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Introduction 

 

L’hiver a été doux et n’a pas apporté d’hivernants en nombre remarquable. Les effectifs des comptages Wetlands 

sont dans la moyenne des dix dernières années. 

C’est en revanche une saison avec d’excellentes observations pour la vallée de la Marne et même la région 

francilienne : la première donnée d’hivernage du Pouillot à grands sourcils en Île-de-France - et même à l’intérieur 

des terres françaises, la sixième mention régionale contemporaine de Labbe pomarin, la première mention du 

Phragmite aquatique depuis 32 ans…capturé dans le cadre du bien nommé programme ACROLA. 

Parmi les espèces qui ne sont pas annuelles dans la vallée de la Marne, nous noterons également l’observation de 

l’Huîtrier pie, du Cygne de Bewick et du Plongeon catmarin. 

Enfin, l’hivernage d’un groupe d’Œdicnèmes criards à Vignely constitue aussi un petit événement, une quinzaine 

d’année après celui documenté par François Bouzendorf [5]. 

Merci encore une fois aux rédacteurs bénévoles d’avoir résumé l’actualité ornithologique locale ! 

Olivier Laporte 
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Analyse des données brutes 

Répartition des données synthétisées selon la source des données 

 

AVEN / AEV 732 3.6% 

Cettia (1) 2717 13.2% 

Faune-Idf 16946 82.3% 

Autres(2) 201 1% 

 20596 100% 

 
 

(1) Dont données : Conseil départemental de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Environnement, Fédération de Seine-et-Marne Pêche et protection du 
milieu aquatique… 

(2) Dont : Corif, Luciole Vairoise, J.-P. Delapré, P. Persuy. 
 

Répartition des données synthétisées selon le département 

 
 

Répartition des données synthétisées selon la commune 

Pour les principales : 

commune nombre de données 

Total général 20485 

Roissy-en-Brie1 4571 

Congis-sur-Thérouanne 2278 

Neuilly-sur-Marne 1317 

Croissy-Beaubourg 1061 

Émerainville 937 

Jablines 803 

Trilbardou 776 

Champigny-sur-Marne 770 

Luzancy 740 

Lesches 688 

Annet-sur-Marne 601 

Vaires-sur-Marne 501 

Meaux 478 

Ferrières-en-Brie 450 
 

                                                           
1 En fait, les données de Roissy concernent essentiellement l’étang du Coq, à cheval sur Roissy-en-Brie et Pontault-Combault. 
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Résultats des comptages Wetlands International 2015  

 

Comptages WI  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5  

 14/15-janvier 2015 
Boucles d'Isles –

et Congis 

Boucle de 

Luzancy - Méry 

Boucles de Jablines 

et Trilbardou 

Marne-la-

Vallée 

Boucle de 

Meaux 
Total 

Grèbe castagneux 21 11 94 34 2 162 

Grèbe huppé 101 39 144 117 14 415 

Grèbe jougris      0 

Grèbe à cou noir   2   2 

Grand cormoran 26 9 169 165 13 382 

Grande Aigrette 3     3 

Butor étoilé   1   1 

Héron cendré 10 5 11 41 4 71 

Aigrette garzette 1     1 

Ibis falcinelle 1     1 

Cygne tuberculé 61 49 43 81 21 255 

Bernache du Canada 112 38 74 117 12 353 

Harle piette 6     6 

Harle bièvre      0 

Canard siffleur 35 6 13   54 

Canard chipeau 125 43 89 52  309 

Sarcelle d'hiver 70 4 6 4  84 

Canard souchet 15  30 2  47 

Canard colvert 90 225 163 674 81 1233 

Canard pilet   2   2 

Fuligule milouin 279 177 554 126 27 1163 

Fuligule morillon 263 115 652 119 31 1180 

Fuligule milouinan 1     1 

Nette rousse 1 6 10   17 

Garrot à œil d'or 3  3   6 

Oie à tête barrée    1  1 

Oie cygnoïde    2  2 

Nyroca X milouin  2    2 

Canard à collier noir  1    1 

Canard mandarin    21  21 

Ouette d'Égypte    1  1 

Foulque macroule 1595 1645 2952 833 294 7319 

z1 : Isles-les-Meldeuses, Congis-sur-Thérouanne, Changis-sur-Marne, Mary-sur-Marne… 

z2 : Luzancy, Méry-sur-Marne, Jouarre, La Ferté-sous-jouarre 

z3 : Trilbardou, Précy-sur-Marne, Isles-lès-Villenoy, Jablines, Villenoy 

z4 : Vaires-sur-Marne, Torcy, Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Étang du Coq, Gouvernes, Neuilly-sur-Marne, Val Maubuée et Val 

d’Europe, Étang de la Loy, Forêt de Bondy, etc. 

z5 : Meaux sud 

 
Observateurs lors des comptages WI 2015 : AVEN du Grand Voyeux, L. Baranton, F. Barth, S. Boyer,  T. Bitsch, J. Botinelli, J.-P. 

Delapré,  J. Dumand, O. Hépiegne, R. Lacroix, O. Laporte, V. Le Calvez, R. Legros, P. Persuy, T. Vesz, F. Valette, T. Vivensang. 

Coordinateur local : P. Persuy. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

z1 979 3408 2494 3273 2680 3482 2223 2742 3075 2336 2819 

z2 3557 2909 2185 2353 2707 3244 2667 2629 2699 2092 2375 

z3 4076 5352 3962 6162 3923 5175 5751 5697 5123 4112 5011 

z4 1372 1554 1594 1325 3373 2606 1430 1618 2007 1697 2390 

z5  280  212 775 811 507 461 535 466 499 

total 9984 13503 10235 13325 13458 15318 12578 13147 13439 10703 13094 

 
 
L’année 2015 est donc une année dans la moyenne des dix dernières. 
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Abréviations utilisées 
 
ENS (Espace naturel sensible), RN (Réserve naturelle), PNR (Parc naturel régional), ind. (individu), imm. (immature), 

juv. (juvénile), ad. (adulte), GL (Groupe local), WI (comptage Wetlands International des oiseaux d’eau). 

