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Bonjour,
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je suis Martial le Milan royal

1h30 - 5 km
Pas de dénivelé
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Tout au long du parcours je vais te
servir de guide pour t’apprendre à
mieux connaître les grands rapaces
qui vivent sur le plateau de Montselgues.
Mais avant, il faut que je te raconte mon
histoire : Il y a quelques années, j’ai décidé
d’élire domicile à Montselgues car la vie y est assez
facile pour les rapaces.
Et oui ! Ici vaches, moutons, chèvres, ânes et chevaux
entretiennent les pâturages et les landes… Et nous, les rapaces,
nous affectionnons ces grands espaces ouverts. Ils nous permettent
de repérer et de capturer facilement nos proies…

Teste rouge

Forte griffe

Les rapaces sont des oiseaux carnivores avec :
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un bec crochu pour dépecer les proies, qui se termine en
pointe et dont la partie supérieure du bec est plus longue
que la partie inférieure,
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Ouvre l ‘ oeil tout au long du sentier et essaie de me
reconnaître : Je flâne et plane au-dessus des pâturages,
ma queue rousse échancrée sans cesse en action me
sert de gouvernail... Allez, je t’ aide ! J’apprécie tout
particulièrement le hameau de Teste Rouge...

02

Milan noir

2

Busard cendré

3

Faucon crécerelle

4

Circaète

des ailes larges et une longue queue leur donnant plus
de surface aux vents et permettant ainsi au plus grands
rapaces d’utiliser les ascendances thermiques se formant
au dessus des terres. Ils peuvent alors voyager sans effort.
En effet, la musculature de la poitrine des plus grands
rapaces est très faible et ne leur permet pas le vol battu
pendant de longues durées. (Reporte-toi à la dernière page
afin de connaître l’envergure des rapaces que tu peux
observer à Montselgues)

Prao clos

Landes
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Vautour fauve

6

Prairie

Ripisylve

Faucon pèlerin
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Forêt

Aigle royal

Longue queue

une vue remarquable nettement supérieure à la nôtre,
protégée de l’éblouissement par une forte arcade sourcilière,
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Ailes larges

des pattes pourvues de fortes griffes appelées des serres
pour saisir et pour certains rapaces tuer leurs proies, à
l’exception du vautour, qui n’a pas de serres à proprement
parler (ses pattes pourvues de griffes courtes ne lui servent
qu’à marcher),

Monselgues
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Bec crochu

Vue
remarquable

Buse
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Milan noir

1

Milan royal
Et attention ! Ne me confonds surtout pas avec mon proche cousin Edouard le Milan noir !
Je suis plus grand et plus beau que lui.Tu as vu, il est tout sombre et manque d’éclat par
rapport à moi. Mais chut, ne lui répète surtout pas !
Edouard, lui, se distingue plutôt par son côté braillard. Et oui, de tous les rapaces c’est
celui qui a le chant le plus mélodieux… enfin mélodieux façon de parler.
Cependant, j’avoue qu’il y a quelque chose qui m’impressionne chez mon cousin : en juillet,
après avoir fini d’élever ses petits, il s’envole vers l’Afrique pour y passer l’hiver et ne revient
qu’en mars ! Il faut dire que l’hiver, le plateau de Montselgues, c’est le frigo vide !!!
Tu me diras : Et toi comment fais-tu ? Moi, j’ai trouvé le bon plan ! La décharge de Grospierres, située
à 30km d’ici : elle regorge de nourriture et ainsi, je ne me fatigue pas. Nous nous y retrouvons parfois à une centaine, mais
il ne faut pas trop l’ébruiter, sinon, les autres rapaces feront tous comme nous !

Milieu

Milieux agropastoraux
et boisements près des cours d’eau
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Régime alimentaire

Opportunistes :
oiseaux, insectes, micromammifères, poissons et charognes

Migration
Le milan noir passe l’hiver
au Sahel (zone semi désertique qui
traverse l’Afrique d’Est en Ouest)
Le milan royal effectue
une migration décalée,
les populations de l’Est hivernent
en France, les populations
du Sud de la France hivernent
en Espagne.

Petit élément
de vocabulaire !

Alors
suis-j ne
e pas
le plus
beau ?

Milan noir

Dans le monde de l’ornithologie
le déplacement des oiseaux
vers les pays les plus chauds
pour trouver de la nourriture
plus facilement pendant
la période hivernale s’appelle
la migration.

