
Les oiseaux de passage chez nous, dans le Tarn. 

 

Document destiné à faire découvrir des animaux auxquels nous ne faisions pas attention jusque là, traité simplement et avec humour. 

 

 

 

Certains viennent y passer l'hiver "au chaud", d'autres l'été "au frais"... Comme nous ! 

Nous avons un très bon climat; il faut le dire pour les gens qui ne connaissent pas. 

 

Toutefois quelques volatiles, prétentieux, ne font que passer, méprisant notre hospitalité. 

Simple aperçu, la liste est longue et mes photos à peine exploitables, les bonnes sont rares. 

 

Saisir l'instant est difficile, il y a une grande part de chance car je manque de technique. 

Les animaux sont sauvages et non pris en captivité dans quelque parc fermé que ce soit. 

 

Enfin, les photos sont volontairement réduites pour éviter le Copyrigth.  

Les rares prises hors du Tarn ou faites par des amis sont signalées.  

 

Il me reste encore bien d'autres migrateurs à découvrir et à vous montrer. 

J'espère avoir cette chance. 
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Commençons par celui qui me fait vibrer, comme pour la plupart des ornithologues. 

Le Tichodrome échelette.  

Rare, de la famille des tichodromidés, il en est la seule espèce. 

Il vit dans les montagnes durant l'été cherchant sa nourriture dans les failles des roches, aux  

premiers frimas il vient apprécier les insectes tarnais cachés dans des lieux inaccessibles. 

Gris et noir, de la grosseur d'un gros moineau il passerait presque inaperçu lorsqu'il grimpe 

sur les falaises s'il n'entrouvrait pas brièvement ses ailes aux superbes couleurs, noir, blanc et 

rouge-sang, mais il se dévoile surtout lorsqu'il s'envole en faisant admirer ses dernières. 

Appelé oiseau papillon car il en a le vol, il est remarquable par son aisance et cette forme de 

vol étant une rareté surprenante, on en garde en mémoire toute la beauté. 

              

Solitaire hors période d'accouplement, il est peu farouche et doit être super protégé. 

             

Le lieu est confidentiel.                         
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La beauté des couleurs et des formes. 

Le Guêpier d'Europe.  

De la taille d'un merle mais aux corps plus effilé, taillé pour le vol rapide.                                    

Comme son nom l'indique, c'est un terrible chasseur d'insectes, constamment en quête de ces 

derniers pour faire des offrandes, souvent amoureuses. Oiseau assez craintif. 

Ils viennent en groupe passer l'été chez nous, ils creusent leur nid dans les rives sablonneuses 

abruptes pour se protéger des prédateurs sauvages, rats, serpents; hélas ça ne suffit pas 

toujours, certains ignobles individus en faisant le commerce. 

 

        

 

        

On les voit essayer en faisant des piquées aériennes de dissuader en vain une grosse 

couleuvre à collier d'entrer dans les nids situés dans une pente trop facile d'accès.   

Pris au dépourvu je n'ai pu que faire fuir le serpent qui devait être un habitué. 

Les photos sont uniques car le site a été complètement détruit par le propriétaire du terrain. 
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Joli, d'un jaune vif contrastant avec un noir de jais chez les mâles adultes. 

Le Loriot d'Europe. 

Visiteur d'été dans les bois entourant nos jardins, un peu plus petit que le merle. 

Très farouche, se tient dans les hautes branches des arbres feuillus et donc difficile à voir.          

Seul son chant très puissant signale sa présence.    

Il n'hésite toutefois pas à s'approcher des maisons, venant jusqu'a se désaltérer dans les 

abreuvoirs ou les vasques ornementales de nos devant de porte.  

Se nourrit d'insectes et de baies.     

                                                                                                                                                                                                          

     

Un tout jeune                                                        Un peu plus âgé 

 

                            

     Sous la pluie                                                    Un adulte                                                                   
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Premier sur la liste des noms d'oiseaux. 

L'Accenteur alpin. 

De la taille d'un moineau, migrateur d'altitude occasionnel, on le voit surtout en été chez 

nous. Méfiant mais peu farouche, vit dans les roches des montagnes.  

Il se nourrit d'insectes et de graines. 

Il est agréable à regarder évoluer, il regarde les gens qui l'observent discrètement sans trop 

bouger ni camouflage particulier, puis continue sa quête de nourriture quelques secondes et 

reprend sa posture de curiosité, intrigué sans doute, avant de s'envoler rapidement dans une 

trajectoire onduleuse. 

Il n'a pas de parure rutilante, mais il a son charme avec sa tête grise, ses pattes rouges et le 

dessous du bec jaune-orangé. 

               

L'Accenteur mouchet. 

Plus sédentaire que son cousin, ils ont simplement un air de famille, sans plus. 

 

 

 

Mes photos sont trop floues, il bougeait sans arrêt et il manquait de soleil... 

ce sera pour 2018... 
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Notre hôte très étrange... 

Le Cincle plongeur 

Souvent appelé à tort merle à plastron. 

De la taille d'un merle, rondelet, trapu, noir bleuté, parfois brun, à gorge blanche.                       

C'est un migrateur occasionnel, ceux du Nord "descendent" chez nous (en vacances d'hiver). 

Il vole droit, très rapidement au ras de l'eau le long des rivières en poussant un cri strident 

caractéristique qui le fait découvrir. Ses ailes vibrent si vite qu'on ne peut les voir.                                                                                                  

On peut parfois l'observer depuis les ponts dans nos campagnes, il est souvent posé sur un 

caillou au milieu de la rivière, plonge et reparait un peu plus loin.     

