Rougon; Gorge du Verdon

Bondrée apivore

Le mois d’août arrive à son terme. Dans les Gorges, la brume tarde à se dissiper et le soleil matinal a
bien du mal à réchauffer l’atmosphère. Les vautours attendent patiemment les courants thermiques qui leur
permettront de prendre leur envol. Autour du village de Rougon, apparaissent pourtant des silhouettes de
rapaces de moindre envergure. Certains essaient de se hisser sur les maigres courants ascendants. D’autre
se résignent à prendre de l’altitude en battant des ailes. C’est finalement une quarantaine de Bondrées
apivores qui se rassemblent au-dessus de la Barre des Catalans. Elles trouvent enfin une ascendance et
commencent à monter en cerclant dans ce courant d’air chaud encore trop faible pour leurs cousins les
vautours. Arrivées en haut de ce thermique, elles bifurquent les unes après les autres en direction sud-ouest.
La ligne de Bondrées est formée. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, elles casseront cette ligne pour
reprendre de la hauteur, et continueront ce manège sur ce long voyage jusqu’en Afrique subsaharienne.

European Honey-Buzzard
Pernis apivorus

Disséminés dans toute l’Europe, les Bondrées qui finissent leur reproduction en milieu d’été, partent
vers le sud. Ces rapaces de la taille de la Buse variable sont quasi-exclusivement insectivores et ne peuvent
survivre à l’hiver européen. Les Bondrée traverseront donc chaque année, les Alpes, les Pyrénées, le détroit
de Gibraltar, pour passer l’hiver en Afrique tropicale. Les Grues ou les Oies, qui elles aussi migrent en
groupes, forment des V bien connus pour économiser leur force durant leur migration. Les Bondrées
préfèrent la formation en ligne, et des groupes de plusieurs centaines peuvent se suivre ainsi jusqu’à leur
destination hivernale.

Longueur (env.) : 60cm
Envergure (env) : 1 20-1 50cm
Poids : 0.4 à 1 kg

Ce sont, pour la plupart, des oiseaux adultes qui se prêtent à ce type de migration. Les jeunes
Bondrées, quant à elles, profiteront encore des insectes de la fin d’été et rejoindront leurs parents un peu
plus tard. Leur voyage sera beaucoup plus solitaire. Beaucoup n’y survivront pas. Celles qui arriveront dans
les aires d’hivernage retrouveront les adultes et reviendront aux printemps pour se reproduire à leur tour
dans les forêts européennes.

