
Rougon; Gorge du Verdon

Pipit rousseline
Tawny Pipit
Anthus campestris

De son vol ondulant, le Pipit rousseline se pose sur un petit rocher en lançant son cri de moineau.
Il commence à se nettoyer le plumage, tout en étant attentif à tout mouvement qui lui signalerait un
danger. Deux randonneurs traversent le plateau de Suech et passent à proximité. En une fraction de
seconde, le pipit descend de son perchoir entre des bouquets de thym et un buisson de buis. Son
plumage couleur sable est un parfait camouflage. Immobile, il devient invisible. Quand le danger est
passé, il part en courant sur ses longues pattes et disparaît dans la végétation pour ressortir un peu
plus loin. Dans le Verdon, il faut quitter les garrigues buissonneuses pour le trouver. Dès que la
végétation devient basse, comme ici sur le plateau de Suech, il devient rapidement commun et on peut
l’observer jusqu’en haut des prairies d’alpage.

Les Pipits font partie de la même famille que les Bergeronnettes. Le Pipit rousseline a d’ailleurs
la même allure que la Bergeronnette printanière. On les distingue pourtant facilement car les
Bergeronnettes sont souvent parées de couleur très contrastée, alors que les Pipits ont des livrées qui
les font ressembler plutôt aux Alouettes. Comme ces dernières, ils se nourrissent d’insectes qu’ils
pourchassent au sol. Entre ces deux familles, Pipits et Alouettes (Motacillidés et Alaudidés), on peut
imaginer une évolution parallèle qui leur permet de vivre dans les mêmes types d’écosystème. Ils ont
aussi la même technique de protection contre les prédateurs : le camouflage. C’est un exemple parfait
de convergence d’évolution.

En fin d’été, comme un grand nombre d’oiseaux insectivores, ils partent en migration et
rejoignent l’Afrique. Contrairement à nombre de Passereaux, les Pipits sont des migrateurs diurnes.
Les Pipits rousselines prennent de l'altitude en début de matinée, et voyagent en petit groupe pendant
quelques heures. L’après-midi est généralement destiné à se nourrir et la nuit, ils dorment au sol dans
de petites dépressions. En avril, ils reviendront dans les hauteurs du Verdon pour se reproduire.

Longueur (env.) : 1 6-1 8 cm

Poids : 20-27 g




