SORTIE "OISEAUX RUPESTRES ET HIVERNANTS"
La météo l'avait prévu, il a fait froid ce dimanche 5 décembre 2010, malgré cela une
trentaine de personnes, chaudement vêtues étaient au rendez-vous sur le parking de la
base de loisirs de Vère-Grésigne pour observer les oiseaux rupestres et hivernants le long
de la vallée de la Vère. Lorsque tous les participants furent arrivés, nous sommes partis en
co-voiturage en direction du village de Larroque où était notre premier lieu d'observation.
Après une petite marche dans les rues du village, un peu à l'écart des maisons, nous
commençons à scruter les falaises qui dominent la vallée. De nombreux Choucas de tours
et deux Grands corbeaux animent le ciel mais pas de Tichodrome échelette. Après un
moment d'observation infructueuse, nous partons vers Bruniquel, dernière étape de cette
animation.
Au confluent de l'Aveyron et de la Vère, Erwan et Blanche nous attendent, lunette
d'observation pointée vers la falaise qui fait face au village de Bruniquel. Auraient-ils
trouvé le Tichodrome ? Non, c'est un Faucon pèlerin qui surveille la vallée sur un
surplomb. Pendant que Régis fait une photo en digiscopie pour garder une image du
faucon, nous scrutons à nouveau la falaise qui ne dévoile que quelques lichens collés à la
paroi. Nous décidons, alors, de nous déplacer sous le village de Bruniquel et cette fois,
c'est la bonne, il est au rendez-vous au milieu d'une falaise surplombant la route.

Posé, l'oiseau est quasiment invisible et sa couleur de pierre lui permet de se fondre avec
l'environnement, mais pas pour les yeux aguerris de certains. Il arpente la falaise à la
façon d'un «grimpereau» en entrouvrant les ailes par saccades. C'est un oiseau peu
farouche qui supporte bien la présence de l'homme et qui se laisse observer facilement.
Nous retournons sur nos pas après une longue observation de l'oiseau grâce aux lunettes
que certains possèdent et nous pouvons découvrir sur la falaise face à Bruniquel un autre
tichodrome qui a remplacé le Faucon pèlerin.
A la mi-journée, nous nous séparons, certains rentrent chez eux et d'autres, plus
courageux, vont pique-niquer dans les jardins du château de Bruniquel, le ciel n'étant pas
trop menaçant et la pluie ne fera sont apparition qu'après les «au revoir» traditionnels de
fin de sortie.
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