
Sortie du 10 février 2013 

 

8h30. Nous sommes six au rendez-vous : Brigitte, Sabine, Pierre, Thierry, Frederic et moi. 
Direction la Bletta. 

 

Ça y est ... nous sommes partis et nous sommes presque aussitôt arrêtés par quelques 'tsi-tsi- tsi 

trrr ' qui se font entendre... et annoncent l'arrivée d'un petit groupe de mésanges à longue queue. 
Un examen détaillé ne permettra pas de repérer d'éventuels individus nordiques à tête blanche, 
mais uniquement des oiseaux "classiques" a tête sombre. Dommage ! 

 

Canard hybride - Photo B. 
Sonnerat 

Puis  nouvel arrêt un peu plus loin dans le secteur "du lac du 

drapeau" où l'un des premier canard que nous observons est 
un canard hydride F. Morillon x F. Milouin au dos gris uni, 

son onglet large du bout du bec et la présence d'une amorce 
de huppe excluent un Fuligule à tête noir auquel il 
ressemblait pourtant un peu. 

Puis ce sont nette rousse, grèbe huppé, grébe castagneux, 

sarcelle d'hiver, canard chipeau, une dizaine de harles 
bièvres, un couple de canards siffleurs .... et les deux 

macreuses brunes habituées du sites depuis plusieurs 
semaines. 

Au loin, c'est un couple de garrots à oeil d'or qui se laisse voir 
entre deux plongées... et petite blague de Pierre nous 

annonçant qu'il n'est pas possible de voir plus de neuf garrots 
à la fois... Pourquoi ? Parce que "les garrotes sont qu'huit". 

Ensuite  c'est au tour de notre 
chère présidente Brigitte de nous 

faire des révélations à la vue des 
grèbes castagneux : 

- "Comme ils sont mignons ces 

grèbes castagneux, on dirait des 
petits jouets mécaniques comme 
l'on en met dans sa baignoire..." 

Eh oui !.. On en apprend tous les 
jours ! 

 
Héron cendré - Photo B. 

Sonnerat 



Plus sérieusement, au loin un pic 
vert crie et sur la petite île devant 

nous, les hérons cendrés 
commencent à s'activer, émettant 

leurs cris caractéristiques 
trahissant la présence de la colonie 
située dans les grands arbres. 

Pic vert - Photo B. Sonnerat 

Nous poursuivons notre périple en contournant le lac du 
drapeau, cherchant désespérément le grand butor qui 
avait été vu quelques semaines auparavant dans les 

différentes petites roselières... 

Seul un mâle de pic vert se laissera longuement observer 
dans ce milieu un peu inhabituel. 

Nous arrivons ensuite vers le site où des Bécassines 

sourdes ont hivernées. C'est votre humble serviteur qui, 
transformé en chien de chasse, se voit confier la tache de 

fouiller les abords des flaques d'eau en vu de faire décoller 
une bécassine... Comme pour le butor, aucune bécassine 
ne sera observée... 

 

Nous finissons notre tour, la boucle est bouclée... la sortie est terminée et il est juste 12h...  

 

Bernard 

 


