L’isard de granite
a nuit a été douce à la belle étoile, à
2500 mètres d'altitude. Engoncé dans
mon duvet, j'ai entendu le lagopède
chanter hier soir et ce matin à la pointe du
jour. Le voir est une autre histoire, tellement l'oiseau se camoufle à merveille
dans cet environnement minéral.

pelouses, de grands névés persistent en
versant nord. Le tableau est agréable à
l'œil. Dans un coin, au loin, un isard me
regarde, apportant l'accroche qui manquait à la photo.

Le soleil se lève à peine, et éclaire d'une
douce lumière rosée l'amphithéâtre
rocheux des piques de l'Arriougrand. Le
cirque granitique est piqueté de maigres
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Lagopède, perdrix blanche, où es-tu ?
assif du Balaïtous, altitude 2 500 mètres Un vent froid
balaie la haute montagne, chassant la petite neige
tombée ce matin et découvrant l'ancienne couche neigeuse,
tassée et durcie par les gels répétés. Les crêtes « fument »,
la poudreuse se repose dans quelques dépressions protégées. Neige, rochers et vent glacial. Quelques herbes
jaunies restent visibles aux endroits trop soufflés. Déjà 5h00
que je marche lentement, attentif, dans cet univers austère.
Seul signe de vie : les chocards qui, tout à l'heure, jouaient
avec le vent au-dessus des crêtes. Au sol tout semble figé
par le froid, mais la neige soufflée passe en vagues discontinues apportant un peu de mouvement dans le décor. Il
paraît impensable qu'un oiseau vive là, maintenant. Et pourtant... Alors que je m'apprête à renoncer, un cri peu har-
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monieux retentit à 200 mètres : « Crooooooarrrr »... Ils sont
là ! Malgré la neige, le froid, le vent, les lagopèdes vaquent
à leurs occupations d'oiseaux, tout simplement. Après
20mn de recherche minutieuse sur ce versant pentu, crampons, piolet, je finis par les trouver. Blancs sur blanc dans
la soufflerie, je les perds au moindre relâchement d'attention. Sortir le matériel du sac, prendre le temps de se faire
accepter, surtout ne pas se précipiter. Et, 2h00 plus tard,
être à 10 mètres d'un oiseau libre et sauvage.
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Trace d'ours sur le massif du Cabaliros
l était là il y a quelques heures… la nuit
tombe et je regarde sa signature puissante sur la neige de printemps. L'ours.
Ce grand pourvoyeur d'émotions et de conflits. L'otage du jeu politique local…En cet
instant, pour moi, il n'est que l'animal
magnifique qui tente de survivre dans un
monde hostile. Je me remémore mes trop
rares rencontres avec l'ours et la nonchalance, l'élégance de ses mouvements,
masquant une puissance hors du commun.

I

Je me souviens l'avoir vu un soir sortir en
lisière de forêt, dans une vallée sauvage, et
il était là, comme une évidence, un hommage à la beauté des lieux et la traduction
vivante de leur sauvagerie.
C'était un moment de grâce.
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L'orfèvre
e colibri huppé, appelé également fou-fou, est
un minuscule oiseau (4 grammes) que l'on peut
facilement observer sur l'archipel guadeloupéen,
depuis le littoral jusqu'au sommet de la Soufrière.
Celui-ci fut repéré en février dernier sur les pentes
du volcan, un milieu très humide parfois soumis à
des vents violents.
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Ce colibri était très occupé à construire son nid :
un vrai travail d'orfèvre composé d'herbes et de
mousses, camouflé dans les fougères calumet
mais à l'emplacement peut-être mal choisi. Situé
en effet en bordure du chemin des dames, un sentier très fréquenté par les randonneurs, le nid sera
abandonné quelques jours plus tard...
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L'équilibriste
ette image fut prise vers la pointe sud
de la basse-terre, peu avant le coucher
du soleil. Aux dernières heures du jour, les
iguanes ont ici l'habitude de quitter la
végétation sèche pour venir se prélasser
sur les pierres chaudes de la falaise, sur
de petites terrasses inaccessibles.
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Malgré leur taille respectable (jusqu'à 2
mètres de longueur pour un poids de 10
kg), ces reptiles sont de véritables équilibristes, semblant parfois défier les lois de