Liste des observateurs (triés par acronyme donc par prénom) : 

ANTOINE ZUCCARELLI (AZu), ALAIN RASSIGA (ARa), ALEXANDRE LAINÉ (ALa), ALEXANDRE LAINÉ-CG77 (ALa-CG77), ALEXISE 

DUCHENE (ADu), ANNE-CÉCILE DUBOIS (ADu), ANNELI FÉRET (AFe), ANNICK LARBOUILLAT (ALa), ANNICK LARBOUILLAT-RENARD 

(ALa-Renard), ANTHONY GUÉRARD (AGu), ANTOINE PICARD (APi), AUDREY MAURIN (AMa), BAPTISTE JUNIOT (BJu), BAPTISTE 

THOMIN (BTh), BENOÎT DANTEN (BDa), BERNARD QUEVAL (BQu), BERTRAND ALLIOT (BAl), BRUNO HAYON (BHa), BRUNO PIKETTY 

(BPi), CARLOS MALEM (CMa), CATHERINE ALIAS (CAl), CATHERINE URBAIN (CUr), CÉDRIC FONTAINE (CFo), CHARLÈNE GUILLON 

(CGu), CHARLES LECOMTE-COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU VAL MAUBUÉE (CLe-CA Val Maubuée), CHRISTELLE PLUVINET 

(CPl), CHRISTELLE PLUVINET-RENARD (CPl-Renard), CHRISTIAN DELORME (CDe), CHRISTIAN DESENFANT (CDe), CHRISTIAN 

GUILHEM (CGu), CHRISTIANE OLIVIÉRO (COl), CHRISTOPHE ALEXANDRE (CAl), CHRISTOPHE BRAY (CBr), CHRISTOPHE PARISOT 

(CPa), CLÉLIE GRANGIER (CGr), COLETTE HUOT-DAUBREMONT (CHD), CORENTIN PLISSON (DPl), DANIEL MALASSINGNE (DMa), 

DAUREN OMAROV (DOm), DAVID SIMPSON (DSi), DIDIER MERCIER (EMe), ÉDOUARD LHOMER (ELh), EMMANUEL LALLECHERE 

(ELa), ENRIQUE SANS (ESa), ESTÉBAN HATTON-CG77 (EHa-CG77), ESTELLE PATY (FPa), FABIEN MICHEL (FMi), FABRICE 

DUCORDEAU (FDu), FLORA GERFAUD (FGe), FLORENT YVERT (FYv), FLORIAN LEEMANN (FLe), FRANCK BOHAIN (FBo), FRANCK LE 

BLOCH (FLB), FRANÇOIS BOUZENDORF (FBo), FRANZ BARTH (FBa), FRÉDÉRIC MALHER (FMa), FRÉDÉRIC POU (FPo), FRÉDÉRIQUE 

VALETTE (FVa), GAELL MAINGUY (GMa), CHRISTOPHE GOUJON (CGo), GÉRARD BRUNOT (GBr), GÉRARD CHOPINET (GCh), 

GINETTE ORANGE (GOr), GUILHEM LESAFFRE (GLe), GUILLAUME LARREGLE-SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT (GLa-Seine-et-

Marne-Environnement), GUILLAUME PASSAVY (GPa), HELENE DURET (HDu), ISABELLE GIRAUD (IGi), JACK ANJUERER (JAn), 

JACQUES DUMAND (JDu), JADE PIETTE (JPi), JEAN-JACQUES BRUNA (JJBr), JEAN-CLAUDE LE HIR (JCLH), JEAN-LUC CHAUMETTE 

(JLCh), JEAN-PHILIPPE JOSEPH-EDOUARD (JPJE), JEAN-PIERRE DELAPRÉ (JPD), JÉRÔME FUHRER (JFu), JÉRÔME FUHRER-CG77 (JFu-

CG77), JOCELYNE BIASIN (JBi), JOËL HACQUARD (JHa), JONATHAN ARDELET (JAr), JONATHAN LIEBLING (JLi), JORIS DUVAL-DE 

COSTER (JDDC), JOSEPH GNANOU (JGn), JULIEN BARGE (JBa), JULIEN BIRARD (JBi), JULIEN BOTTINELLI (JBo), LAURENCE 

BEAUCHAMP (LBe), LAURENT VINDRAS (LVi), LÉA BOULIERE (LBo), LORIANE MAMELI (LMa), LUCIE LANDAIS (LLa), LUCIE 

MALAGNAT (LMa), LUCILLE BOURGEAIS (LBo), LYDIE BARANTON (LBa), MARIE-MANUELA SÉNÉCHAL (MMse), MARINE CORNET 

(MCo), MARIO FOUQUET (MFo), MARION ERIKSSON-AVEN DU GRAND VOYEUX (MEr-AVEN), MARIUS APRILE (MAp), MARTINE & 

J.-P. ROUX (MJPR), MARYSE COANT (MCa), MATTHEO SOEIRO (MSo), MAXIME ZUCCA (MZu), MICHEL BETHENCOURT (MBe), 

MICHEL COLOMBE (MCo), MICHELE BOIRON (MBo), NATHALIE LAUTIER (NLa), OLIVIER HÉPIEGNE (OHe), OLIVIER LAPORTE (OLa), 

OLIVIER PATRIMONIO (OPa), OLIVIER PICHARD (OPi), OLIVIER PLISSON (OPl), OLIVIER RENAULT (ORe), PASCAL LE POULAIN (PLP), 

PATRICIA JEANNIN (PJe), PHILIPPE DUCOURNEAU (PDu), PHILIPPE NAUDINOT (PNa), PHILIPPE PERSUY (PPe), PHILIPPE PIRARD 

(PPi), PHILIPPE RANCE (PRa), PHILIPPE STOCKER (PSt), PIERRE RIVALLIN-SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT (PRi-Seine-et-Marne-

