Dimanche 18 décembre 2007
Sortie Oiseaux aquatiques.
Guide : Pierre BUCHERT, Ligue pour la Protection des Oiseaux
Pierre BUCHERT est un passionné d'Ornithologie de la LPO. Il a toujours
accepté avec plaisir de nous piloter des sorties oiseaux. Le rendez-vous est au site
du Rhinland, sur le plan d'eau de Plobsheim, à 3 km au Sud de la base nautique. Là
le plan d'eau forme une petite anse abritée, où évoluent de nombreux oiseaux
aquatiques, pour la plupart sédentaires. Leur programme à brève, moyenne et
longue échéance est : quérir de la nourriture ; il semble qu'ici, ils soient un peu aidés.
On observe les classiques couples de Colverts (Anas platyrhynchos), des Canards
chipeau (Anas strepera), des Canards siffleurs (Anas penelope), des Sarcelles
d'hiver (Anas crecca), le Fuligule milouin (Aythya ferina) avec sa tête caractéristique
au plumage chatoyant brun-roux, qui court sur l'eau avant de décoller, le Fuligule
morillon (Aythya fuligula), le Foulque macroule (Fulica atra)… Tout ce monde évolue
paisiblement, et de temps à autre, plonge dans l'eau glacée (il fait beau, mais froid).
Puis nous marchons le long du Rhin où se prélassent des couples de Cygnes
tuberculés (Cygnus olor);" tuberculés", en raison du tubercule (caroncule) qu'ils
portent sur le bec et qui, chez les mâles est orné d'une bosse noire. Il y a aussi des
Cormorans paresseux (Phalacocorax carbo) qui font des va-et-vient bruyants - moins
bruyants que les cris des Mouettes rieuses (Laridus ridibundus). On aurait dû voir le
Plongeon imbrin (Gavia immer); tant pis. Quant aux oiseaux migrateurs, ils se
trouvent de l'autre côté du Rhin, plus abrité du vent, et il faut la lunette performante
de Pierre BUCHERT pour observer le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) et l'œil
brillant du Garrot à œil d'or (Bucephala clangula). Le Harle bièvre (Mergus
merganser) est en retard; il a été retenu. On reviendra.
A noter que depuis l'installation du plan d'eau en 1970, le Rhin est devenu la
deuxième zone d'hivernage des oiseaux après la Camargue.

