Dimanche 27.09.2009 - DM- FMMerles noirs, corneilles, pies, linottes mélodieuses ( 14), chardonnerets ( 12) pigeons ramier ( 9), traquet pâtre ( mâle)
pouillots véloces ( 4), mésanges charbonnières ( 4), mésange bleue ( 1), accenteurs mouchets, gobe-mouche gris,
fauvettes des jardins, fauvettes grisettes, fauvette à tête noire, faucon crécerelle , carrousel de 4 buses variables,
pinsons des arbres, pic vert, serin cini ( 2).
Dimanche 20 septembre 2009.DM- FM.
Corneilles, pies , merles, faucon crécerelle ( 1 mâle) , linottes mélodieuses ( 12), accenteur mouchet ( 2) bruants
jaunes ( 6), chardonnerets ( 6), pouillot véloce ( 4) , buse variable, pigeons ramier, fauvettes des jardins,
bergeronnettes grises, fauvette à tête noire, pinsons des arbres, bergeronnettes printanières, verdiers, fauvettes
grisettes, busard saint martin ( femelle),fauvettes à têtes noires.
Jeudi 27 août 2009. DM-FM

Mante religieuse
Busard Saint Martin, Faucons crécerelle, gobe-mouche gris, pigeons ramier, tourterelles des bois, jeunes traquets
pâtre, fauvettes des jardins, fauvettes grisettes, jeunes bruants jaunes, merles, corneilles ,phragmites des joncs,
vanneaux huppés, hirondelles rustiques, pic vert, pouillots véloces, mésanges charbonnières, linottes mélodieuses,
chardonnerets, perdrix grises, bergeronnettes printanières, pinsons des arbres.
Mante religieuse - 2 chevreuils - Lapins ++
Lundi 17 août 2009- GC- DM-FM

Tourterelles des bois ( 8), linottes mélodieuses ( 12), pigeons ramiers( 9), corneilles, merles, pies, faucons crécerelles(
1 couple + 3 juv), busard saint martin ( 1mâle), 1 bondrée apivore chassée par une buse variable,1 pic vert, pouillots
véloces ( nourrissage), 2 couples de traquets pâtres ( pour 1 couple :3 juv - pour l'autre : 2 juv), fauvettes des jardins,
phragmites des joncs, fauvettes grisettes, bruants jaunes ( ad + juv),bruants proyers, bergeronnettes grises (2),pipit
des arbres, cailles des blés ( contacts sonores),hirondelles rustiques, perdrix grises.

Photo de Jorge SANTOS - Avec son aimable autorisation.
Quelques trucs pour parvenir à différencier Buse et Bondrée

Buse variable
1.Tête ronde,

Bondrée apivore
1.Tête fine bien détachée

2.Bec et cou courts.
3.Yeux à iris noir
4.Ailes tenues au-dessus de l'horizontale
(en V)
5.En vol, la longueur de la queue est
inférieure à la largeur de l'aile
6.1 seule barre large à l'extrémité de la
queue (peu visible chez les juvéniles et
les individus pâles).
7.Le cri de la buse variable ressemble à
un miaulement haut perché, souvent
répété quand l'oiseau est posé, et
surtout quand il vole.

2.Bec assez fin et cou relativement long et
massif
3.Yeux à iris jaune
4.Ailes tenues en-dessous de l'horizontale (en
n)
5.En vol, la longueur de la queue est
supérieure à la largeur de l'aile
6.Queue rayée de 3 larges barres (2 bien
visibles)
7.Le cri typique du mâle en vol est un
“pleelu” aigu.

Dimanche 2 août 2009 -DM- FM
Tourterelles des bois ( ad + juv), corneilles, merles , pies, linottes mélodieuses, fauvettes grisettes, cailles des blés,
fauvettes des jardins, accenteurs mouchets, bruants jaunes, bruants proyers ( ad + juv), fauvettes à têtes noires,
mésanges charbonnières, pouillots véloces ( ad + juv) buse variable , bergeronnettes printanières, traquets pâtres ( 2
couples + juv), pipit des arbres.
2 chevreuils - lapins de garennes ++
Mercredi 29 juillet 2009-DMLinottes mélodieuses, Corneilles, Pigeons ramiers, merles noirs, pies, fauvettes des jardins, pipits des arbres, pouillots
véloces, fauvettes grisettes, fauvettes à têtes noires, traquets pâtres ( 1 couple+ 3 juv et 1 couple + 4 juv ) , traquets
motteux ( 2 mâles), 1 pic vert ( au sol, avec des couples de merles), bergeronnettes printanières ( 6),alouettes des
champs, bruants jaunes, bruants proyers
Vendredi 24 juillet 2009 -DM-