Environnement), PIERRE ROSSLER (PRo), RÉGINE LACROIX (RLa), RÉGIS LEGROS (RLe), RÉMI MALIGNAT (RMa), RENÉ-JACQUES 

LIQUE (RJli), RICHARD MUGUET (RMu), ROBIN PANVERT (RPa), ROGER LE BUHAN (RLB), ROMAIN HUCHIN (AVEN du GRAND 

VOYEUX) (RHu-AVEN), ROMAIN HUCHAIN (RHu), ROMAIN PROVOST (RPr), ROSEMAY HANON (RHa), S. OIZO (SOi), SARAH 

ESNAULT (SEs), SARAH ESNAULT-AVEN DU GRAND VOYEUX (SEs-AVEN), SÉBASTIEN DECAP (SDe), SÉBASTIEN VANLOO (SVa), 

SIMON ROLLAND (SRo), SONIA OLIVIÉRO (SOl), SOPHIE TRONCON (STr), STANISLAS WROZA (SWr), STEPHANE ABIN (SAb), 

STÉPHANE CLAVÉ (SCl), STÉPHANE THOMIN (STh), SYLVAIN VINCENT (SVi), SYLVESTRE PLANCKE (SPl), SYLVESTRE PLANCKE-CG77 

(SPl-CG77), SYLVIE BOYER (SBo), THÉO et GILLES HERVÉ (THe), THÉO VIVENSANG (TVi), THIBAUT CHANSAC (TCh), THIBAUT 

PICHERIT-FÉDÉRATION DE SEINE-ET-MARNE PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (TPi), THIERRY BARA (TBa), THOMAS 

BITSCH (TBi), TRISTAN GRUSON (TGr), TSUNEHIKO KUWABARA (TKu), VALÉRIE DUGUET (VDu), VÉRONIQUE DELAMARE (VDe), 

VINCENT LE CALVEZ (VLC), VINCENT LIMAGNE (VLi), VINCENT PONELLE (VPo), XAVIER DEFOSSEUX (XDe), YACINE ATTIK (YAt), YVES 

MASSIN (YMa). 

Le Groupe local remercie tout particulièrement l’AEV pour la transmission sans délai des données récoltées par 

l’association AVEN sur le site du Grand Voyeux. 
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MONOGRAPHIES 
 

Rédaction : Olivier Laporte, Vincent Le Calvez, Yves 

Massin, Frédérique Valette, Théo Vivensang. 

Relecture : Romain Huchin, Olivier Laporte, Vincent Le 

Calvez, Guillaume Passavy, Yves Massin. 

 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) 

370 données dans 37 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 255. 

Maximum de 60 le 22 février au parc du Pâtis à Meaux 

(DOm, FMa). 

Cygne de Bewick (Cygnus bewickii) 

1 donnée dans 1 commune 

2 le 11 février au domaine régional du Grand Voyeux, 

à Congis-sur-Thérouanne (RHu, SEs-AVEN). 

Oie cendrée (Anser anser) 

12 données dans 7 communes 

Le passage migratoire postnuptial est décelé du 23 

octobre au 28 novembre. 

2 ind. stationnent à Luzancy du 2 au 6 décembre (JBo). 

Des migrateurs attardés ? 

Les premiers retours ont lieu dès le 17 janvier à 

Ferrières-en-Brie (LVi). 

Un groupe max. de 66 est signalé en vol le 30 janvier à 

Isles-les-Meldeuses (RHu). 

Bernache du Canada (Branta canadensis) 

165 données dans 31 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 353. 

Groupes les plus fournis :  

- env. 250 les 14 août et  13 septembre à Congis-sur-

Thérouanne (JBo, TBi) ; 

- 189 le 15 septembre à Trilbardou (ALa-CG77). 

Bernache nonnette (Branta leucopsis) 

16 données dans 1 commune 

Le même oiseau depuis deux ans fréquente les 

groupes de Bernaches du Canada au Grand Voyeux 

(RHu, MZu, JBo, TBi, OPl, RMa). 

Ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) 

6 données dans 3 communes 

Un individu est signalé entre le 29 décembre et le 13 

février à la Base nautique de Vaires-sur-Marne (VLC, 

LBo, THe, JPD). Le même oiseau est observé à Lognes 

le 9 février : l’oiseau est bagué et a une patte abîmée 

(VLC). 

Un autre individu fréquente la ZPS de Luzancy le 21 

janvier (JBo). 

Oie à tête barrée (Anser indicus) 

23 données dans 6 communes 

Entre 2 et 4 ind. sont présents dans la vallée de la 

Marne. 

- Un individu fréquente toujours la Base nautique de 

Vaires-sur-Marne et la Marne à Torcy mais aussi 

Lognes – à moins qu’il ne s’agisse de deux individus 

différents (VLC). 

- Un individu fréquente le domaine régional du Grand 

Voyeux du 10 au 27 août. 

- Un individu est présent les 15 septembre et 11 

février à Trilbardou (ALa-CG77, EHa). 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 

6 données dans 3 communes 

- 1 le 13 août à Trilbardou (RPr) ; 

Oie à tête barrée © Frédérique Valette 
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- 2 le 21 décembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo) ; 

- 6 le 21 décembre également à Trilbardou (OLa, 

PPe) ; 

- 3 le 15 février à Changis-sur-Marne (JBo). 

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) 

2 données dans 2 communes 

Origine incertaine… même si les date sont favorables. 

Un individu le 6 août à Congis-sur-Thérouanne (RHu) 

et un le 13 août à Tribardou (RPr). Le même oiseau ? 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 

450 données dans 50 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 1233 

Max. de 230 le 8 octobre au lieu-dit « les dessous de 

Messy » à Luzancy (JBo). 

Canard chipeau (Anas strepera) 

277 données dans 17 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 309 

Effectif maximum sur un site : plus de 120 le 9 

novembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo). 

Canard pilet (Anas acuta) 

26 données dans 9 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 2 

Peu de données en août - septembre. Le passage est 

davantage marqué en octobre. Il reprend dès la mi-

février (déplacements d’hivernants ?) 

Les groupes observés n’excèdent pas 5 ou 6 ind. : 

- 5 femelles le 22 octobre à Jablines (JBo) ; 

- 6 ind (2 fem. et 4 mâles) arrivent en vol le 28 février 

à Luzancy (JBo). 

Peu d’hivernants (2-4 à Luzancy, 2-3 à Trilbardou). 

Canard souchet (Anas clypeata) 

148 données dans 12 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 47 

L’ENS des Olivettes à Trilbardou et le domaine 

régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne 

concentrent les plus gros effectifs. 

Il y a une cinquantaine d’ind. au cœur de l’hiver à 

Trilbardou (OLa, SPl-CG77, ALa-CG77, PPe), et plus du 

double (110) au début du mois février (PPe). 

La cinquantaine est aussi atteinte à Congis-sur-

Thérouanne avec un maximum de 50 ind. le 4 février 

(RHu). 