Instant très bref, rare à saisir, en principe, il repart de suite à tire-d'aile.                                                                 

C'est le seul oiseau à posséder des os pleins, ce qui lui permet de nager sous l'eau et même de 

marcher au fond des eaux peu profondes de nos torrents pour trouver sa nourriture. 

Les deux sexes chantent. 

        

                                               

Je triche un peu, les photos ont été prises dans l'Aude, sur la Sals; j'en ai vu mais je n'ai pas 

(encore) réussi à photographier les "tarnais". Ils sont identiques... c'est le même patois. 
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Le drôle de zèbre... 

L'Engoulevent. 

D'abord parce qu'il vole le bec ouvert dit-on, car c'est un spécialiste de la capture en vol des 

insectes au crépuscule et pendant la nuit. Très agile et silencieux en vol... mais pas à terre. 

Ensuite par son chant du crépuscule à l'aube en période de nidification, lequel, si vous vivez à 

la campagne avez souvent entendu sans savoir sans doute comme moi, ce que s'était.                                             

Sorte de ronronnement continu, rapide, dur, très bruyant, pouvant être entendu à un 

kilomètre à la ronde: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... se calme un 

instant et recommence, je dis avec humour "on dirait un grillon qui a avalé une mitraillette". 

Nous en avons à trois cents mètres de chez nous. Je n'ai jamais réussi à les voir. 

Si des campeurs on la malchance de planter la tente près d'un engoulevent, car c'est en été 

qu'il est là,  je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps... enfin, on s'habitue à tout.  

De la taille d'un geai des chênes ou d'une pie bavarde, son plumage est une véritable tenue 

camouflée. La journée, il se repose à terre ou sur une branche.                                                  

C'est rare d'y "tomber" dessus, ce qui nous est arrivé dans l'Aveyron en cherchant avec un 

ami et nos épouses des orchidées sauvages à photographier. J'avais mon appareil éteint, 

mon ami a été plus prompt et a réussi quelques clichés, l'oiseau semblait dans ses rêves et 

s'est à peine déplacé dans un premier temps, comme on le voit, avant de s'envoler.                                                                           

Nous ne savions pas ce que c'était comme oiseau, nous le pensions blessé.  
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Lui aussi se fait entendre de loin. 

Le Coucou gris. 

De la même taille qu'un geai des chênes ou qu'une pie bavarde, il passe bien du temps à 

chanter mais le jour seulement. Il est méfiant, soit disant plus facile à voir en période de 

nidification, j'ai eu du mal à m'en approcher après plusieurs tentatives infructueuses.  

Si tout va bien ce sera pour l'an prochain car il n'a passé que l'été chez nous. 

C'est bien connu, la femelle pond ses œufs dans le nid de divers passereaux. 

 

                                       

 

      

 

 

 En réserve pour 2018 
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Une drôle de tête. 

L'Oedicnème criard. 

Un peu plus gros qu'une perdrix rouge, de loin peut être confondu avec par des yeux peu 

avertis car ils volent aussi en compagnies, mais leurs battements d'ailes sont moins rapides 

que ceux des perdrix, le vol est moins rectiligne et le dessus des ailes est marqué de blanc. 

Leur plumage aussi est différent et se prête bien à l'environnement, super camouflage.   

Ses yeux ont le blanc de couleur jaune typique, lui donnant un drôle d'air.                                                                        

Il est très difficile à distinguer dans les chaumes ou il se repose le jour, il niche au sol, une 

année un couple est venu commencer à nicher au pied d'un petit noisetier sur notre terrain, 

hélas, j'étais bien obligé de tondre et à mon grand regret ils sont partis vivre leur vie de 

couple un peu plus loin. Combien doivent passer sous les machines modernes... 

Ses pattes jaunes sont longues comme beaucoup de limicoles, c'est un hôte d'été pas facile à 

approcher dans les champs fraichement fauchés ou moissonnés. Je suis en train d'essayer. 

Il vit aussi bien solitaire qu'en couple ou en groupe. Il se nourrit d'insectes, principalement 

actif la nuit on peut alors entendre son cri sonore, plaintif et répétitif. 
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En préparation... mis à jour le 28 juillet 2018 (simples photos pratiquement toujours prises à 

Técou ou dans les environs immédiats). 

Le Busard cendré.   

 

Le Circaète Jean le Blanc.  

 

Le Héron cendré.    
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Le Héron pourpré.                      

                                    

 

Le Héron Garde-Boeufs.(parade)  

 

Le Bihoreau gris. 
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La Cigogne blanche.   

 

 

La Grande Aigrette.                 

                               

 

 

 

 

 

 

page 12 

 



L'Ibis Falcinelle.(Très rare dans le Tarn)     

              

                                                                                                                                   

 

Le Pigeon ramier (Palombe).      
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La Huppe fasciée.        

                

 

 

La Chouette Chevêche d'Athéna.(sédentaire)   
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La Pie bavarde.(sédentaire)  

 

 

L'Hirondelle rustique.     

                  

 

Le Faucon Crécerelle. (sédentaire)    
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La Grive Litorne.    

 

 

Le Vanneau huppé.   Le Grèbe huppé.   Le Milan royal.   Le Milan noir. 

etc. etc. 

 

à bientôt ! 

 

Henri 
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