A LA RENCONTRE DES OISEAUX RUPESTRES
Près de cinquante personnes rassemblées sur le parking de Vère Grésigne, le 27 novembre 2011 au
petit matin, par un temps de d'hiver, humide et froid, pour voir la vedette du moment en villégiature
sur les falaises de notre département...
Qui peut attirer cette foule de passionnés ? Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria, de tichos
= muraille). Quel drôle de nom pour ce petit oiseau à peine plus grand qu'un moineau ! Ce superbe
passereau, nichant en altitude sur les parois des Pyrénées, hiverne sur les falaises de notre région où
il trouve des conditions de vie moins rudes.
Tout commence par une rapide présentation de notre association et de ses activités réalisée par
David qui organisait la journée, puis planification du co-voiturage avant de s'engager sur la route le
long de la Vère.
Premier arrêt au village de Larroque où un groupe d'une dizaine de personnes nous attendait... Et là,
depuis le parking, première observation de choix dans la longue-vue : le hibou Grand-duc,
sommeillant dans une cavité de l'imposante falaise qui domine le village.
En remontant les ruelles, nouvelles observations avec les Choucas des tours, un Grand corbeau et
surtout un couple de Faucons pèlerins identifié au départ par les cris plaintifs émis par un des
rapaces, puis admiré en vol, posé et réalisant des acrobaties aériennes. La matinée commençait fort
bien, même si nous n'avons pas aperçu le Tichodrome sur la falaise.

Ni d'ailleurs lors de notre deuxième arrêt en contrebas du village de Penne. Par contre, Hérons
cendrés, Grande aigrette et Grands cormorans signalaient la présence de la rivière Aveyron toute
proche.
Le troisième arrêt, sous le château de Bruniquel fut le bon ! Indifférent à la présence de tant
d'admirateurs dardant lunettes et jumelles, ce superbe oiseau aux allures de papillon se laissa
observer un long moment. Certes, difficile à repérer par sa couleur de passe-muraille gris-ardoise,
il ne passe pas inaperçu quand, se déplaçant par saccades sur le rocher, il laisse apparaître par
éclairs le carmin de ses ailes. Grâce aux longues-vues installées face à la falaise, nous pûmes
observer son long bec, fin et recourbé, qui lui permet d'extraire des anfractuosités de la roche,
insectes et araignées.
Dernière étape de notre journée fut pour le village de Bruniquel à la recherche d'un autre oiseau
rupestre, l'Accenteur alpin. A l'instar du tichodrome, il quitte les falaises des Pyrénées pour
rechercher des conditions plus clémentes. Mais malgré notre attention au moindre passereau se
déplaçant sur les murs de ce village médiéval, pas d'accenteur !
Un pique-nique très convivial et des observations sur les hauteurs surplombant la vallée de l'Aveyron
clôturèrent cette journée mémorable qui a réuni une cinquantaine de participants. Un record... et une
fierté pour notre groupe, montrant ainsi l'intérêt de nombre de personnes à l'observation de la nature
et de ses merveilles !