Sur les autres sites, on n’observe jamais plus d’une 

dizaine de Canards souchets. 

Canard siffleur (Anas penelope) 

78 données dans 6 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 54 

Surtout présent au domaine régional du Grand 

Voyeux, avec des effectifs remarquables culminant à 

135 le 19 février (RHu). C’est 50% de plus qu’en 2014. 

Ailleurs : maximum de 20 le 16 décembre à Trilbardou 

(SPl-CG77), de 8 le 21 janvier à Luzancy (JBo), de 5 le 

22 février à Jablines (PLP). 

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 

177 données dans 17 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 84. 

Cette espèce est souvent difficile à dénombrer. Pour 

preuve, ce groupe de 72 ind. à la « queue leu-leu » 

compté le 27 septembre à Lesches… suite au passage 

d’un Busard des roseaux (OLa). Sans lui, c’est quatre 

fois moins d’individus qui étaient estimés sur les 

berges de l’îlot enherbé ! 

Groupes maxi : 

- 72 le 27 septembre à Lesches (OLa) ; 

- 70 le 18 janvier à Congis (RHu) ; 

- 35 le 7 février à Jablines (PRa). 

À noter le premier hivernage complet d’un mâle et 

d’une femelle au parc de la Haute-Île, à Neuilly-sur-

Marne. 

Sarcelle d'été (Anas querquedula) 

14 données dans 5 communes 

Bien nommée, la Sarcelle d’été n’est plus observée 

après le 15 septembre (2 ind. à Trilbardou, ALa-CG77). 

Observée par petits groupes de 1 à 3 ind. de mi-août à 

mi-septembre sur 4 plans d’eau : Lesches, Congis, 

Trilbardou, Luzancy. 

Nette rousse (Netta rufina) 

90 données dans 6 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 17. 
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La base de loisirs de Jablines (et plus précisément les 

carrières), le domaine du Grand Voyeux et les 

carrières de Luzancy rassemblent l’essentiel des 

effectifs : 

-  max. de 17 le 13 novembre à Jablines  (PLP, OL) ; 

- max. de 15 le 10 août à Congis-sur-Thérouanne 

(MZu) ; 

- max. de 10 le 6 décembre à Luzancy (JBo). 

Rappelons que l’espèce a niché pour la première fois 

cette année à Jablines [1]. 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca ) 

7 données dans 2 communes 

À noter cet hiver, le stationnement d’une femelle du 

31 décembre au 11 février à Luzancy (JBo). 

À Lognes, un mâle dont l’origine sauvage est très 

douteuse est présent le 18 janvier sur un des étangs 

du Val Maubuée (VLC). 

Fuligule milouin (Aythya ferina ) 

396 données dans 19 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 1163 

Déjà plus de 153 ind. le 10 août dans un comptage 

partiel au Grand Voyeux (MZ) – 198 quatre jours plus 

tard (JBo). 

Groupe maximum sur un site : 410 le 18 janvier à 

Trilbardou (PPE, OLa). 

Fuligule milouinan (Aythya marila) 

3 données dans 2 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 1. 

Ce fuligule reste un hivernant très rare à l’intérieur 

des terres en France. Une femelle est notée le 17 

janvier à Changis-sur-Marne. Il y a de fortes 

présomptions que ce soit la même observée ensuite 

du 25 janvier au 8 février à Congis-sur-Thérouanne 

(JBo). 

Fuligule morillon (Aythya fuligula) 

328 données dans 18 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 1180. 

Le 3 août, une donnée de reproduction très tardive 

nous provient de l’étang du Paradis à Jablines : 1 fem. 

avec 2 poussins et 1 fem.  avec 4 poussins, tous âgés 

de quelques jours (RPr). 

La présence de trois juvéniles à Luzancy le 10 août 

laisse aussi penser à une reproduction locale (JBo). 

Groupe maximum sur un site : 382 le 4 janvier à 

Congis-sur-Thérouanne (JBo). 

Fuligule hybride milouin x morillon  

(Aythya ferina x fuligula) 

4 données dans 2 communes 

- 1 mâle fréquente le domaine du Grand Voyeux du 25 

janvier au 15 février (JBo) ; 

- 1 fem. le 28 février à Luzancy (JBo). 

Fuligule milouin x Nette rousse  

(Aythya ferina x Netta rufina) 

1 donnée dans 1 commune 

Le 22 octobre, présence d’un ind. de type femelle 

présentant des caractéristiques intermédiaires entre 

les deux espèces, proche d'une femelle de milouin 

mais bec entièrement sombre, calotte marron, tache 

claire à la base du bec, tête arrondie, barre alaire gris 

clair (JBo). 

Fuligule hybride milouin x nyroca 

 (Aythya ferina x nyroca) 

7 données dans 2 communes 

- Un à deux ind. fréquentent le parc naturel du Pâtis à 

Meaux tout l’hiver. 

Il s’agit d’un mâle et d’une femelle de 1re année. (RPr, 

SVa). 

- Une femelle est également présente à Luzancy tout 

l’hiver. Sans doute toujours la même; de retour sur le 

site pour un quatrième hivernage...(JBo). 

Macreuse noire (Melanitta nigra) 

3 données dans 1 commune 

Un groupe de 9 individus, majoritairement des 

immatures,  est présent le 26 novembre à Luzancy 

(JBo). 

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) 

37 données dans 4 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 6. 

Un individu est présent les 2 et 29 août, 

probablement la femelle vue en juillet. 
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Mis à part cet estivant, les premiers hivernants sont 

notés le 3 décembre seulement. 

Un maximum de 9 ind. fréquente le Grand Voyeux cet 

hiver (RHu). 

L’espèce fréquente également les étangs de 

Trilbardou du 20 décembre au 24 février (MZu, OLa, 

PPe…), l’étang d’Isles-lès-Villenoy le 15 février (RPr), 

et la boucle de Luzancy du 21 janvier au 4 février 

(JBo). 

Harle piette (Mergellus albellus) 

23 données dans 3 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 6. 

Une année moyenne avec un stationnement tout 

l’hiver de quelques individus : 

- du 3 décembre au 19 février à Congis, avec un 

maximum de 8 individus du 25 janvier au 15 février 

(JBo). Le groupe était composé de trois mâles adultes, 

6 femelles/immatures; 

- du 28 décembre au 24 février à Trilbardou, avec un 

maximum de 7 individus le 29 décembre (ALa-CG77) ; 

Enfin, un mâle adulte est présent le 21 janvier à 

Luzancy (JBo). 

