Données 2011

Mercredi 9 novembre 2011- DM -

11 grives draines,tarins des aulnes,12 vanneaux huppés,pinsons des arbres,45
étourneaux sansonnets,4 chardonnerets élégants,6 linottes mélodieuses,2
mésanges nonettes,1 rouge gorge familier,2 faucons crécerelles,x merles
noirs,8
pigeons
ramiers,9
corbeaux
freux,11
pies
bavardes.

Mardi 1 novembre 2011 - DM-FM-GC Chardonnerets élégants, perdrix grises, faisans de colchide ( mâles), corneilles
noires, corbeaux freux, merles, mésanges charbonnières,rougegorge familier,
faucon crécerelle, busard saint martin ( femelle),pigeons ramiers,buse
variable,pigeons colombins,18 pies bavardes, linottes mélodieuses,moineaux
domestiques.

Vendredi 23 septembre 2011.
12 corbeaux freux,1 accenteur mouchet,1 faisan de Colchide, 1 Pic vert, 5
pigeons ramier, 6 pies bavardes, x merles noirs,2 corneilles noires,2 faucons
crécerelles ( juv),5 traquets pâtres, x chardonnerets élégants,4 serins cinis,1
rouge gorge familier, 1 pipit farlouse,x pinsons des arbres, x linottes
mélodieuses,1 buse variable.

Mercredi 17 août 2011- FM
xAccenteur mouchet, 1pic vert,1 faisan de colchide, >6pinsons des
arbres,>4verdiers,1bruant jaune,1 épervier d'Europe,8 martinets noirs,11
traquets
pâtres,
>17
linottes
mélodieuses,1
hypolaïs
polyglotte,>4
chardonnerets, >3 fauvettes grisettes,>4 fauvettes à tête noire, merles noir,1
buse variable ( phase sombre), 9 tourterelles des bois,3 pigeons ramier, 4 pies
bavardes

Lundi 13 juin 2011 - GC-DM-FM
≥2 Locustelles tachetées , ≥3 Hypolaïs polyglottes , 2 Martinets noirs, ×
Pinsons des arbres, ≥4 Merles noirs, ≥3 Mésanges nonnettes , 1 grimpereau des
jardins, 1 Faisan de Colchide , 4 Perdrix grises, × Fauvettes à tête noire, ≥4
Fauvettes grisettes, ≥5 Tariers pâtres, ≥12 Linottes mélodieuses, ≥6 Pies
bavardes, ≥1 Fauvette babillarde, ≥45 Hirondelles rustiques, ≥5 Bruants
jaunes.

12 orchis pyramidales - 0 orchis abeille - 0 orchis bourdon- 1 orchis double
feuille - 0 listère - 0 orchis bouc -

1 renard roux - x lapins de garennes
1 lézard des souches femelle

-

Samedi 11 juin 2011
Bruant Proyer, bergeronnette printanière, linotte mélodieuse, bruant
jaune,merles, pinson des arbres, rossignol philomèle, hypolaïs polyglotte,
fauvette grisette, fauvette à tête noire, perdrix grise, traquet pâtre, corbeau
freux,hirondelle rustique, martinet,pipit farlouse,pie bavarde,bergeronnette
grise,chardonneret élégant, alouette des champs,faucon crécerelle mâle,pouillot
fitis.

Dimanche 22 mai 2011- GC-DM-FM

1 Buse variable, > 3 mésanges nonettes, >12 linottes mélodieuses, >2 pipit
farlouse, 4 perdrix grises, 6 pies bavardes, 4 hirondelles rustiques,4 tourterelles
des bois, 1 bondrée apivore, >8 bruants proyers, 1 épervier d'Europe, 8
corbeaux freux, 6 corneilles noires, 8 pigeons remaiers, 4 martinets noirs, >2
pouillots fitis, >6 chardonnerest élégants, 8 traquets pâtres, >4 fauvettes à
têtes noires, < alouettes des champs, >4 fauvettes grisettes, >4 bruants
jaunes, >4 fauvettes des jardins, 8 merles noirs, >2 rossignols philomèles,>2
hypolais polyglottes,>2 pinsons des arbres.
1 renard roux, >8 lapins de garennes
4 orchis pyramidales - 0 orchis double feuille -orchis hommes pendus fânés-

Jeudi 12 mai 2011- DM2 Perdrix grises; 1 Caille des blés; 4 Hirondelles rustiques; 9 Verdiers d'Europe;
2 Martinets noirs; ≥4 Pinsons des arbres; ≥2 Rossignols philomèles; ≥8 Merles
noirs; 4 Corbeaux freux; 1 Faucon crécerelle; 6 Tariers pâtres; ≥6 Fauvettes à
tête noire; 4 Bergeronnettes printanières ;× Alouettes des champs; ≥4 Pouillots
véloces; ≥4 Fauvettes des jardins; ≥2 Hypolaïs polyglottes; ≥6 Bruants proyers;
≥4 Fauvettes grisettes; ≥7 Linottes mélodieuses; ≥6 Bruants jaunes; 2 Pies
bavardes; 3 Pigeons ramiers; 3 Etourneaux sansonnets ;2 Chardonnerets
élégants; oedicnèmes criards ( contacts sonores);troglodyte.
orchis araignée(Ophrys aranifera),orchis double feuille(Platanthera bifolia) ,orchis militaires(Orchis
militaris),orchis pourpre(Orchis purpurea),listères(Listera ovata), orchis homme pendu( Orchis
anthropophora),céphalanthère à longues feuilles (Cephalenthera longifolia),

