
Compte rendu du séjour ornithologique du 08 au 14 
juin 2014 dans le Sud Ecrins 

 

 

 

Le terrain débute le 08 juin 2014 en fin de journée. Auparavant, les membres du groupe ont pu faire 
connaissance (installation au Gîte des trois cols aux Gourniers). 

Nous prospectons (durée 2h30, avant le repas) en commençant par le village des Gourniers puis 
montons au dessus par le sentier de Chargès, en direction de la Chapelle Saint-Marcellin (porte 
d’entrée de la zone cœur du Parc National des Ecrins).    

Les premières espèces sont décrites au niveau du village : Chardonneret élégant, Mésange 
charbonnière et quelques autres pour une mise en  bouche et une première révision pour certains. 

Plus haut, au niveau d’arbustes (Eglantiers notamment) en limite de prairies, une Fauvette babillarde 
chante… Nous tentons longuement de l’observer mais très peu d’entre nous l’apercevront. Un court 
instant j’arrive à la ‘caler’ dans la longue-vue alors qu’elle chante mais la petite fauvette nerveuse ne 
tient pas en place et se fait à nouveau discrète par la vue ! Le nid est probablement à coté du sentier, 
juste en contrebas…  

Peu après, accroché à la falaise juste sur nos têtes, un nid d’Hirondelle de rochers est découvert 
grâce aux adultes volant à proximité… ils alimentent les jeunes dans le nid, dont nous apercevons 
nettement l’arrière du corps qui en dépasse… déjà grands !  

De l’autre côté du torrent de Réallon, un tout autre spectacle s’offre à nous, il se situe en falaise… un 
aiglon est visible sur la nouvelle aire de l’Aigle royal. Il est immobile dans un premier temps, puis plus 
tard, en fin de journée, se lève enfin ! Quelques minutes encore et voilà qu’il mange. Il arrache des 
parties de chaire d’une proie au fond de l’aire et les avale en donnant des coups de tête en arrière. 
Ses ailes sont déjà majoritairement noires tandis que le reste du corps est encore en duvet blanc. 

Il est difficile pour tous de redescendre pour le repas mais le groupe se fait une raison… et puis 
demain matin c’est lever 04h00 ! 
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Aiglon à l’aire, Olivier Eyraud, 140608, les Gourniers (Réallon) 

 

 

Lundi 09 juin, départ du gîte à 4h45, nous empruntons les pistes pour monter au plus vite observer le 
Tétras lyre un peu plus haut… dans le mélézin en bordure des pelouses alpines. Rapidement nous 
entendons chanter « roucouler » comme on dit, et crier mais ils sont encore loin.  Abrités en 
contrebas du talus nous écoutons et tentons de voir le galliforme si discret visuellement.  

Sans résultats, après un moment à guetter, nous approchons en restant à couvert, dans l’espoir d’y 
voir le discret… Les chants (combien sont-ils d’auteurs ?) sont intenses ici ! Tous près, mais invisibles 
dans les mélèzes. Je repère d’un peu plus haut s’il est possible d’avoir une vue plus dégagée. 
Soudain, deux coqs s’envolent, puis un troisième oiseau… Un quatrième roucoule toujours au dessus. 
Quatre males au minimum sont donc là. 

 
Coq de Tétras lyre, Jean-Marie Ruault, 140609, Réallon 

 

Nous continuons ensuite dans les pelouses où quelques mélèzes servent de support au Merle à 
plastron qui chanteur ! Et que dire du Pipit des arbres et de son vol en parachute : quel drôle 
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d’oiseau ! Depuis son arbre il s’envole en chantant (en cela imite t’il l’Alouette des champs ?) mais 
soudain le voici plongeant ailes écartées et pattes pendantes jusqu’à un proche mélèze… 

 
Merle à plastron chantant, Jean-Marie Ruault, 140609, Réallon 

 

Après une belle vue sur le versant sud, la montée au col dominant l’Oucane nous permet de revoir le 
Traquet motteux, bien présent ici.  Quelle chaleur ! Même en altitude le temps est caniculaire ! Le 
repas un peu sommaire du gîte est avalé sous un soleil de plomb. Repartis, les Grands corbeaux nous 
y relaient à la recherche de restes, les malins ! La descente qui suit est longue et épuisante. La fatigue 
et la chaleur nous rendent la tache ardue. Finalement nous arrivons au minibus et rentrons nous 
rafraichir au gîte ! 
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Mardi 10 juin, nous montons sur une longue piste qui nous rapproche du Pouzenc, afin de faire un 
circuit pédestre en matinée, puis de manger sur place. Le Tétras lyre n’est pas entendu ni vu, mais un 
renard est repéré par quelques yeux affutés, puis un chevreuil à trois reprises dans la matinée, ainsi 
que des marmottes (adultes et jeunes) et un lointain chamois. 