Harle bièvre (Mergus merganser) 

8 données dans 2 communes 

- 1 ind. au domaine du Grand Voyeux le 29 décembre 

(RHu) ; 

- 1 femelle du 8 au 25 février au parc naturel du Pâtis 

Meaux (LBa, SVa, RHu et al.). 

Harle couronné (Lophodytes cucullatus) 

3 données dans 1 commune 

Ce bel oiseau, probablement échappé d’un parc 

d’ornement, est très rare par chez nous. Une femelle 

est présente du 28 décembre au 25 janvier (JBo, RHu). 

Pour mémoire, un mâle a été observé en mai 2011 à 

Luzancy [4]. 

Canard carolin (Aix sponsa) 

2 données dans 2 communes 

Deux mentions pour ce petit Canard d’ornement qui a 

niché par le passé au parc de la poudrerie à Sevran [2] 

- 4 le 13 août à Trilbardou (RPr) ; 

- 2 le 16 octobre à Congis-sur-Thérouanne (RHu). 

Canard mandarin (Aix galericulata) 

47 données dans 7 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 21 

Jusqu’à 16 ind. le 16 janvier à l’étang de Beaubourg, à 

Croissy-Beaubourg. Cette commune rassemble 

l’essentiel des observations, devant Roissy-en-Brie 

(jusqu’à 3 ind. – issus de la même population) et 

Jablines (2 ind. le 19 octobre). 

Noté à l’unité du 2 août au 7 octobre à Neuilly-sur-

Marne (parc de la Haute-Île) (OHe, OLa), à Gagny 

régulièrement, au lac de Maison Blanche (OHe) et à 

Chelles le 2 août (THe). 

Canard à collier noir (Callonetta leucophrys) 

2 données dans 1 commune 

- 1 femelle à la Ferté-sous-Jouarre les 17 et 18 janvier 

(JBo, SCl). 

Oie cygnoïde (Anser cygnoides) 

4 données dans 1 commune 

Toujours le couple d’ornement sédentaire au lac de 

Maison Blanche à Gagny (OHe). 

Plongeon catmarin (Gavia stellata) 

1 donnée dans 1 commune 

Une des données les plus rares de l’hiver ! Un 

catmarin est présent le 11 février à l’ENS des 

Olivettes, Trilbardou (EHa-CG77). 

Grèbe jougris (Podiceps grisegena) 

1 donnée dans 1 commune 

- 1 individu en plumage de transition fait halte à 

Grèbe jougris et Grèbe huppé, Luzancy, © Julien Bottinelli 
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Luzancy le 14 septembre (JBo). C’est la seule mention 

de l’année. 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 

19 données dans 3 communes  

Comptage Wetlands International 2015 : 2. 

Un adulte fait halte à Jablines le 3 août (RPr). Il se 

pose peut-être ensuite à Lesches le même jour, à 

moins qu’il ne s’agisse d’un autre individu (IGi). 

L’ENS des Olivettes à Trilbardou est le seul site à 

accueillir l’espèce en hivernage : 4 oiseaux stationnent 

du 12 septembre au 15 février au moins (PPe, comm. 

pers., RPr et al.). 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

266 données dans 23 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 162 

En fin d’été, max. de 20 aux bassins de Villenoy (VLC, 

PSt). 

En hivernage, Trilbardou accueille le plus gros 

contingent avec 36 ind. le 18 janvier (PPe). 

Également 30 ind. à la base de loisirs de Jablines et à 

la base nautique de Vaires-sur-Marne. 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) 

1 donnée dans 1 commune 

- 1 ind. en soirée le 25 novembre à Luzancy 

(JBo) :   « Assez inactif au milieu du plan d'eau, est 

parfois rejoint par un Grèbe huppé. Les deux 

s'envolent au passage d'un ULM, font un tour d'étang 

à basse altitude puis se reposent.» 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

456 données dans 25 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 415. 

Effectif maximum de 180 le 20 novembre à Trilbardou 

(ALa-CG77). 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 

483 données dans 43 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 382. 

Effectif maximum en dortoir de 280 le 17 janvier à l’île 

des Gords à Champigny-sur-Marne (CMa) et de 200 le 

2 novembre à Trilbardou (PPe). 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) 

30 données dans 6 communes 

Les premiers hivernants ont retrouvé notre région dès 

le 5 octobre à Jablines (RPr). 

Cinq plans d’eau ont accueilli le Butor cet hiver. Les 

observations les plus fréquentes concernent la boucle 

de Jablines avec au moins deux individus, peut-être 

trois (RPr, RHu, PLP, PRa et al.). 

L’hivernage de deux individus est noté également à 

Trilbardou (SPl, ALa-CG77) et Meaux (RPr, donnée de 

seconde main). 

L’espèce hiverne également à Congis-sur-Thérouanne 

(RHu), et est signalée à l’étang de Croissy, Croissy-

Beaubourg (JPD), sans y être néanmoins notée 

régulièrement. 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

33 données dans 6 communes 

La dispersion postnuptiale fournit quelques données 

sur des sites où l’espèce n’a pas niché : 

- 1 fem/imm. Brièvement vue en vol le 28 août à 

Neuilly-sur-Marne (TVi). C’est la deuxième mention de 

la saison sur le site après celle du 8 juin (PHo). 

- 1 immature le 27 août à Luzancy (JBo). 

- 1 femelle le 14 août à Croissy-Beaubourg. (JPD). 

Au domaine du Grand Voyeux, les observations sont 

nombreuses jusqu’au 24 septembre. 

À Trilbardou, mâle, femelle et juvénile sont pris dans 

les mailles des bagueurs… sûrement signe d’une 

reproduction locale, mais cependant pas de preuve 

formelle. 