Regarde la différence de couleur entre nous :
mon corps est roux et tu pourras voir deux tâches blanches sous le bout de mes ailes
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Busard cendré

2

Maintenant, je voudrais te présenter le plus gracieux d’entre nous : c’est Richard, le
Busard cendré! Il est fin et léger, son vol lent ondule en rase motte, à 2 ou 3 mètres de
hauteur. Regarde au-dessus des genêts, de loin, on dirait une mouette !
Non seulement il est gracieux, mais en plus, Richard le busard est une aubaine pour les
agriculteurs : il se régale des petits mammifères qui causent des dégâts dans les prairies.
L’autre jour, il m’avouait que le plateau ardéchois est un vrai paradis pour lui : outre une
alimentation abondante, il y trouve de fabuleux endroits pour nicher. Car Richard niche au
sol. Ce n’est pas une super idée quand on connaît nos prédateurs ! Alors pour s’en protéger,
il choisit des zones où la végétation est haute comme les prairies humides, les tourbières ou les
landes… regarde autour de toi, il a de quoi faire non ?
Ses frères qui vivent dans les grandes plaines agricoles ont moins de chance : ils nichent dans des champs de blé ou d’orge, mais
quand la moissonneuse passe avant l’envol des petits…adieu nids et poussins !!! Heureusement ici, les busards sont à l’abri !

Milieu

Régime alimentaire

pace,
a
r
x
eu
Graci issable
é
na
recon l chaloup
vo
à son

Migration

Le busard cendré
hiverne en Afrique
au Sud du Sahara

Milieux ouverts et landes
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Variés :
rongeurs et insectes

Blanc cendré, la tête obstinément tournée vers le sol, il repère sauterelles, mulots, campagnols...
tout ce qu’ il pourra se mettre sous le bec... du coup, même les jeunes oisillons d’ alouettes des champs y passent !
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Faucon crécerelle

3

Nous voilà à Teste Rouge ! Alors là, il serait très étonnant que tu ne rencontres pas Marcel,
le Faucon crécerelle ! Il adore cet endroit ! Moi aussi, d’ailleurs !
Tu le connais sûrement, c’est le plus petit des rapaces : il a la taille d’un pigeon.
Il vole sur place comme suspendu à un fil au-dessus d’une prairie !
Ici, il y a tout pour lui plaire : un vaste territoire de chasse avec des prairies ouvertes et de vieilles
ruines : il adore !! Un petit trou dans le mur, et hop, il en fait son nid !
Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez le Faucon crécerelle : le mâle est plus petit et
plus coloré que la femelle ! Dans mon couple, je n’ai jamais vu aucune différence, pourtant cela va
bientôt faire 20 ans que nous sommes ensemble ! Parce que très souvent chez nous, les rapaces,
on
est un couple pour la vie !

Milieu

Régime alimentaire

Migration
Le faucon crécerelle
est un oiseau sédentaire.
il reste en France
toute l’année
et descend
en plaine l’hiver

Touts types de milieux
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Micromammifères :
campagnols, musaraignes et mulots

L’épervier est très souvent
confondu avec le faucon crécerelle.
C’est vrai qu’ils sont sensiblement
de même taille mais notre ami
le crécerelle a des ailes plus
pointues et sa poitrine est tachetée
et non striée. De plus, l’épervier préfère
de loin les milieux forestiers !

C est
’
le
petit plus
de
rapa
ces d s
iurn
es

Il est petit mais il a de la classe ! Sa tête gris bleu contraste élégamment avec son manteau roux.
Le dessous de ses ailes est de couleur crème avec des tâches sombres et il a comme des moustaches au niveau du bec !
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Circaète Jean-le-Blanc

4

Je t’ai présenté Richard le busard, qui est blanc (cendré c’est vrai) et Marcel le Faucon
crécerelle qui fait du sur-place en vol ! Et bien notre prochain invité a emprunté à nos
deux amis leurs caractéristiques : il est blanc et il vole sur place ! Voici Lisbeth, le circaète !
On l’appelle Circaète Jean-le-Blanc ! Quel nom, je te jure ! “Le Blanc” vous avez deviné
pourquoi ! et “Jean”… c’est le nom que l’on donnait aux gens habiles au moyen âge.
Et ça pour être habile, il est habile ! Il est capable de chasser en faisant ce qu’on appelle
le “St Esprit” : il se positionne face au vent, comme un parapente, en restant immobile
et scrute le sol à la recherche de son mets favori : les serpents dont il se nourrit à 90%...!
Et oui, tu m’as bien entendu, des serpents ! Et il les chasse vivants !
Et des serpents à Montselgues, il y en a quelques-uns. N’aie crainte pour lui, grâce à des doigts très courts et des écailles
épaisses pour limiter les morsures, il enserre en un tour de “serres” la taille étroite des reptiles ; puis il bloque la tête de
la proie, lui assène des coups de bec sur la colonne vertébrale et il l’avale ensuite tête la première gloup !