la pesanteur. Mais il arrive aussi que leur
talent de grimpeur les quitte l'espace
d'une seconde : on peut alors assister à un
vol d'iguane de plusieurs mètres très impressionnant...!
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Monnaie Caraïbe
’est à l’occasion d’une plongée en « palme,
masque et tuba » sur la région de la BasseTerre que cette photo a été réalisée. Bercé
par le mouvement des courants marins sur une
gorgone aux tons bleus et violets, ce mollusque
orange vif à l’air tranquille s’observe facilement
grâce à sa couleur vive.
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Autrefois monnaie d’échange, d’où son nom
français de "monnaie caraïbe", ce coquillage se
rencontre sur les gorgones dont il se nourrit à partir de quelques mètres jusqu’à 20 mètres de profondeur.
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Le mouflon
de Panurge
e mouflon anime les versants escarpés du sud
du Massif central. Sa morphologie et son comportement grégaire ne sont pas sans rappeler le
mouton. Pas étonnant puisqu'il en est l’ancêtre !
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Aujourd’hui, la file est menée par de jeunes mâles
qui arboreront, une fois adultes, d'imposantes
cornes enroulantes. Mais ne nous y trompons pas,
il s’agit bien là d’un groupe matriarcal constitué de
femelles, cornues ou non, de leurs agnelles et des
jeunes de l’année précédente.
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L’oiseau papillon
i-octobre dans les gorges de la Jonte.
Le tichodrome échelette doit être arrivé. Petite montée dans les anciennes terrasses. Un chevreuil mécontent me fait
savoir que je l’ai dérangé.
Escalade sans danger sous les vautours
fauves dans une grotte qui traverse la
falaise et permet d’arriver à l’aplomb des
gorges. Là, un véritable mur de calcaire me
fait face.
Sera-t-il là ?
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Une demi-heure d’attente et un oiseau aux
allures de gros insecte multicolore arrive,
visite de nombreuses fissures et se rapproche doucement…
Clic !
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La dame de l’onde
évrier est la période idéale pour
observer la dame de l’onde sur le Tarn.
Voilà plus de cinq heures que j’attends la
venue de la loutre, recroquevillé au pied du
vieil aulne. La lumière baisse et la température aussi. Frigorifié, je pense abandonner pour aujourd’hui mais soudain elle
apparait sur la rive opposée.
Trente secondes de bonheur. Je la reverrai
souvent par la suite, baignée de lumière.
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L’oiseau vert et “le fleur jaune”
’oiseau vert à lunettes (Zosterops olivacea) est un petit passereau forestier
qu’on ne trouve qu’à la Réunion. Il apprécie
particulièrement les fleurs de petits arbres
de montagnes comme le petit tamarin des
hauts (Sophora denudata) et le fleur jaune
(Hypericum lanceolatum) dont il prélève le
nectar grâce à son bec fin et recourbé.

en photo car il est très vif, sautant de
branche en branche pour plonger, souvent
la tête en bas, dans les fleurs. Pour faire
ce cliché, j’ai choisi de fixer dans mon
viseur une fleur bien visible. Allongé sur un
rocher, j’ai déclenché l’appareil à l’instant
où il s’est posé sur la branche.

La photo a été prise vers 16h30, l’heure la
plus propice pour l’observer lorqu’il se
nourrit, avant le coucher du soleil, précoce
sous nos latitudes. Il est difficile à prendre

Parc national
de la Réunion
Jean-François BEGUE

L

Le chant est une ombre
inq heures du matin, début mai, dans la
vallée de Freissinières, dans les Ecrins,….
une perdrix bartavelle mâle, en pleine parade
nuptiale, chante, salue le jour et peut-être ses
voisines proches.
On est juste au-dessus du hameau de Dormillouse célèbre haut lieu de la vie montagnarde
d’altitude, tout près de la cabane de Majas lui
aussi site de référence mais cette fois pour le
suivi des populations de bartavelles.
Tous les résultats sont regroupés par un
Observatoire des Galliformes de Montagne .
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Mais pour l’heure c’est l’émotion qui prime,
c’est l’attention extrême, l’écoute et l’observation à leur comble avec le jour qui monte neuf
comme un printemps.
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Un lièvre blanc au glacier noir
ournée à skis dans le glacier noir. Deux
lièvres variables filent et se séparent
Je me prends à suivre la trace de l’un, celle
qui se perd vers l’attaque du pilier sud des
Ecrins. Et soudain dans mes jumelles je le
vois, immobile dans son gîte de pierre. La
lumière est encore trop faible pour faire
une bonne image.
Immobile sur la neige je me pose plus que
je ne m’installe. J’attends…Tout se passe
comme si je n’existais pas.
Monsieur baille, s’étire, se gratte, va faire
un tour, revient, passe tout près de moi et

