Relevés 2012.
dimanche 7 octobre 2012.- DM

11 moineaux domestiques, 11 perdrix grises, 2 tariers pâtres, 8 pigeons ramiers, x fauvettes
à têtes noires, x merles noirs, 8 bruants jaunes, 7 pies bavardes, > 53 étourneaux, >2
pouillots véloces, 8 verdiers d’Europe, 1 faucon crécerelle, 1 pic vert, 1 rouge queue noir
MAMMIFERES :1 chevreuil – >17 lapins de garennes
Jeudi 16 août 2012 et dimanche 18.8.2012 - DM

16.08.2012. Caille des blés, x fauvettes à têtes noires, 4 pigeons ramiers, 2 faucons
crécerelles,
5
pies
bavardes,
x
bruants
jaunes,
x
bruants
proyers.
18.08.2012- 31 moineaux domestiques, 5 chardonnerets élégants, 16 pinsons des arbres, 4
mésanges nonettes, 2 mésanges bleues, merles noirs, 3 bergeronnettes printanières, x
alouettes des champs, 4 linottes mélodieuses, x fauvettes à têtes noires, 3 pies bavardes
Dimanche 1 juillet 2012. DM- FM

x Alouettes des champs,1 bergeronnette printanière,4 pigeons ramiers,1 caille des blés, x
bruants jaunes, x bruants proyers, x tariers pâtres,8 linottes mélodieuses, 4 pies bavardes,2
tourterelles des bois, x fauvettes grisettes, x fauvettes à têtes noires, 2 pouillots véloces, 1
locustelle tachetée, x merles noirs.
PAPILLONS: x demi-deuils
ORCHIDEES: 1 orchis moustique
Jeudi 14.06.2012. DM

2 martinets noirs, 2 fauvettes des jardins, 2 tourterelles des bois, 4 pigeons ramiers,2 serins
cinis, x alouettes des champs, 4 linottes mélodieuses,11 chardonnerets élégants, 2 perdrix
grises, 1 fauvette des jardins, > 2 bruants jaunes, x merles noirs, x bruants proyers, 1
faucon crécerelle , 2 pigeons ramiers,1 troglodyte .
Dimanche 10.06.2012- DM- FM

2 tariers pâtres,>2 fauvettes à têtes noires,>5 merles noirs, 1pipit farlouse, x bruants
proyers, 28 martinets noirs, x fauvette babillarde fauvettes des jardins, x bruants jaunes
caille des blés, x hypolaïs polyglotte, x pigeons ramiers bruants proyers, x fauvette grisette ,
x alouettes des champs , 1 rossignol Philomèle, x pinsons des arbres, 1 bergeronnette
printanière, pinsons des arbres, pies, corneilles,
MAMMIFERES: x Lapins de garenne
Dimanche 27.05.2012 – DM- FM- EB- ML

≥2 Pipits farlouses,2 tourterelles des bois ;4 pigeons ramier;1 faisan de Colchide; ≥1 Serin
cini
;2 Chardonnerets
élégants;3
bruants
jaunes
,≥4 Bruants
proyers;1 Faucon
crécerelle;1 Tarier
pâtre; ≥4 Corneilles
noires;2 Pies
bavardes; 1 Hypolaïs
polyglotte ≥2Pouillots véloces;1 Pouillot fitis;≥4 Pinsons des arbres;≥6 Fauvettes à tête
noire;1Rossignol Philomèle;≥2 Fauvettes des jardins;× Merles noirs;1 Tarier pâtre

MAMMIFERES: ≥8 Lapins de garenne

ORCHIDEES: 2 céphalanthères -(cephalanthère longifolia) 1 orchis
militaires(Orchis militaris)- 12 orchis double feuille(Platanthera bifolia) ; 6
listères(Listera ovata), , 22 orchis homme pendus ( Orchis anthropophora),

Lundi 30.04.2012- DM

1 hibou moyen-duc, Serin cini, fauvettes à têtes noires, chardonnerets élégants, pipit
farlouse, fauvettes grisettes, fauvette babillarde, bergeronnettes printanières, traquets
pâtres, corneilles noires, pigeons ramiers, pies bavardes ,alouettes des champs, bruants
proyers, bruants jaunes, linottes mélodieuses, merles noirs, pies bavardes
Pousses de listères ,d’orchis doubles feuilles, quelques orchis pourpres.
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Vendredi 23.03.2012.- DM

1 épervier ( mâle),2 pouillots véloces,2 serins cinis,1 troglodyte mignon, 2 mésanges bleues,
1 mésange charbonnière,1 rouge gorge familier,1 accenteur mouchet,1 pipit farlouse,2
bruants proyers,1 grive musicienne,6 linottes mélodieuses,2 corneilles noires,2 pigeons
ramiers,4 merles noirs,3 bruants jaunes, 3 traquets pâtres ( 1 couple + 1 mâle)

2 ailes circulent sur tout le terrain - Difficile de faire de l’ornitho!
Dépôts importants de déchets aux abords du TM et à l’intérieur !!!!
Samedi 25.02.2012 – DM-FM

2 Grives draines;1 Grive musicienne;≥2 Mésanges charbonnières;1 Troglodyte mignon;1
Rouge-gorge familier;2 Pinsons des arbres;1 Bruant jaune;1 Pouillot véloce;1 Faucon
crécerelle;2 Corneilles noires;≥4 Merles noirs;2 Pies bavardes;3 Pigeons ramiers.

Dimanche 11.02.2012 – DM-FM- BV
2 Corneilles noires, 3 Pies bavardes 1 Héron cendré,4 Bruants des roseaux,14 Pinsons des
arbres,4 Linottes mélodieuses,× Merles noirs, 1 Rouge-gorge familier,1 Grive musicienne,4
Grives litornes,6 Chardonnerets élégants,× Mésanges bleues,× Mésanges charbonnières, 1
Faucon crécerelle.

Dimanche 8 janvier 2012 – DM-FM-GC
2 Grives musiciennes,1 Accenteur mouchet, 3 Pigeons ramiers,1 Troglodyte mignon,≥2
Mésanges nonnettes,≥2 Mésanges à longue queue,≥12 Grives litornes,≥4 Merles noirs ≥1
Rouge-gorge familier,≥2 Pinsons des arbres,7 Chardonnerets élégants,1 Bruant jaune,3
Corneilles noires,≥9 Moineaux domestiques,1 Pic vert, 4 Pies bavardes, ≥2 Verdiers
d’Europe,≥5 Serins cinis,9 Tarins des aulnes

