
• Aigle botté 
• Bergeronnette grise 
• Bihoreau gris 
•Canard colvert  
• Chardonneret élégant  
• Chevalier culblanc 
• Cigogne blanche 
• Circaète Jean-le-Blanc 
• Cisticole des joncs 
• Echasse blanche 
• Etourneau sansonnet 
• Fauvette à tête noire 
• Foulque macroule 
• Gallinule poule d’eau 
• Grèbe huppé 

• Héron cendré 
•Hirondelle de fenêtre 
• Hirondelle rustique 
• Huppe fasciée 
• Hypolaïs polyglotte 
• Linotte mélodieuse 
• Martinet noir 
• Merle noir 
• Mésange charbonnière 
• Moineau domestique 
• Oie cendrée 
• Petit Gravelot 
• Pie bavarde 
• Pigeon biset 
• Pigeon ramier 

• Pinson des arbres 
• Pouillot véloce 
• Rossignol philomèle 
• Sterne pierregarin 
• Tarier pâtre 
• Tourterelle des bois 
• Tourterelle turque 
• Vanneau huppé 
 
+ Espèces entendues 
• Bouscarle de Cetti 
• Geai des chênes 
• Verdier d’Europe 
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Après quelques péripéties au niveau des inscriptions pour cette 
sortie, nous nous retrouvâmes au lieu de rendez-vous à 12 
participants. Avant même l’entrée dans le premier observatoire, 
les Sternes pierregarins se laissèrent observer sur l’île de l’Etang 
d’Augé et avec elle, 2 petites boules de duvet gris : les premiers 
poussins de la journée ! Tout au long de la sortie, nous 
observerons également plusieurs poussins d’Echasse blanche, 
de Canard colvert, d’Oie cendrée, de Foulque macroule mais 
aussi de Mésange charbonnière et bien sûr, de Cigognes 
blanches. Alors que la Tourterelle des bois et la Bouscarle de 
Cetti  chantaient à tue-tête, la chaleur causaient les premières 
défections dans les participants et nous ne fûmes plus que 9.  

Un des poussins d’Echasse blanche, bien 
caché au milieu des galets © E.Colliat 

Cette fois, point de Bécassine des 

marais à l’observatoire du même nom mais tout de même quelques limicoles avec notamment 
un Vanneau huppé et un Chevalier culblanc, observés à quelques mètres. Quittant la (relative) 
fraîcheur de l’observatoire semi-enterré, nous pûmes profiter de l’observation d’un couple de 
Faucons crécerelles en chasse. Autour de l’Etang de Cluny, la Tourterelle des bois se laissa enfin 
 observer dans la longue-vue pendant que les Fauvettes à 

tête noire, Linottes mélodieuses et Hypolaïs polyglotte 
passaient de buisson en buisson. Sur le chemin du retour, 
la Huppe fasciée, elle aussi revenue d’Afrique, s’envola 
devant le groupe qui devait perdre encore 2 des 
participants à cause de la chaleur. C’est donc un groupe 
de 7 qui finit la sortie, bien récompensé par le survol d’un 
Aigle botté en phase claire, juste au dessus du parking, 
au moment de se séparer.  

Vanneau huppé © E.Colliat 