Milieu

Régime alimentaire
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Migration

Le Circaète
migre en Afrique
pendant la période
hivernale

Forêts pentues et accidentées
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Reptiles :
couleuvres et vipères

Pour le voir à Montselgues, il faudra attendre au moins le mois d’ avril, quand la chaleur se réinstalle
et que les reptiles sortent d’ hibernation !
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Vautour fauve

5

Viens, j’ai une petite faim ! On va faire un tour à l’auberge du coin! Non je blague ! C’est une
placette d’équarrissage : les éleveurs de Montselgues y déposent les carcasses des animaux
morts de leurs troupeaux. C’est pratique pour moi qui me nourris de temps en temps de
charogne. Mais c’est surtout vital pour mon très cher ami Balour le Vautour fauve! Et oui !
Sans charogne, pas de vautour !!
Bien souvent c’est mon petit manège autour de la charogne qui les alerte. C’est qu’ils sont
organisés les amis, chaque vautour est en contact visuel avec ses congénères qui prospectent !
Oh, ils m’ont vu ! Ils ne vont pas tarder à descendre ! Regarde les tourner, ils vérifient qu’il n’y a
aucun danger…
Une fois au sol, ils se gavent, ils se gavent ! Ils peuvent ingurgiter jusqu'à 1 kg de viande ! Ça fait quelques steaks ça !
Bon, je l’admets, ils ne sauront pas quand aura lieu leur prochain repas… En réalité, ils se nourrissent de trois fois rien !
Quatre carcasses de brebis par an leur suffisent. Tu vas me dire “c’est bien normal ! Ils ne font pratiquement rien de leurs
journées !”Ils passent un temps considérable sur leur rocher à se faire une beauté et somnoler ! Et même pour voler ! …
aucun effort ! …Ils utilisent les ascendants thermiques.
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Migration
A Montselgues,
les vautours fauves
sont seulement de passage.
Ce sont souvent des jeunes
vautours ou des adultes
qui nichent en Lozère
dans les Gorges du Tarn

Milieux ouverst et falaises
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Nécrophages :
animaux morts

Tu reconnaitras les vautours grâce à leur très grande envergure et à leurs ailes découpées en forme de doigts
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Faucon pélerin

6

Laissons notre ami Balour se remplir la panse ! Et approchons-nous un peu de la corniche.
Là ! C’est le paradis pour Martin, le Faucon pèlerin, champion du Monde de vitesse !
Grand mangeur d’oiseaux, il a mis au point une superbe technique pour les attraper.
Que je t’explique: du sommet de la falaise, il guette sa proie grâce à sa très bonne vue
…son regard se fige… il a repéré son repas ! La pauvre victime ne le sait pas encore !
Mine de rien, il va d’abord s’en éloigner; s'élever dans le ciel en décrivant une grande courbe
et se retrouver à l'arrière de l'oiseau visé, plusieurs centaines de mètres au-dessus. Ensuite,
c’est une bombe ! Il se laisse tomber en repliant ses ailes et ses pattes !!
Et paf ! il percute sa proie qui n’a pas le temps de réagir ! Il la récupère en vol grâce à ses longues
serres et le tour est joué ! Il a son repas !
C’est vrai que parfois, ça ne marche pas ! Il arrive tellement vite que le bruit le trahit, et sa victime file se réfugier à l’abri !
C’est qu’il en faut de la patience et de la ruse à notre ami Martin pour arriver à manger !

Milieu

Régime alimentaire

Migration
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Le faucon pélerin
est un oiseau
généralement
sédentaire

Milieux rocheux
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Oiseaux :
alouettes, accenteurs, verdiers et pinsons

Il peut se laisser tomber à plus de 350 km/heure ! Tu imagines ? C’ est plus rapide que le TGV !
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Aigle royal

