver, les groupes plus ou
moins importants se déplacent au gré des ressources
alimentaires, sans oublier de visiter nos mangeoires.

Une grive, en voilà une se chauffant au
soleil ! C’est la petite musicienne,
silencieuse ce matin. Du rythme, des
motifs répétés, variés, il faudra attendre
le printemps pour entendre le mâle
couvrir la campagne de ses morceaux
choisis.
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A l’heure de la pause café servi sous le grand chêne
du chemin de Nozette, là où la vue est très dégagée,
la course de 3 chevreuils nous ramène les yeux au
sol mais pour peu de temps …
Une silhouette grise ardoisée, au vol puissant, longe
la haie traversée par les 3 compagnons, puis se pose
sur la vigne pour disparaitre aussitôt. Alors que le
doute subsiste sur l’identification de l’espèce, une
course poursuite entre deux rapaces s’est engagée
en contrebas de notre point d’observation. Le doute
est levé ! Un faucon pèlerin est en vadrouille,
probablement houspillé par la buse variable locale,
il la poursuit maintenant mais disparait rapidement
en esquivant habilement le Bois grand.
Liste des espèces observées :
Alouette lulu, Bergeronnette grise, Bruant des
roseaux, Bruant zizi, Buse variable, Cisticole des
joncs, Corneille noire, Faucon crécerelle, Faucon
pèlerin, Grand cormoran, Grande aigrette, Grive
musicienne, Héron gardeboeufs, Merle noir,
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau
domestique, Pic Epeiche, Pic vert, Pie bavarde,
Pouillot véloce, Rougequeue noir, Tourterelle
turque, Pigeon ramier.

Les faucons pèlerins nichent dans les falaises,
certains couples s’installent aussi en ville sur de
hauts bâtiments (Cathédrale Sainte Cécile à Albi où a
été installé un nichoir par la LPO). Ornithophage,
l’oiseau est descendu en plaine où ses proies sont
abondantes l’hiver. Le cantonnement des couples
sur les sites de nidification débutera dès mi -février,
espérons que notre oiseau aura pris des forces Au
Pays d’en Haut pour rejoindre sa falaise et mener à
bien la nichée à venir.
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