
Début septembre, les Conches au petit jour : l’arrivée échelonnée des observateurs, jumelles 

autour du cou, sac sur le dos et télé. sur l’épaule, le portail qu’il faut ouvrir et soigneusement 
refermer, le pré que l’on traverse jusqu’à notre spacieuse plateforme, la vallée du Suran qui se 

découvre à nos pieds, le silence entrecoupé de cris ou de bribes de chants sur lesquels on cherche 
absolument à mettre un nom… la matinée qui s’étire lentement au rythme des observations de 
fauvettes, pouillots, tariers, gobemouches noirs, pipits des arbres, traquets motteux, cigognes 

blanches, bondrées apivores… 

Excusez-moi je m’égare dans mes souvenirs ! Ce dimanche 8 septembre, nous arrêterons la 
description au « télé. sur l’épaule », la suite étant beaucoup moins bucolique : le pré envahi par 

des raveurs et leur imposant matériel de sonorisation, le repli stratégique vers la voiture et un 
site secondaire d’observation que nous n’utilisions plus depuis longtemps : la Chapelle des 

Conches ! 

L’ambiance électrique de la rave déteint sur des ornithos énervés ou dépités, condamnés à 
chercher des oiseaux dans un paysage peu familier et moins propices aux belles observations. 
Les scores du jour s’en ressentiront, tant en diversité qu’en quantité… 

Notons tout de même quelques scènes emblématiques, sous un beau et chaud soleil : la chasse 

frénétique des gobemouches noirs en haut d’un chêne, l’apparition de quelques mésanges 
huppées dont le maquillage inspire certaines (on attend toujours la démo !), l’observation 

détaillée d’un balbuzard pêcheur pas pressé, le passage bref mais remarqué d’un aigle royal, les 
circonvolutions aériennes des martinets (noirs et à ventre blanc) et des hirondelles (rustiques, 
de rivages et de fenêtres)… 

Voici donc les décomptes de la journée : 

• 1 grande aigrette 
• 16 bondrées apivores 
• 8 milans noirs 

• 11 busards des roseaux 
• 9 éperviers d’Europe 

• 8 buses variables 
• 1 balbuzard pêcheur 
• 2 faucons hobereaux 

• 1 martinet noir 
• 32 martinets à ventre blanc 

• 1 pic épeiche 
• 2 hirondelles de rivage 
• 1225 hirondelles rustiques 

• 224 hirondelles de fenêtre 
• 307 pipits des arbres 

• 8 bergeronnettes printanières 
• 2 bergeronnettes des ruisseaux 
• 4 bergeronnettes grises 

• 30 rougegorges familiers 
• 2 rougequeues à front blanc 

• 5 tariers des prés 
• 3 traquets motteux 
• 5 grives musiciennes 



• 10 grives draines 

• 5 fauvettes à tête noire 
• 2 fauvettes grisettes 

• 1 pouillot véloce 
• 5 pouillots fitis 
• 32 gobemouches noirs 

• 2 mésanges bleues 
• 2 étourneaux sansonnets 

• 5 pinsons des arbres 
• 23 becs-croisés des sapins 
• 1 bruant ortolan 

 


