Sortie "A la découverte des oiseaux des falaises"
du 7 décembre 2014 dans la vallée de la Vère.
Ce dimanche 7 décembre 2014 s'annonçait comme la plus froide journée de cette fin d'automne et
effectivement elle le fut. Vingt-cinq personnes étaient au rendez-vous fixé à neuf heures au parking de la
Base Vère-Grésigne. Une rapide présentation de la journée effectuée, le déplacement vers les sites
d'observation du Tichodrome échelette put démarrer, un peu de chaleur dans l'habitacle des voitures fut
bienvenue.
Premier arrêt au village de Larroque. Le matériel d'observation déballé dès la sortie des véhicules, jumelles
autour du cou et lunettes sur l'épaule, le groupe se rend un peu plus en hauteur dans le village et
l'inspection de la falaise qui surplombe le village peut commencer pour découvrir l'oiseau « rare ». Malgré le
balayage intensif de vingt-cinq paires d'yeux, pas de tichodrome en vue ni même d'autres oiseaux sur la
falaise ; seule un Sitelle torchepot fait entendre son dérangement par le groupe d'intrus sur son territoire.
Un peu dépité, le groupe regagne les voitures pour se rendre sur le site suivant : Bruniquel... et se
réchauffer un peu pendant le trajet.

Regroupement sur le parking proche du confluent de la Vère et de l'Aveyron, face à la falaise opposée au
village de Bruniquel. Le matériel installé, nous reprenons le balayage de cette falaise pour enfin découvrir
l'oiseau tant attendu. Le Tichodrome échelette est bien là, virevoltant de place en place. Il met à mal
l'observation et plusieurs fois on le signale invisible. Un peu calmé, il reste prendre un temps de repos sur
une vire, ce qui permet de caler les longues-vues pour l'observation au plus fort grossissement. Lorsqu'il n'a
plus été visible, après une trentaine de minutes, nous nous rendons vers la falaise dominée par le village de
Bruniquel, pour une nouvelle inspection. Un couple de Faucon pèlerin est débusqué par Benjamin, celui à
qui rien n'échappe ! Dernière séance d'observation sans chercher à s'approcher plus près pour ne pas
risquer de déranger les oiseaux avant d'aller pique-niquer à Puycelsi, pour les plus courageux.

Sous les remparts du village de Puycelsi, quelques tables installées à l'abri du vent, nous permettent de
déjeuner sans trop de désagrément. Après avoir félicité les personnes qui ont confectionné un gâteau au
chocolat-poire et du pain d'épice fait maison, nous partons pour un petit tour du village qui clôturera cette
sortie. L'Accenteur alpin nous attend en contrebas sur un petit promontoire où il trouve quelque nourriture.
Au milieu de la vallée, un Faucon pèlerin nous gratifie de quelques voltiges tout près de la falaise. Le
Tichodrome de Puycelsi, hélas, n'est pas au rendez-vous ni les Hirondelles de rochers aperçues quelques
jours auparavant. Tous les participants tinrent à remercier David pour cette sortie qui leur a donné
l'occasion de connaître de nouveaux oiseaux. A l'an prochain sans aucun doute.
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