Blongios nain juvénile © Julien Bottinelli 
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Au parc du Pâtis, des photographes rapportent 

l’observation d’un individu présent dans la 2ème 

décade du mois d’octobre. Présence très tardive, mais 

le blongios est observé en hiver de temps en temps 

non loin de là, au parc départemental Georges Valbon 

(93). Rien d’impossible, donc. 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

7 données dans 1 commune 

Un Bihoreau gris adulte, assez inactif, fréquente les 

Neuf Arpents à Congis durant les trois premières 

semaines d’août (RHu, JBo, TBi). C’est la seule 

mention en vallée de la Marne sur la période pour 

cette espèce qui reste une rareté dans notre secteur 

d’étude. 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

85 données dans 5 communes 

Cette jolie aigrette ne fait pas encore partie de 

l’avifaune nicheuse du nord du département de Seine-

et-Marne, mais les observations de cette espèce sont 

de plus en plus courantes (notée tous les mois de 

l’automne et de l’hiver). 

C’est à Congis-sur-Thérouanne qu’elle est notée le 

plus régulièrement (jusqu’à 6 ind. le 10 octobre – LBo 

- Corif). 

Les autres sites fréquentés par une ou deux 

garzettes sont l’ENS des Olivettes à Tribardou, les 

carrières de Luzancy, le parc naturel du Pâtis à Meaux 

et le marais de Lesches. 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) 

121 données dans 15 communes 

La Grande Aigrette fait désormais partie du paysage 

automnal et hivernal séquano-marnais. 

À Congis-sur-Thérouanne, quelques individus sont 

présents toute l’année, avec un maximum de 10 

individus le 18 septembre (RHu-AVEN), et encore 9 le 

9 novembre (JBo). 

Des sites sont nouvellement visités par l’espèce, 

comme l’étang du Coq à Roissy-en-Brie. 

Héron cendré (Ardea cinerea) 

451 données dans 51 communes 

Comptage Wetlands International 2015 : 71. 

Effectif maximum de 35 ind. le 2 novembre à 

Trilbardou (PPe). 

Héron pourpré (Ardea purpurea) 

9 données dans 2 communes 

Au moins 3 individus : 

- 1 adulte du 5 au 11 août au domaine régional du 

Grand Voyeux (RHu, JBo) ; 

- 1 immature du 10 au 17 août à Trilbardou (MZu, JBo, 

RPr) ; 

- 1 adulte en vol le 29 août au domaine régional du 

Grand Voyeux (RHu, JBo). 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 

17 données dans 11 communes 

Observée en septembre, octobre, décembre et 

février : l’espèce hiverne localement. 

20 se dirigent vers le sud le 13 septembre à 

Émerainville (JPD). 

Un groupe de 23 se pose le 12 février à Champigny-

sur-Marne puis 5 ind. sont vus en vol du même 

endroit (AFe). 

Trois Cigognes cerclent à Jablines le 5 octobre lors de 

la réunion de lancement du groupe local Corif - Vallée 

de la Marne… (YMa et al.). 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 

4 données dans 4 communes, toutes au mois d’août 

pendant la migration postnuptiale : 

- 1 ind. de 1ère année le 10 août à Lesches (MZu) ; 

- 1 ind. le 14 août en forêt de Choqueuse à Jouarre 

(THe) ; 

- 1 ind. dans un champ le 26 août à Signy-Signets 

(MZu) ; 

- 2 ind. le 29 août (8h45 et 14 heures, vol sud) au parc 

départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne 

(TVi). Une première sur ce site suivi de près par 

plusieurs personnes ! 
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Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) 

46 données dans 1 commune 

L’individu immature poursuit son séjour au domaine 

régional du Grand Voyeux jusqu’au 25 janvier, date à 

partir de laquelle il semble avoir quitté la région. Le 

stationnement aura duré 14 mois, un record en Île-de-

France [3] ! 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)  

25 données dans 11 communes 

Observée à l’unité, sauf sur 4 sites. Trois oiseaux 

ensemble à Luzancy le 10 août (JBo), à Lesches le 21 

août (SPl), à Congis-sur-Thérouanne le 24 août (THe) 

et à Thorigny le 31 août (JBo). Quatre oiseaux 

ensemble le 31 août à Lesches (LBa). Difficile de savoir 

s’il s’agit de familles locales ou de groupes en passage 

migratoire. Toutefois à Congis-sur-Thérouanne, au 

moins 1 individu est observé tout le mois d’août, et au 

moins 2 à Lesches du 11 au 31, ce qui peut 

correspondre à des nicheurs locaux, même si aucun 

indice n’a été rapporté dans ces secteurs ce 

printemps. Le dernier migrateur est noté à Roissy-en-

Brie le 23 septembre (MCo), date classique pour 

l’espèce. 

Milan noir (Milvus migrans)  

23 données dans 6 communes 

Maximum de 9 individus en stationnement le 10 août 

à Fresnes-sur-Marne (MZu). Le dernier migrateur est 

vu à Jablines le 24 septembre (DMa), date plutôt 

tardive. C’est d’ailleurs la seule donnée du mois de 

septembre, et même la seule postérieure au 18 août.  

À noter que les deux tiers des observations sont 

concentrées sur les 3 communes ayant recueilli des 

indices de nidification cette année : Lesches, Congis-

sur-Thérouanne et Trilbardou. 

Milan royal (Milvus milvus)  

3 données dans 2 communes 

Seulement trois observations pendant la saison 

postnuptiale sur toute la zone d’étude. C’est bien 

peu ! 

- 1 le 5 août à Congis-sur-Thérouanne (RHu) ; 

- 1 le 3 décembre à La Ferté-sous-Jouarre ; 

- 1 le 21 à Congis-sur-Thérouanne (JBo). 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

59 données dans 11 communes 

Les deux tiers des données proviennent du Grand 

Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, où un couple a 

niché en 2014, et ce pour la 5ème année consécutive. 

Les deux jeunes sont revus sur le site jusqu’au 29 

août, où ils sont encore nourris par le mâle (RHu-

AVEN). Le dernier oiseau est noté à Congis le 20 

novembre, date très tardive (RHu-AVEN). 

L’espèce s’est reproduite également à Jablines pour la 

première fois [1]. Le couple y est observé accompagné 

de deux jeunes volants le 3 août, dans les sablières 

(RPr). Le mâle nicheur est revu dans les environs 

jusqu’au 10 août (MZu).  

En dehors de ces deux sites, l’espèce n’est observée 

qu’à l’unité. Pas de migrateur précoce en février. 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

19 données dans 9 communes 

L’espèce est observée à l’unité tout au long de la 

période, sauf à Luzancy où un mâle et une femelle 

stationnent ensemble du 25 novembre au 3 décembre 

au moins (JBo). 

