
• Aigrette garzette 
• Bécassine des marais 
• Bergeronnette grise 
• Buse variable 
• Canard à crinière 
• Canard colvert  
• Chardonneret élégant  
• Chevalier guignette 
• Cigogne blanche 
• Cisticole des joncs 
• Corneille noire 
• Etourneau sansonnet 
• Faucon crécerelle 
• Fauvette à tête noire 
• Foulque macroule 

• Gallinule poule d’eau 
• Geai des chênes 
• Gobemouche noir 
• Grèbe huppé 
• Guifette noire 
• Héron cendré 
• Héron garde-bœufs 
• Héron pourpré 
• Hirondelle de fenêtre 
• Hirondelle rustique 
• Linotte mélodieuse 
• Mésange charbonnière 
• Moineau domestique 
• Oie cendrée 
• Pic vert 

• Pie bavarde 
• Pigeon biset 
• Pouillot véloce 
• Tarier pâtre 
• Tourterelle turque 
• Vanneau huppé 
• Verdier d’Europe 
 
+ Espèces entendues 
• Bouscarle de Cetti 
• Rougegorge familier 
• Pic épeiche 

 

Liste des espèces observées 
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Au matin du 17 septembre, tout le monde était à l’heure pour 
profiter d’une belle journée d’automne afin d’observer les 
oiseaux en halte migratoire au Domaine des Oiseaux. Les 
oiseaux étaient également présents comme le photogénique 
Vanneau huppé et le discret Cisticole des joncs. Tandis que les 
Hirondelles de fenêtre et rustique se rassemblaient au dessus 
des étangs, c’est un Héron pourpré qui survola le groupe 
rapidement. Mais la surprise vint de l’observation d’un Canard à 
crinière, espèce originaire d’Australie et échappé de captivité, 
au milieu d’un groupe d’Oies cendrés. Dans les buissons le long 
des chemins, les Gobemouches noirs étaient nombreux, tout 
comme les Linottes mélodieuses et les Fauvettes à tête noire. 

Un Canard à crinière se cache au milieu des 
Oies cendrées sur fond de montagnes 
enneigées © A.Thiney 

Une deuxième surprise nous attendait sur l’étang de Cluny puisque c’est une Guifette noire en 
plumage internuptial qui se laissa observer une bonne partie de la pause pique-nique, au plus 
grand plaisir de tous les observateurs. Alors que les limicoles se faisaient discrets (seuls 
quelques Chevaliers guignettes et une Bécassine des marais furent observés), les échassiers fai 
 -saient le « show » avec un Héron cendré et une Aigrette 

garzette en pleine pêche juste devant l’observatoire du 
Gorgebleue. Juste avant de rejoindre l’observatoire 
forestier du Pic vert et ses nombreux nichoirs sur lesquels 
les Lézards des murailles étaient plus nombreux que les 
oiseaux, un Martin-pêcheur d’Europe se laissa 
contempler plusieurs minutes dans la longue-vue. Assez 
peu d’oiseaux migrateurs pour cette journée, mais 
néanmoins une belle diversité qui a ravi tous les 
observateurs. 
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