Sortie comptage Wetlands
Sortie du 15/01/2006, Comptage Wetlands, retenue d'eau de Montans
Les passionnés d'oiseaux du Tarn étaient attendus devant la mairie de Montans pour 9 heures à l'occasion du
troisième comptage Wetlands de l'année. La matinée commençait bien, le soleil était au rendez-vous, même si le
fond de l'air était frais. Yves Lebreton, habitué du site conseilla d'aller d'abord sur le site côté digue. Le site de
Montans est, rappelons-le, une retenue d'eau artificielle crée pour l'irrigation agricole.
De ce côté, il était difficile d'observer les oiseaux, le soleil nous éblouissant. Toutefois il était possible de voir
une importante bande de vanneaux huppés. Mais à contre jour difficile d'évaluer leur nombre. Vers l'est, un
autre nuage attira l'attention du groupe… une bande de chardonnerets élégants et des verdiers constituée de
nombreux individus (70 - 100), Claude Pichel fit remarquer au groupe que c'était typique du comportement des
petits passereaux en hiver : ils se regroupent afin de mieux faire face au danger de la prédation mais aussi c'est
une stratégie de recherche de la nourriture... Au dessus des têtes plusieurs bandes de goélands leucophés
passèrent pour un total de 37 individus. Perchée sur un poteau, une buse variable semblait nous surveiller de
loin.
Tandis que Michel Malaterre, notre président et pour l'occasion animateur de la sortie donnait au groupe des
explications détaillées sur les canards colverts et les goélands, des courageux essayaient de distinguer les
différentes espèces présentes à l'aide des longues vues. Puis il fut décidé de changer de place, du deuxième lieu
d'observation, il fut plus facile de distinguer les espèces présentes: foulques macroules(23), canards
colvert(150), hérons cendrés(2), sarcelles d'hiver(100+), cormorans(4), canards souchets (4), canards
pilets(2), canards chipeau(2), canards siffleurs(4) et fuligules milouin(7) barbotaient gentiment sur le plan
d'eau.
Arriva alors le moment de s'attaquer au comptage des vanneaux huppés très nombreux sur le site…mais d'un
coup tous s'envolèrent effrayés par un rapace au corps profilé pour la vitesse : un faucon pèlerin. Mais celui-ci
s'éloignait déjà ne se laissant pas beaucoup observer. Mais il fut alors plus facile d'évaluer le nombre de
vanneaux huppés, leurs petits corps noirs et blancs se détachaient à merveille sur l'azur du ciel, ils étaient au
moins 600. Ils s'en allèrent au loin et le groupe se demanda s'ils allaient revenir. Un autre oiseau attirait déjà
l'attention, posté sur un arbre au loin, son ventre était très clair avec des taches plus sombres… serait-ce le
pèlerin de tout à l'heure posté ? Non…c'était une autre buse variable au plumage inhabituellement clair.
Puis un mouvement vif attira l'attention du groupe : une poursuite d'oiseaux avait lieu sous les yeux ébahis des
ornithologues présents : tout près du groupe, un épervier essayait de rattraper sa proie et passait à moins que
quelques mètres des observateurs. Pour finir ce balai d'oiseaux, 6 mésanges à longues queues se montrèrent
peu farouches.
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