Busard cendré (Circus pygargus) 

1 donnée dans 1 commune 

Un seul migrateur aperçu cet automne : un mâle 

adulte à Villenoy le 31 août (JBo), date de passage 

habituelle pour l’espèce dans notre région. 

Ibis falcinelle Grand Voyeux © Maxime Zucca 
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Autour des palombes (Accipiter gentilis) 

3 données dans 3 communes 

Les deux observations ont lieu en août et 

correspondent à la dispersion postnuptiale : 1 

immature le 10 à Luzancy (JBo), 1 indéterminé le 11 à 

Trilbardou (JBo). 

Épervier d’Europe (Accipiter nisus) 

147 données dans 35 communes 

Observé pendant toute la période, presque 

exclusivement à l’unité. Maximum de 3 à Roissy-en-

Brie le 19 (VLC, CBr et AFe) et le 31 octobre (VLC). À 

noter : un mâle et une femelle ensemble à Lesches les 

19 (LBa) et 22 février (DOm et FMa), peut-être un 

couple déjà cantonné.  

Buse variable (Buteo buteo) 

281 données dans 55 communes 

Maximum de 10 au moins sur le même site le 11 

octobre à Chauconin-Neufmoutiers (RPr). Un couple 

parade déjà à Croissy-Beaubourg le 28 février (JPD).  

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

26 données dans 3 communes 

Au moins 4 individus différents vus du 10 août au 19 

octobre, dates tout à fait habituelles pour le passage 

postnuptial en Île-de-France : du 10 août au 6 octobre 

à Congis-sur-Thérouanne (maximum de deux oiseaux 

le 15 août - JDDC), le 15 août et du 20 septembre au 5 

octobre à l’étang du Coq à Roissy-en-Brie (maximum 

de 2 oiseaux le 20 septembre - VLC) et un oiseau les 

20 septembre (JBo) et 19 octobre (RPa et APi) à 

Luzancy (peut-être celui de Congis ?). En l’absence de 

photos, il est toujours difficile de savoir s’il s’agit des 

mêmes oiseaux qui stationnent ou de migrateurs qui 

se renouvellent. 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

321 données dans 53 communes 

Observé tout au long de la période, sur l’ensemble de 

la zone. Jamais plus de trois oiseaux à la fois. Pas 

d’observation remarquable ou inhabituelle à signaler.  

Faucon émerillon (Falco columbarius) 

11 données dans 7 communes 

Entre 5 et 8 individus différents observés dont 3 

mâles, ce qui est très supérieur au sex-ratio habituel 

dans notre région. Un type femelle à Roissy-en-Brie le 

5 octobre (VLC), un mâle en migration à Chalifert le 10 

octobre (TBi), un mâle à Barcy le 2 novembre (JBi), un 

non sexé à Congis-sur-Thérouanne le 8 novembre (TVi 

- celui de Barcy ?), un du 8 novembre au 1er février à 

Lesches (Tvi et SBo, peut être le même mâle vu 3 fois, 

hivernant ?), un non sexé le 9 novembre à Trilbardou 

(RPr), enfin un mâle le 28 décembre (SBo, celui de 

Lesches ?) et une femelle le 18 janvier à Vignely (TBi).  

Comme à l’accoutumée, ces oiseaux étaient tous des 

individus isolés. 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

104 données dans 12 communes 

Maximum de 7 oiseaux présents à Trilbardou le 10 

août (MZu). Une famille probable à la Haute-Île à 

Neuilly-sur-Marne, où au moins un oiseau est observé 

régulièrement depuis le mois de mai : 4 individus 

ensemble dont 2 juvéniles du 31 août au 5 septembre 

(plusieurs observateurs) et encore au moins 3 oiseaux 

le 12 septembre (VLi). Mis à part ce site, les preuves 

de nidification sont minces. Aucun nid n’a été 

formellement découvert cet été dans le secteur. Le 

dernier migrateur est noté le 19 octobre à la base de 

loisirs de Jablines-Annet (ESa), date tardive mais pas 

exceptionnelle.  

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

14 données dans 8 communes 

Entre 2 et 7 oiseaux différents observés cet automne, 

à l’unité et à des dates classiques : 1 adulte le 6 

septembre à Fresnes-sur-Marne (JBi), 1 juvénile à 

Jablines-Annet (JBo) et 1 à Villenoy le 4 octobre (SWr 

et TVi), 1 à Roissy-en-Brie le 18 octobre (VLC), 1 à 

Montévrain le 1er novembre, 1 à Congis-sur-

Thérouanne le 8 novembre (TVi), enfin 3 observations 

à Lesches entre le 4 octobre et le 22 décembre 

(possiblement le même individu). Ce serait dans ce cas 

le seul stationnement notable (le même oiseau qu’à 

Jablines et Montévrain ?). 
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Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) 

2 données dans 2 communes 

Observation à deux reprises de cette espèce issue de 

lâchers de chasseurs sur le site de l’ENS des Olivettes 

à Trilbardou avec 2 individus le 20 novembre et 3 

individus le 20 janvier (ALa). Les observations dans 

notre secteur sont rares. 

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 

72 données dans 57 communes 

Nouvel indice de reproduction pour 2014 constaté sur 

le site de la ferme des Bordes à Chennevières-sur-

Marne avec une femelle et 8 poussins observés le 24 

août (AFe). 

Perdrix grise (Perdix perdix) 

39 données dans 16 communes 

Aucune observation notable. 

Perdrix rouge (Alectoris rufa) 

1 donnée dans 1 commune 

Quatre perdrix rouges (lâchers cynégétiques 

probables) sont observées à la plaine du bois Garnier 

à Vignely le 1er janvier (CGo). 

Râle d'eau (Rallus aquaticus) 

148 données dans 12 communes 

Le râle d'eau est essentiellement présent sur les sites 

suivants : domaine régional du Grand Voyeux à 

Congis-sur-Thérouanne, Haute-Île à Neuilly-sur-

Marne, étang du coq à Roissy en Brie, parc naturel du 

Pâtis à Meaux, ENS des olivettes à Trilbardou, base de 

loisirs de Jablines et étang de Croissy-Beaubourg. 

