Sortie "Avec la LPO à Aiguamolls", avril 2014
Vous connaissez le chant du rossignol : de longues notes graves qui remontent du fond du cœur puis
éclatent en notes aigues et joyeuses. Ce chant nous a accompagnés tout au long de ces deux journées
ensoleillées sur la vaste lagune.
C'est sans doute sous l'influence de ce chant que j'ai vu les gracieuses échasses comme des notes de
musique blanches et noires, sur la partition verte des îlots parsemant le marécage ! Par groupe de plus
d'une vingtaine, sur le miroir argenté de l'eau, elles doublaient leur nombre en promenant sous leurs pattes
rouges leur image inversée.
Noires et blanches aussi les cigognes qui passaient au-dessus de nos têtes, battant lourdement des ailes et
poussant des cris rauques. Leur vol s'inscrivait parfois sur le fond blanc des neiges des Pyrénées fermant au
loin l'horizon.

Petits bruits de plongeon maintes fois répétés : c'est un petit foulque, tout noir, qui bascule croupe dressée,
en un instant disparu. Combien de temps lui faudra-t-il pour devenir ce gros canard noir avec sa tache
blanche sur le front ?

Un sombre cormoran sèche ses grandes ailes, longtemps immobile. Des aigrettes garzettes, si
merveilleusement blanches, planent puis se posent à la lisière de l'eau calme près des touffes d'iris jaunes.
Sur cette étendue verte et argentée, encore des notes blanches et noires, celles des avocettes : la courbure
de leur bec au ras de l'eau semble les entrainer dans des rondes saccadées. Dans les herbes courtes d'une
prairie, les silhouettes noires des ibis : noires ? Pas si vite ! C'est la qu'intervient le merveilleux cadeau des
sorties LPO : la gentillesse des possesseurs de puissantes longue vues : « Venez voir l'ibis ! Je l'ai juste en
face ! » Et l'on découvre alors que l'ibis qui nous paraît noir même dans les jumelles, est en réalité couvert
de belles plumes d'un bronze mordoré. Et c'est ainsi que toutes les couleurs qui manquaient nous sont
révélées : le jaune orangé du crabier au coup épais, les pattes rouges du chevalier gambette, la collerette
rouge brun du grèbe huppé, le dos vert du vanneau, huppé lui aussi, la tête rousse du gravelot et même la
moustache rouge orangée du glaréole à collier découvert par Claude ! etc… confer la liste de Marie-Noëlle !
Et merveille des merveilles, les guêpiers perchés au-dessus d'une rare falaise ocre, la gorge jaune fluo et le
poitrail bleu vert presque phosphorescent ! Quand, le soir, on partage le repas préparé par notre précieux
organisateur Robert on se dit : « C'était super ! »
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