Cailles des blés, traquets pâtres ( 1 couple + 3 juv et 1 couple + 4 juv)corneilles, pies, pigeons ramiers,
pouillots véloces, tourterelles des bois, linottes mélodieuses, perdrix grises, bruants jaunes , bruants proyers,
alouettes des champs, fauvettes grisettes, faucon crécerelle.
Samedi 18 juillet 2009
Traquet motteux( 3 couples)-traquets pâtres ( 1 couple + 4 juvéniles)-corneilles-pies- pigeons ramiers-merles noirsfauvettes grisettes- Hypolais polyglotte -merles noirs-linottes mélodieuses- cailles des blés ( contacts sonores) perdrix
grise ( 1 adulte)- bruants jaunes - bruants proyers-fauvettes des jardins- pouillots vélocesLundi 6 juillet 2009

Perdrix grise, caille des blés ( contact sonore),chardonnerets, linottes mélodieuses, pinsons des arbres, alouettes des
champs, pigeons ramiers, tourterelles des bois ( 2), bruants jaunes, bruants proyers, corneilles, pipit des arbres, buse
variable, fauvette grisette , 4 couples de traquets patres ( 5 juvéniles ), fauvettes des jardins, pouillots
véloces, busard des roseaux ( mâle),accenteurs mouchets, hypolais polyglotte, merles noirs.
epipactis helleborine - orchis moustique (Gymnadenia conopsea )-

Mardi 16 juin 2009 - DM -CM-

Corneilles, Pies, merles , linottes mélodieuses, tourterelles des bois, pigeons ramiers, perdrix grises,
cailles des blés ( contacts), alouettes des champs, hypolais polyglotte, pouillots véloces, pipit des arbres, bruants
jaunes, rossignol Philomèle, bruants proyers, traquets pâtres, buse variable, fauvettes des jardins, fauvettes
babillardes, fauvettes grisettes, pinsons des arbres, verdiers, grimpereau des jardins.

Mardi 9 juin 2009 - DM
Orchis homme pendu(Orchis anthropophora)- Listères(listera ovata) - Orchis bouc(Himantoglossum hircinum) Orchis
pyramidales (Anacamptis pyramidalis) - Orchis bourdons (Ophrys fuciflora ) Orchis abeilles( ophrys apifera) Orchis
doubles feuilles( Platanthera bifolia).
Mercredi 3 juin 2009 - DM
Orchis homme pendu (4)- Céphalanthère (1)- Orchis bourdon (1) - Listères - Orchis double feuille - Orchis pyramidales
(11)
1 faucon crécerelle mâle, 2 œdicnèmes criards, corneilles, Pies, merles , linottes mélodieuses, chardonnerets, 2
couples de perdrix, alouettes des champs ,pigeons ramiers, bruants proyers, bruants jaunes , accenteurs , pipits des
arbres, fauvettes grisettes ,rossignol Philomèle, 1 buse variable, fauvettes des jardins, hirondelles de fenêtres,
martinets, pouillots véloces, étourneaux sansonnets, fauvettes babillardes, faisan ( 1 contact), moineaux
domestiques, canard colvert ( 1 couple),fauvette à tête noire , 2 bergeronnettes printanières, 2 couples de
traquets pâtres , pinsons des arbres, verdiers, 1 busard des roseaux mâle, mésanges charbonnières.
Dimanche 17 mai 2009- DM-FM
8 espèces d'orchidées présentes sur le champ de manœuvres, aujourd'hui .
Orchis pourpre ( 22)- Orchis militaire (9)- orchis homme pendu (4)- Céphalanthère (1)- Orchis araignée (11) - Orchis
bourdon (1) - Colonie importante de listères et d'orchis double feuille -

