
 

 

 

Une balade sur le SENTIER de PERBOSC (19 juillet 2014) 
 
Le départ du sentier de randonnée de Perbosc est un excellent endroit pour observer les oiseaux, notamment les rapaces. 

Surplombant le lac du Laragou et les coteaux environnants, ce site permet de faire des observations dans d’excellentes conditions. 

Quels oiseaux ont été observés ce samedi après midi ? 
 

 

Des rapaces, certains assez communs, d’autres beaucoup moins : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

Une famille de 
Faucon 

crécerelle dont les 

jeunes sont en période 

d’apprentissage du vol 

surplace, des piqués sur 

les mulots, et de la 

capture de gros insectes 

en plein vol. 

Le Milan noir 

dont c’est bientôt le 

départ migratoire 

pour ses territoires 

africains (début de 

migration 

postnuptiale dès le 14 

juillet !) 

La Buse variable, dont certains disent qu’elle « pullule », mais 

attention, ces espèces sont très territoriales et les couples s’installent à bonne 

distance les uns des autres. Alors, nous voyons en fait souvent le même individu 

et elle est fréquemment confondue avec d’autres rapaces (Bondrée apivore, 

Milan noir, Aigle botté, Autour des palombes). L’hiver des individus du nord 

viennent passer la mauvaise saison plus au sud, c’est pourquoi nous voyons plus 

de buses en hiver. 

La Bondrée 

apivore, ressemblant 

fortement à la buse mais sa 

tête « de pigeon » et son 

allure en vol permettent de 

l’identifier pour un œil 

exercé. Elle aussi nous 

quittera en fin d’été pour 

passer l’hiver en Afrique. 

L’Epervier d’Europe, 

dont les poursuites après les 

passereaux sont toujours 

spectaculaires. 

Le Faucon hobereau, une 

faux dans le ciel avec  son allure de 

grand Martinet noir. 
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Et puis … les 2 rapaces rares ! :  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

8 espèces de rapaces ont survolé le belvédère, il n’y a donc 

pas que des buses dans notre ciel… 

 
 

Côté passereaux et autres familles, la liste des observations est aussi intéressante, Huppe fasciée, Loriot 

d’Europe, Héron cendré, Alouette des champs, Bruant zizi, Bergeronnette grise, Chardonneret élégant …et puis 

une espèce emblématique des campagnes bocagères, donc bien rare par chez nous, la belle Pie grièche écorcheur. 

 

Devenue rare dans la région du fait de la disparition des haies, la 

Pie grièche écorcheur   a fait l’objet d’études ces 

dernières années dans le but de faire un point sur l’état des 

populations. Inféodée aux haies champêtres constituées d’espèces 

épineuses (prunelier, aubépine) elle trouve depuis la disparition des 

haies peu de sites à sa convenance.  
 

Epineux, écorcheur ? la haie épineuse où elle niche lui sert 

également de garde manger ; après avoir capturé ses proies (insectes, 

lézards….) elle les empale sur des épines s’en servant comme 

lardoirs.   
 

La découverte d’un couple avec deux jeunes en remontant le sentier 

de la boucle de Perbosc est une belle surprise. Un très long périple 

attend bientôt ce petit oiseau d’une trentaine de grammes, sa 

migration postnuptiale l’amènera jusqu’en l'Afrique Tropicale et 

l'Afrique du Sud.  

 

Bonnes balades sur les sentiers de Garrigues ! 

 
 

      Photographies  
 

Le plus grand (1m80 d’envergure), le Circaète Jean-

le-Blanc, dont le régime alimentaire est presque 

exclusivement constitué de reptiles. Il ne niche pas à Garrigues 

mais vient y chasser sur les chaumes après les moissons. Un vol 

surplace, et un piqué au dessus d’En Platou, mais c’est raté, la 

couleuvre lui a échappé. 

L’Aigle botté, le plus petit des aigles 

(1m30 d’envergure), aussi migrateur africain, 

niche non loin de Garrigues et  vient y chasser 

corneille, pies, ou autres espèces de bonne taille. 

Bondrée apivore : M.Bartoli 

Faucon hobereau : www.oiseau.net 

Autres espèces : P.Tirefort 

http://www.oiseau.net/

