Rougon; Gorge du Verdon

Vol stationnaire parfait… L’extrémité des rémiges corrige l’assiette… Le regard fixé
sur le sol à la recherche d’une proie providentielle… Il semble avoir vu quelque chose,
replie ses ailes une seconde, puis reprend la pose une dizaine de mètres plus bas. Cette
fois-ci il plonge jusqu’au sol. La vitesse n’est pas sa technique de chasse. Il doit arriver par
surprise sur la couleuvre qui se dore au soleil. La mise à mort n’est alors qu’une formalité.
Quelques secondes après l’attaque, le Circaète reprend son vol, sa proie suspendue à ses
serres. Le serpent est suffisamment petit pour être porté au bec, et en plein vol il glisse à la
manière d’un spaghetti et disparait dans le jabot de l’oiseau.
C’est probablement le rapace prédateur le plus observé dans la garrigue du Verdon.
Bien évidemment, on ne pourra le voir que de mars à septembre. C’est de reptiles africains
qu’il se nourrira le reste de l’année. Toutes les adaptations de cet oiseau en ont fait un
formidable chasseur. Mais, dans nos zones tempérées, quand vient la saison froide, les
serpents et lézards se terrent pour hiberner. Le circaète est donc forcé de rejoindre des
contrées plus clémentes. La traversée de la Méditerranée, trop pauvre en courant
thermique, l’obligerait à un vol battu soutenu bien trop fatigant pour un oiseau de cette
taille. C’est donc par le détroit de Gibraltar que les oiseaux du Verdon rejoignent
l’Afrique. Ils préfèrent en général voyager seul, mais au plus fort de la migration, il n’est
pas rare de voir jusqu’à une dizaine de Circaètes se suivre d’un courant ascendant à
l’autre.
Sa couleur blanche ainsi que le vol stationnaire sont des critères d’identification
parfaits. Sa taille est comprise entre celle de la Buse et celle de l’Aigle, mais c’est en
général à ce dernier que le Circaète est associé. Pourtant le « genre » « Circaetus » est
bien différent des « vrais aigles ». Le Circaète Jean-le-blanc est l’espèce de ce genre vivant
le plus au nord. Les autres se partagent l’Afrique subsaharienne, et sont eux aussi
spécialiste pour ce qui est de la chasse aux reptiles.

Circaète Jean-le-blanc
Short-toed Snake Eagle
Circaetus gallicus
Longueur (env.) : 70cm
Envergure (env) : 1 65-1 90cm
Poids : 1 .2 à 2.3 kg