A notre arrivée, 18h30: busards Saint Martin ( 1 mâle et 2 femelles) chassent sur le terrain.
1 faucon crécerelle mâle. Pies, corneilles, merles , linottes mélodieuses, 3 couples de perdrix, alouettes des champs
,pigeons ramiers, bruants proyers, bruants jaunes , accenteurs , pipits des arbres, fauvettes grisettes , pouillots
véloces, étourneau sansonnet, fauvettes babillardes, canard colvert ( 1 couple),fauvette à tête noire , 2
bergeronnettes grises, 1 couple de traquets pâtres , pinsons des arbres, verdiers .
Dimanche 26 avril 2009- DM- FM

Busard des roseaux ( mâle), pigeons ramiers, linottes mélodieuses, pies, bergeronnette printanière, accenteurs
mouchets, corneilles, merles, bruants jaunes, bruants proyers, fauvettes des jardins, fauvettes grisettes, troglodytes,
pipits des arbres, alouettes des champs, traquets pâtres ( 1 couple), pinsons des arbres, verdiers, buse variable,
perdrix grises, bruant des roseaux ( 1 mâle),pouillots véloces, tourterelles turques, bergeronnettes grises(2),
hirondelle rustique(1).
3 chevreuils observés. Aboiements entendus .
Listère à feuilles ovales (Listera ovata)- quelques pousses d'orchis -Pas d'orchis bouffon.Pas d'orchis casque.Pas d'orchis
araignée.
Vendredi 24 avril 2009- DM
Pies, merles, corneilles ,pigeons ramiers, linottes mélodieuses, alouettes des champs, fauvettes des jardins, pinsons
des arbres, pouillot véloce, accenteurs mouchets, fauvettes grisettes, verdiers perdrix grises ( 2 couples), bruants
proyers, bruants jaunes, traquets pâtres ( 2 couples), busard des roseaux ( mâle),hirondelles rustiques.
Pas d'ophrys araignée, pas d'orchis pourpre .
Vendredi 17 avril 2009- DM

Faucon crécerelle ( mâle), pigeons ramiers, corneilles, traquets pâtres ( 2 couples ) bergeronnette s
grises, merles, accenteurs mouchets, hirondelles rustiques, pouillot véloce pinsons des arbres, fauvettes grisettes,
fauvette babillarde, alouettes des champs, busard saint martin ( mâle), linottes mélodieuses, chardonnerets, bruants
proyers, bruants jaunes, pies, bruant des roseaux ( 1 mâle) ,verdiers, pic vert, perdrix grises, buse variable.
Voir et écouter le rossignol Philomèle de Christian 034 :http://www.youtube.com/watch?v=NDP6MIrmoqo
Dimanche 5 avril 2009 - DM- FM

Traquet pâtre ( 1 couple),Alouettes des champs, pouillots véloces(2), verdiers, hirondelle
rustique(1), merles, pies, corneilles, pigeons ramiers, pinsons des arbres, pipits des arbres, perdrix grises ( 2 couples),
accenteurs ,fauvette à tête noire, bruant proyer, bruants jaunes ( 6) ,grives musiciennes, fauvette grisette, linottes
mélodieuses ( 16).
Samedi 4 avril 2009- AF- GC-DM-FM- PM …./…

Linottes mélodieuses, bruant proyer, chardonnerets, merles, pigeons ramiers, pies, corneilles, alouettes des
champs, perdrix grises, accenteur mouchet, traquets pâtres, busard Saint Martin, buse variable, hirondelles rustiques,
bruant jaune, pinson des arbres, verdiers.
Samedi 28 mars 2009.GC-DM-FM

24 linottes mélodieuses, verdiers, pigeons ramiers, corneilles, alouettes des champs, 1 hirondelle
rustique, 1 couple de perdrix grises, merles, pies, grives musiciennes, pinsons des arbres, mésanges charbonnières,
bergeronnettes grises,2 bergeronnettes printanières, 1 couple de traquets pâtres, accenteur mouchet, 1 buse
variable.
1 chevreuil
Dimanche 15 mars 2009. DM- FM

Chardonnerets, alouettes des champs, bruant jaune ( 4 mâles ), pigeons ramiers, pies, merles noirs, pinsons
des arbres, grives draine, troglodytes, rouge gorge (2), buse variable , faucon crécerelle (femelle),verdiers.
Dimanche 4.01.2009- DM-FM

Température = -5°
12 grives draine - pies - Corneilles- Merles noirs- verdiers ( 6)- Buse variable (1)- Faucon crécerelle ( 1 mâle)- Pinsons
des arbres - Pigeons ramiers ( 6) - troglodytes ( 4)- rouge gorge (2) -