 Nous entendons toujours le Rougegorge familier et le Pinson des arbres, dont les chants sont omni 
présents dans la montagne depuis le début du séjour… des oiseaux ubiquistes par excellence !  

Un peu moins répandus mais bien présents en montagne (et ailleurs !) : le Troglodyte mignon et le 
Rougequeue à front blanc, déjà observé au gîte (observé à la longue-vue chantant le matin même 
pour ce dernier).  

 
Rougequeue à front blanc mâle chanteur, Nicole Allevard, 140611 

 
Le Merle à plaston est encore de la fête ! Un mâle nourrit de lombrics son rejeton déjà volant mais 
pas encore très habile. Notre présence inquiète l’adulte : nous représentons une menace à ses yeux 
et il nous le fait savoir en alarmant.  

 
Merle à plastron ayant récolté des lombrics pour nourrir ses rejetons,  

Jean-Marie Ruault, 140610, Forêt du Pouzenc, Crots 
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La Chouette chevêchette n’est pas entendu et la repasse n’attire guère les passereaux. Des trous de 
pics noirs et épeiches sont découverts mais ne semblent pas pour ces derniers habités par la petite 
chouette forestière de montagne.  

 
Trou de Pic noir dans un mélèze, Olivier Eyraud, 140610, Forêt du Pouzenc, Crots 

 
Nous avons pu très bien observer une famille de Mésange boréale, avec leur cri et chant si 
caractéristique et différent des autres mésanges… Ne la confondons plus avec la nonnette : ici elle 
arbore une plage alaire pale et sa bavette noire est ‘bien baveuse’ (assez grandes et aux contours 
non nettement définis).  

 
Mésange boréale, Olivier Eyraud, 140602, Forêt du Pouzenc, Crots 

 
Le Cassenoix moucheté a été entendu tout au long de la matinée et vu à quelques reprises dans les 
jumelles, posé sur un Mélèze ou en vol, avec ses sous-caudales et bord de fuite (bout de la queue) 
blancs. 
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Nous échappons à la pluie, celle-ci tombant durant la descente qui ne nous a pas empêchés d’aller 
admirer, perplexes, le Mélèze de Boscodon dâté de 1410 ! Après une halte et une collation à Savines-
le-Lac , nous rentrons au gîte. 

 
Mélèze remarquable daté de 1410, Michèle Baumann, 140610, La Montagne, Crots 

 

Mercredi 11 juin, c’est  un parcours en boucle à travers la montagne de Chorges que nous réalisons. 
Une série d’arrêts nous permet d’observer de nombreux secteurs propices à une avifaune (et faune) 
variées. 

Dans la montée, nous entendons la Tourterelle des bois ; nous observons au niveau d’un retenue 
d’eau caulinaire un Héron cendré qui s’envole et du même endroit un Epervier d’Europe mâle en vol. 
Plus loin, alors que l’Alouette lulu se laisse entendre de son « lulululuuulu », des oreilles particulières 
dépassent d’une prairie… un Lièvre d’Europe y est visible (photo). Plus tard encore, depuis la voiture 
c’est une chevrette avec son faon tacheté que nous apercevons ! 

Héron cendré, Jean-Marie Ruault, 140611, 
Montagne de Chorges 

Lièvre d’Europe, aux oreilles remarquées ! Jean-
Marie Ruault, 140611, Montagne de Chorges 
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Pipit des arbres,  
Olivier Eyraud, Les Gourniers 

 
Pie-Grièche écorcheur,  

Olivier Eyraud, Montagne de Chorges 
 

Nous observons ensuite le Bruant jaune (mâle chanteur)  sur son perchoir, de même que le Pipit des 
arbres… la Grive draine est de la partie car les arbres ne sont pas loin et le Bruant fou se fait 
entendre. Il se repère souvent à ses cris. 

Peu avant l’arrêt du pique-nique, la magnifique pie-grièche écorcheur, macro-insectivore africain est 
à l’honneur (au total nous en aurons vu quatre). Un mâle photographié par le groupe observe depuis 
son perchoir (qui observe l’autre ?). L’après-midi nous traversons le marais de Chorges. La 
Rousserolle verderolle avec son chant varié est entendue, mais à peine, car il fait chaud ! A proximité, 
la Caille des blés et le Faisan de Colchide sont se font également entendre dans les prairies. Les 
thermiques sont propices à l’observation de rapaces : le Milan noir, l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-
Blanc et la Buse variable pompent au dessus de nous ! Le Faucon crécerelle qui niche dans le marais 
est vu en vol (six espèces de rapaces observées aujourd’hui). 