Vendredi 29.04.2011- DM- FM

1 Pic vert; ≥6 Pouillots véloces; ≥6 Pinsons des arbres ; ≥4 Pies bavardes ; ≥1
Hypolaïs polyglotte; ≥1 Caille des blés ; ≥2 Pipits farlouses; ≥8 Merles noirs ; 2
Accenteurs mouchets; ≥4 Fauvettes à tête noire; ≥2 Fauvettes grisettes; ≥2
Rossignols philomèles; 1 Coucou gris; ≥6 Bruants proyers; ≥6 Tariers pâtres;
≥6 Linottes mélodieuses ; 1 Busard des roseaux ;,≥6 Pinsons des arbres, faisan
de colchide( 1 couple);pigeons ramier ( 4);2 tourterelles des bois;2
bergeronnetes printanières.
http://www.youtube.com/watch?v=uovEUUQ51Go
≥6 Lapins de garenne ;
Orchis pourpre( Orchis purpurea), orchis homme pendu( Orchis anthropophora),orchis araignée(Ophrys
aranifera),orchis double feuille (Platanthera bifolia).

Vendredi 15.04.2011 - DM
≥2 Chardonnerets élégants, ≥9 Corbeaux freux ,1 Rougegorge familier , ≥1
Accenteur mouchet , 1 Faucon crécerelle ,≥4 Pouillots véloces , 2
Bergeronnettes grises, 2 Perdrix grises, × Alouettes des champs , ≥4 Tariers
pâtres ,≥8 Fauvettes à tête noire , ≥6 Merles noirs ,≥6 Pinsons des arbres, 1
Faisan de Colchide, ≥8 Linottes mélodieuses, ≥7 Pigeons ramiers, ≥3 Bruants
jaunes, ≥6 Bruants proyers, ≥6 Pies bavardes ,1 Buse variable.

Dimanche 10.04.2011- FM
1 Faucon crécerelle ( mâle), 2 Fauvettes grisettes , 4 Fauvettes à tête noire, 2
Hirondelles rustiques ,× Pouillots véloces ,1 mâle Bruant jaune, 4 Bruants
proyers ( 2 couples), 8 Pigeons ramiers,8 Linottes mélodieuses, 4 Perdrix grises (
2 couples), 1 Milan noir, 1 mâle, Faisan de Colchide ,7 Pies bavardes, × Alouettes
des champs ,≥10 Merles noirs ,traquets pâtres ( 3 - 1 couple + 1 mâle),corbeaux
freux, x moineaux domestiques, hibou moyen duc ( contact sonore).
× Lapins de garenne

Vendredi 8 avril 2011.- DM
× Moineaux domestiques ,5 Corbeaux freux ,Fauvette grisette, Fauvette
babillarde, Rougegorge familier, 1 Busard des roseaux (mâle), Faucon crécerelle
(1 mâle),Pouillots véloces , Accenteur mouchet ,Merles noirs, × Alouettes des
champs , Pinsons des arbres (8), Tariers pâtres (1 couple + 1 mâle),Fauvettes à
tête noire ( ≥6),Pigeons ramiers(6), Linottes mélodieuses (6) ,Bruants proyers
(≥4) , Pies bavardes ,perdrix grises (2) ,chardonnerets élégants(3),bruant jaune
(1 mâle)
1 Chevreuil européen , × Lapins de garenne

Vendredi 18 mars 2011- DM
Faucon crécerelle( 1 mâle), accenteur mouchet, linottes lémodieuses ( >9),
merles noirs,moineaux domestiques ( >8), perdrix grises (2), pies bavardes,

pigeons ramiers ( 12), pinsons des arbres, pipit farlouse(1), grive musicienne
(2), pouillot véloce ( 1),faisan ( 1 mâle chanteur), étourneaux sansonnets,
corneilles noires ( transport de matériaux), corbeaux freux ( 11), rouge gorge
familier ( 2), chardonnerets ( 5),tariers pâtres ( 2), busard saint martin ,
troglodyte mignon (1), bruant jaune (2), pouillot véloce(1),verdiers ( 4),pic
vert (1),bruant proyer, alouette des champs,rossignol philomèle(1),serin cini(1
mâle chanteur),verdiers.

Dimanche 6.03.2011 - DM-FM
Buse variable,pigeons ramier (14), merles, pies ,corneilles, serins cini
(2),moineaux domestiques, perdrix grise(1), rouge gorge (1),pinsons des
arbres,verdiers (6),bruants des roseaux (2), faisan ( contact mâle), bruant
jaune (1)
3 chevreuils ,× Lapins de garenne

Lundi 21.02.2011 - DM- BVL
Faucon crécerelle ( 1 mâle), buse variable, perdrix grises ( 2), pies ( 6),
chardonnerets (3), pigeons ramier ( 7),merles,accenteur mouchet, rouge gorge,
pic vert,corneilles,grives musiciennes (2).

Dimanche 2.01.2011- DM- FM
Accenteur mouchet, pies bavardes, corneilles,grives litorne,tarins des aulnes,
chardonnerets,merles noirs,étourneaux sansonnets, pigeons ramier,faucon
crécerelle,perdrix grises,mésanges charbonnières,pinsons des arbres,verdiers,
rouge gorge familier,busard saint martin ( femelle),vanneaux huppés,corbeaux
freux,mésanges à longues queues,pic vert, faisan de colchide ( contact
sonore),linottes mélodieuses, moineaux domestiques.

