Compte Rendu de sortie

Les oiseaux au fil des saisons – 03 décembre 2017
Ni les chutes de neige de la veille, ni le froid n’a empêché les 12
participants à cette dernière sortie de l’année de venir passer
leur dimanche au Domaine des Oiseaux. Un rassemblement de
Grandes Aigrettes et des fidèles Cigognes blanches au bord de
l’étang d’Augé marqua le début des observations. Les premiers
hivernants tels que le Canard souchet et la Sarcelle d’hiver se
laissaient observer à courte distance tandis qu’un important
groupe de Grands Cormorans pêchaient au milieu de l’étang.
Depuis l’observatoire de la Bécassine, une Buse variable a été
Les célèbres Cigognes blanche étaient,
vue en train de se nourrir sur un cadavre de poisson, encerclée comme d’habitude, au rendez-vous
par des Corneilles noires. Le parcours entre les observatoires a © A.Thiney
été égayé par l’observation de plusieurs Tariers pâtre ainsi que
des premiers Grosbecs casse-noyaux de la journée. Bien peu d’oiseaux étaient présents sur
l’Etang de Cluny en fin de matinée, ce qui nous a permis de pique-niquer en échangeant sur de
nombreux sujets et en observant 3 Chevreuils européens, souvent présents dans ce secteur du
Domaine. Après avoir lu les codes de quelques bagues de Cigognes présentes sur l’étang d’Augé,
le passage à la ferme découverte a été l’occasion de
discuter des espèces introduites et d’apercevoir un
Bruant des roseaux. Le passage par l’observatoire du Pic
vert, fut l’occasion d’observer de plus près bien des
espèces de passereaux attirés par les nombreuses
mangeoires aménagées : Verdier d’Europe, Mésanges
bleues et charbonnières, Grimpereau des jardins,
Grosbec casse-noyaux, Sitelle torchepot, Chardonneret
élégant et pour les plus chanceux, un Pinson du nord.
Finalement, une bien belle journée d’hiver !
Mésange charbonnière © A.Thiney
• Accenteur mouchet
• Aigrette garzette
• Bergeronnette des ruisseaux
• Bergeronnette grise
• Bruant des roseaux
• Bruant zizi
• Buse variable
• Canard colvert
• Canard souchet
• Chardonneret élégant
• Chevalier guignette
• Cigogne blanche
• Corneille noire
• Etourneau sansonnet
• Foulque macroule
• Gallinule poule d’eau

Liste des espèces observées
• Geai des chênes
• Grande Aigrette
• Grand Cormoran
• Grèbe huppé
• Grimpereau des jardins
• Grive musicienne
• Grosbec casse-noyaux
• Héron cendré
• Héron garde-bœufs
• Linotte mélodieuse
• Merle noir
• Mésange bleue
• Mésange charbonnière
• Milan royal
• Moineau domestique
• Oie cendrée
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• Pic vert
• Pie bavarde
• Pigeon biset
• Pigeon ramier
• Pinson des arbres
• Pinson du Nord
• Sarcelle d’hiver
• Sitelle torchepot
• Tarier pâtre
• Tarins des aulnes
• Tourterelle turque
• Verdier d’Europe
+ Espèces entendues
• Troglodyte mignon
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