 

Une équipe assidue en pleine action… les 
rapaces ne sont pas loin… 

Un moment de détente : pique-nique avant une 
petite sieste pour certains. 
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Jeudi 12 juin, nous passons la première partie de matinée à observer au niveau du secteur du 
château de Réallon. Dans les parties boisées de pins noirs, le Pouillot de Bonelli se fait entendre et se 
laisse voir et photographier. Depuis le château c’est un Bec-croisé des sapins mâle (coloré de rouge) 
qui se pose au sommet d’un Pin noir (photo). Plusieurs corvidés peuvent être observés : un couple de 
Crave à bec rouge se nourrit dans une prairie ; les Chocards à bec jaune et la Corneille noirs sont 
également décrits. 

En redescendant, l’observation au niveau du torrent de la Pisse nous permet d’y apercevoir le Cincle 
plongeur et un couple de Bergeronnette des ruisseaux (qui complète la Bergeronnette grise 
régulièrement observée au niveau des habitations). 

 
Bec-croisé des sapins, Olivier Eyraud, 140612, 

Réallon 

 
Pouillot de Bonelli, Olivier Eyraud 

  

La fin de matinée jusqu’en milieu d’après-midi est consacrée à l’observation de l’Aigle. Un adulte 
viendra à deux reprises se poser à l’aire et le couple est observé en vol à proximité. Le poussin a déjà 
bien changé en quatre jours… les rémiges sont désormais sombres.  

Le fait d’être en poste d’observation, à guetter aux alentours, permet de découvrir un couple de 
Faucon crécerelle nicheur en falaise, ce qui n’est pas toujours le cas comme nous l’avons observé au 
marais de Chorges où l’aire est située dans un Peuplier noir (ancien nid de Corneille noire 
probablement). L’Hirondelle de rochers, également rupestre ici, est aussi en cours de reproduction. 
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Hirondelle de rochers au nid,  
Olivier Eyraud, 140612, les Gourniers 

(Réallon) 

Aigle royal, adulte et jeune à l’aire, Olivier Eyraud, 140612, 
les Gourniers (Réallon) 

Une jolie fleur blanche, Rosa 
pimpinellifolia,  

Michèle Baumann, 140612, les 
Gourniers (Réallon) 

 
Notre groupe au niveau des panneaux d’du Parc National des 

Ecrins, au dessus des Gourniers, O. Eyraud, 140612 
 

Vendredi 13 juin, nous montons au fabuleux cirque du Morgon après une traversée en forêt 
domaniale. Celle-ci abrite de nombreux oiseaux dont les mésanges boréales, noires et huppées, 
toutes les trois sont bien observées et entendues. Le Cassenoix moucheté est ici aussi 
particulièrement actif grâce à la présence du Pin cembro ! Nous le repérons facilement à ses 
puissants cris proches du Geai des chênes (même famille des Corvidae).  

Arrivés aux portes du Morgon, le paysage qui se dévoile subitement ravit l’ensemble du groupe. 
Après une montée sur un promontoire perché au dessus du lac, la prise d’un apéritif et d’un pique-
nique amélioré, nous descendons observer les phryganes, Grenouilles rousses et autres petits 
animaux du lac… 
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Jolie lac propice à la détente, 

Olivier Eyraud, 140613, cirque  de Morgon 

 
Vigilante Marmotte des alpes, 

Jean-Marie Ruault, 140613, cirque  de Morgon 
 

Au niveau des pelouses bordées de mélèzes, nous observons le Pipit des arbres, l’Accenteur 
mouchet, le Traquets motteux, une Fauvette babillarde qui chante, des Linottes mélodieuses et 
Chardonnerets élégants et encore le Pinson des arbres qui décidément est présent partout ! Des 
Grives draines se nourrissent sur la pelouse et se chahutent dans un mélèze tandis que des 
Rougequeues noirs alimentent un jeune juste volant… Le Merle à plastron est entendu à son tour. 

Les Marmottes lancent un cri unique… ce sont deux Buses variables qui cerclent au dessus (rien à 
craindre, l’Aigle n’est pas là) ! Le Vautour fauve nous fait l’honneur d’enfin se montrer. Le roi du ciel 
de ce jour s’est fait attendre, mais pour le plus grand plaisir des petits bipèdes que nous sommes. 

 
Grenouille rousse, 

Jean-Marie Ruault, 140613, cirque  de Morgon 
 

Vautour fauve, 
Jean-Marie Ruault, 140613, cirque  de Morgon 
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Dans la dernière partie de l’après-midi, nous faisons un peu de botanique en recherchant entre-autre 
l’emblématique Sabot de Vénus… 

 

Deux Sabot de Vénus découverts par Nicole, 
Olivier Eyraud, 140613, Bois de Boscodon  

 

 

Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures naturalistes http://pulsatille.com/ 
 

 
 

Olivier EYRAUD 
Accompagnateur en Montagne, Guide nature ornithologue 

 06.83.54.81.18  
 o.eyraud @yahoo.fr 
 http://pulsatille.com/ 
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