7

Martin partage cet espace au-dessus de la vallée de la Borne avec un autre rapace, royal lui
aussi… C’est le maître incontesté du ciel… Symbole de victoire pour les romains… Adulte, il est
brun-roux avec une tête plus claire… Il mesure 2 m d’envergure…Alors tu as trouvé ? Il s’agit
de Pascal l’Aigle royal !
Si tu viens à Montselgues de décembre à mars tu auras peut-être la chance d’observer la
spectaculaire parade nuptiale de Pascal avec sa fiancée!
Chez nous les rapaces, pour attirer le regard de Madame, nous nous lançons dans de grands
spectacles aériens. Et l’Aigle royal a la parade la plus impressionnante avec, au programme,
acrobaties et jeux aériens : longs piqués, retournements en vol et accrochages de serres à serres,
offrandes de proies…
La parade de notre ami a plu à la femelle car ces messieurs-dames sont en couple et pensent déjà à leur premier poussin !
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L’Aigle royal
est un oiseau sédentaire
qui reste à l’année
à Montselgues

Milieux ouverts aux reliefs escarpés
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Variés :
renards, oiseaux, lièvres, rongeurs et charognes

Pour installer leur nid, ils devront trouver un endroit calme et isolé et même si le coin semble parfait... il arrive
qu’ils soient dérangés par les activités humaines, une météo exécrable ou un prédateur qui raffole des poussins
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Buse variable

8

Mais au fait sais-tu d’où me vient ce nom de Royal ? … Non ? et bien au Moyen Âge, j’étais
considéré comme l’oiseau des rois et mon abattage était interdit au risque de la peine
capital, ainsi on me prénomme aujourd’hui le milan… royal !
Avant l’invention du fusil, j’étais un oiseau très présent, comme toutes les espèces de rapaces.
Et puis en raison des croyances populaires, accusés par les chasseurs et les éleveurs de
manger leurs troupeaux et gibiers et de menacer leurs activités… nous avons été longtemps
chassés et empoisonnés. C’est là qu’en 1972, une loi fut votée afin de protéger tous les
rapaces ! Heureusement ! Cela a permis à mon ami balour le vautour d’échapper de peu à
l’extinction définitive ! Il est donc aujourd’hui interdit de nous tuer sous peine de poursuites judiciaires…
même les plus communs d’entre nous, comme Luze la Buse variable !
Reconnaitre la buse grâce à son plumage n’est pas chose facile, comme son nom l’indique il varie ! Si tu vois un oiseau très
massif avec des ailes larges, une courte queue et une tête trapue qui a un cri assimilable à un miaulement de chat,
effectuant des cercles dans le ciel, tu as bien affaire à une buse !

Milieu
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Migration

La buse
est visible toute l’année
à Montselgues

Milieux boisés ouverts et semi-ouverts
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Variés : rongeurs notamment campagnols (part le plus
importante), cadavres, reptiles, oiseaux, vers de terre,
gros insectes et amphibiens

Luze la buse, fait souvent le guet de longues heures durant, perchée sur un arbre ou un piquet de clôture
au bord des routes; pas folle ! De là, il est plus facile de repérer un petit campagnol qui traverse !
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Observez bien

Queue droite

la queue des rapaces !

Et maintenant, voici venu le moment de nous
quitter, alors je compte sur toi pour observer
et essayer de reconnaître tous mes amis et moimême dans le ciel de Montselgues ! Observe
la forme de notre queue, c’est l’un des critères
les plus faciles pour nous différencier !
J’espère que tu as pris plaisir à nous découvrir
et que tu reviendras bientôt nous voir.
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Queue en éventail

Epervier d’Europe

73

Milan noir

125

Buse

Faucon crécerelle

73

Milan royal

185

Circaète

Faucon pélerin

105

120

Aigle royal

177

210

000

Busard cendré
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Queue en V

105

Envergure
en cm

Vautour fauve

260
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Jeux

?

Attention, un mot intrus s’est glissé
dans la grille retrouve le

Mon premier est le petit d’une vache
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Raye tous les mots de la liste :

OISEAU - BEC - AILES - OEUFS - SERRE
VOLER - PLUMES - POUSSIN - AIGLE - RAPIDE
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qui suis-je ?

Association

Mots mélés

Colorie le numéro correspondant
aux pattes et la lettre correspondant
au bec, pour chaque grande famille
d’oiseaux de la couleur qui lui est
associée :
CANARD - HÉRON - RAPACE
PASSEREAU

Mon deuxième est un des éléments de défense
d’un château
Je suis un …...............................................................….
Dans mon premier on peut y trouver des clowns
et plein d’animaux
Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet

A

1

Mon troisième est la conjugaison du verbe être
au présent à la deuxième personne du pluriel
Je suis le ….................................................................…

B

2

C

3

D

4

Bonne
!
chance
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