Inventaire des espèces d’oiseaux
Par Andréas GUYOT, naturaliste
Ne sont pris en compte que les oiseaux posés dans les arbres, au sol ou sur le
plan d’eau lors des migrations ou pendant la nidification, avec une interaction
directe dans la zone d’étude du plan d’eau. (à l’intérieur de la zone rouge et
verte).
Aucun oiseau n’a été comptabilisé lorsqu’il était en vol.
La méthodologie :
- Le recensement est fait par l’observation d’une vacation de 2h minimum et de
3h maximum, avec une longue-vue et une paire de jumelles.
- L’écoute au lever du jour et pendant 1h pour les chants des passereaux.

Oiseaux nicheurs : Dans la zone de nidification en vert.
Canard colvert : Anas platyrhynchos
Foulque macroule : Fulica atra
Grèbe huppé : Podiceps cristatus
Poule d’eau : Gallinula chloropus
Petit gravelot : Charadrius dubius

Oiseaux visiteurs : Dans la zone de pose en rouge et en vert.
Grèbe castagneux :Tachybaptus ruficollis
Grand cormoran : Phalacrocorax carbo
Héron cendré : Ardea cinerea
Héron pourpré : Ardea purpurea
Bihoreau gris : Nycticorax nycticorax
Héron gardeboeuf : Bubulcus ibis
Aigrette garzette : Egretta garzetta
Grande aigrette : Ardea alba
Cigogne blanche : Ciconia ciconia
Cygne tuberculé : Cygnus olor
Oie cendrée : Anser anser
Fuligule milouin : Aythya ferina
Fuligule Morillon : Aythya fuligula
Canard souchet : Anas clypeata
Canard chipeau : Anas strepera
Canard siffleur : Anas penelope
Sarcelle d’hiver : Anas crecca
Sarcelle d’été : Anas querquedula
Seuls ses deux rapaces ont été observés posés.
Milan noir : Milvus migrans
Elanion blanc : Elanus caeruleus
Goéland leucophée : Larus michahellis
Mouette rieuse : Chroicocephalus ridibundus
Guifette noire : Chlidonias niger
Vanneau huppé :Vanellus vanellus
Chevalier gambette :Tringa totanus
Chevalier guignette : Actitis hypoleucos
Chevalier culblanc : Tringa ochropus
Chevalier sylvain : Tringa glareola
Chevalier Aboyeur : Tringa nebularia
Combattant varié : Philomachus pugnax
Barge à queue noire : Limosa limosa
Bécasseau variable : Calidris alpina
Bécasseau minute : Calidris minuta
Bécasseau de Bonaparte : Calidris fuscicollis
Grand gravelot : Charadrius hiaticula
Echasse blanche : Himantopus himantopus
Bécassine des marais : Gallinago gallinago

Oiseaux passereaux : Leur dépendance au milieu dans la zone rouge et verte et
très aléatoire. L’interaction n’y est pas vitale.
Hirondelle de cheminée : Hirundo rustica
Hirondelle de fenêtre : Delichon urbicum
Hirondelle de rivage : Riparia riparia
Pipit farlouse : Anthus pratensis
Pipit spioncelle : Anthus spinoletta
Bergeronnette grise : Motacilla alba
Bergeronnette des ruisseaux : Motacilla cinerea
Bergeronnette printanière : Motacilla flava
Traquet motteux: Oenanthe oenanthe
Traquet pâtre : Saxicola rubicola
Traquet tarier : Saxicola rubetra
Chardonneret : Carduelis carduelis
Fauvette à tête noire : Sylvia atricapilla
Fauvette grisette : Sylvia communis
Hypolaïs polyglotte : Hippolais polyglotta
Rossignol philomèle : Luscinia megarhynchos
Leiothrix jaune : Leiothrix lutea
Tourterelle turque : Streptopelia decaocto
Tourterelle des bois : Streptopelia turtur
Pigeon ramier : Columba palumbus
Rougegorge : Erithacus rubecula
Mésange charbonnière: Parus major
Mésange bleue : Cyanistes caeruleus
Mésange à longue queue : Aegithalos caudatus
Grive musicienne:Turdus philomelos
Pinson des arbres : Fringilla coelebs
Pinson du nord : Fringilla montifringilla
Linotte mélodieuse : Linaria cannabina
Verdier d’europe : Chloris chloris
Merle noir :Turdus merula
Corneille noire : Corvus corone
Etourneau sansonnet : Sturnus vulgaris