T

se gîte à nouveau. Je fais beaucoup
d’images. Dans l’enthousiasme de ce tête
à tête silencieux, improvisé, pétrifié, je me
suis gelé la cuisse. Pendant un long mois
les lancinants picotements dans la jambe
repassent le film de ce vagabondage de
printemps aux portes du glacier noir.
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Exclamation
ans la vallée de Freissinières un film
avait pour titre « les rumeurs de la
Biaysse » c’est dire la présence constante
de ce torrent de montagne qui anime toute
la vallée de sa conversation changeante.
Le tumulte des eaux a failli effacer le vol
rectiligne du Cincle plongeur juste audessus des eaux et son plongeon horizontal dans le drapé de la cascade.
Un peu plus tard il en ressort en une trajectoire inverse toute aussi directe puis y
rentre à nouveau comme écartant le rideau
des embruns. Il a construit son nid derrière la cascade, on est en mai.

D

Soit le cincle nourrit sa première couvée
soit il cherche à se faire remarquer. S’il ne
parade pas comme le font bruyamment
bien d’autres, il laisse échapper quelques
acrobaties enthousiastes comme un trop
plein d’énergie qu’accompagne le tropplein bruyant des eaux.
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Fantôme et maître des parois et des brumes, l’aigle royal……
ean-Philippe vient de prendre son poste de
garde-moniteur au parc national des Ecrins,
dans la vallée du Valgaudemar.
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Ici les pans de montagne des deux versants de la
vallée sont si abrupts qu’ils semblent veiller villages et rivière tout en bas.
Parti tôt dans le brouillard lourdement installé il
a cheminé un peu à l’espère dans ces « terrains
à chamois » rudes et raides…

Et puis ça s’est levé le temps de cette apparition
de l’aigle royal en quête d’ascendances dans ce
versant sud qui se réchauffe rapidement. En
quelques cercles magiques l’oiseau-roi reprend
de la hauteur et gagne d’un trait le versant d’en
face.
Une aire y est régulièrement suivie…
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Chez le renard, la chasse est une danse
e matin la route est blanche de la neige
tombée dans la nuit. Au détour d’un virage, un renard grimpe le talus sans précipitation. Arrêter la voiture, attraper au vol
l’appareil photo, me voilà sur sa trace. Il
est là, à l’arrêt, oreilles en avant, attentif à
ce qui se passe sous la neige. Il ne m’a pas
vue ! Son arrière-train remue, il va sauter,
attente. Enfin, d’une soudaine détente il
prend son envol, semble planer et retombe
le nez dans la poudreuse.
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Le crépitement de la rafale photo et le petit
rire qui m’échappe trahissent ma
présence. Il me fixe, le museau poudré et
s’éloigne, s’arrête, me regarde à plusieurs
reprises avant de disparaître pour de bon,
me laissant à mon petit bonheur.
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Chevêchette et vieilles dentelles
a chevêchette, je l'avais contactée au
chant à plusieurs reprises lors d'inventaires ornithologiques dans les HautesAlpes et l'Ubaye mais j'ai mis près de 20
ans à l'observer. Manque de persévérance
...sans doute étais-je aussi plus occupé à
courir les montagnes qu'à m'y poser.

rencontres je les ferai de manière fortuite,
souvent de jour, de retour d'une randonnée
à ski, d'un parcours “traces” ou d'une
tournée de fin d'estive, voire même à vélo.
Allez comprendre!

Depuis 2008, changement de stratégie : je
multiplie les sorties crépusculaires et nocturnes en quête de chauves-souris
forestières et c'est parfois la chevêchette
qui est au rendez-vous … mais le plus souvent invisible. Finalement les plus belles
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