Un seul juvénile a été observé, sur le domaine 

régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne le 

22 août (JBo). 

Marouette ponctuée (Porzana porzana) 

4 données dans 2 communes 

Deux ou trois oiseaux différents : pas mal du tout ! 

Observations faites sur les bassins de Villenoy les 8 et 

24 août – la même ? (VLC, OLa) et à la Haute-Île à 

Neuilly-sur-Marne le 29 août (OHe, TVi) – oiseau 

adulte, hélas non revu par la suite… 

Gallinule Poule-d'eau (Gallinula chloropus) 

320 données dans 34 communes 

Le plus gros effectif est dénombré le 8 août sur les 

bassins de Villenoy avec 40 individus (VLC). 

Foulque macroule (Fulica atra) 

459 données dans 34 communes 

Comptage Wetlands International : 7 319. 

De grosses concentrations de foulques ont été 

observées : 

- sur la ZPS de Luzancy le 25 décembre avec 1 000 

individus (OPl) et le 17 janvier avec 1 540 individus 

(JBo) ; 

- sur la ZPS de Jablines le 18 janvier avec 876 individus 

(TBi) ; 

- aux Dessous de Messy à Luzancy le 10 août avec 350 

individus (JBo) ; 

- à l'ENS des Olivettes à Trilbardou : effectif régulier 

autour de 400 entre août et mi-décembre (SPl, ALa-

CG77)) ; 600 le 29 décembre (ALa) et surtout 1502 aux 

comptages WIle 18 janvier (OLa) ;  

- au parc naturel du Pâtis à Meaux le 2 septembre 

avec 300 individus (SVa) ; 

- au domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-

Thérouanne le 11 octobre avec 200 individus (MMse, 

LBo et CAl). 

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) 

1 donnée dans 1 commune 

Marouette ponctuée, Neuilly-sur-Marne © Olivier Hépiegne 
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Observation faite aux Dessous de Messy sur Luzancy 

le 2 décembre (JBo) avec 2 individus. 

Avocette élégante (Recurvirostra avocetta) 

3 données dans 1 commune 

Observation de 12 individus sur le site de l’ENS des 

Olivettes sur Trilbardou le 21 décembre (Ola, TVi, 

PPe). Belle surprise ! 

Grue cendrée (Grus grus) 

13 données dans 8 communes 

Observations de migrateurs en vol le 5 et 28 octobre 

sur Annet-sur-Marne (OPi et RPr) et Champs-sur-

Marne (FBa) puis le 22 et 27 novembre sur Meaux 

(RPr), Neuilly-sur-Marne (OHe et GPa), Roissy-en-Brie 

(CDe) et Congis-sur-Thérouanne (RHu et JDDC) et du 2 

au 6 décembre sur Luzancy et Chamigny (JBo et SDe). 

 

La donnée de la Haute-île à Neuilly-sur-Marne est à 

détailler à deux titres :  

- c’est la première mention historique de cette espèce 

sur ce site [6]. 

- c’est le plus gros effectif de l’automne avec 40 

individus en « V » le matin du 22 novembre et 20 ind. 

l’après-midi (OHe, GPa). 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

30 données dans 8 communes 

Les rassemblements se font essentiellement jusqu'à 

fin octobre : 

- à Vignely avec un maximum de 42 individus observés 

le 10 octobre (LBa, AFe- GLocal Corif) ; 

- sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis-

sur-Thérouanne avec 15 individus observés le 26 

octobre (AVEN). 

Le secteur privé d’Isles-les-Meldeuse n’a pas pu être 

prospecté (Ets Capoulac). 

Enfin, il est tout à fait remarquable de signaler 

l’observation d’un groupe de 10 ind. en hivernage à 

Vignely le 28 décembre (SBo). C’est le premier cas 

d’hivernage dans ce secteur noté depuis 14 ans [5]. 

Ces dernières années, l’hivernage n’était connu en Île-

de-France que certains hivers dans la basse vallée de 

la Seine, et, plus récemment, récemment vers Provins. 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) 

1 donnée dans 1 commune 

L'observation postunptiale du Petit Gravelot n’a été 

rapportée qu’aux prés du refuge à Lesches le 3 août 

(RPr). C’est peu ! 

Grand gravelot (Charadrius hiaticula) 

15 données dans 4 communes 

Observation faite aux prés du refuge à Lesches entre 

le 6 septembre et le 11 octobre avec un maximum de 

4 individus (OLa, LBo, TBi, YMa, SBo, TVi). 

Un individu est également observé sur le domaine 

régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne le 

26 et 29 septembre (RHu).  

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 

69 données dans 29 communes 

Les prospections vanneaux/pluviers  ont été rendues 

très difficiles par un brouillard trop intense : elles ont 

été reportées le WE suivant … 

- 10000 individus sur le Pré aux Capitaines le 13 

décembre à Coutevroult (OPl) ; 

- 1000 / 2000 individus le 26 décembre à Villenoy 

(CGo)  puis 7000 individus le 15 février (SWr) ; 

- 2000 individus le 16 décembre à Trilbardou (FMa) ; 

- 2700 individus à Luzancy le 23 décembre (JBo). 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

304 données dans 38 communes 

De gros effectifs sont observés sur plusieurs 

sites durant l'hiver : 

- 4000 individus le 21 décembre aux caves à 

Charmentray (OLa) ; 

- 3500 individus observés le 21 décembre à Germiny- 

l'Évêque (JBo) ; 

- 1000 individus le 26 janvier au petit Saint Loup à 

Boutigny (THe) ; 

-  2000 individus le 20 décembre aux prés du refuge à 

Lesches (FPo) ; 

- 900 individus le 13 décembre aux marécages de 

Nanteuil-les-Meaux (FVa) ; 

- 7000 individus le 24 décembre sur Villenoy (JBo) ; 
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Bécasseau variable (Calidris alpina) 

42 données dans 4 communes 

Seuls quatre sites accueillent des migrateurs en halte : 

- entre 3 et 8 du 21 septembre au 1er novembre aux  

prés du refuge à Lesches (SWr, SBo et al.) ; 

- entre 1 et 3 du 14 août au16 octobre au 1er 

novembre à Congis-sur-Thérouanne (JBo, RHu et al.) ; 

- 1 du 5 et 7 octobre à la Haute-Île (MBo, OLa, TVi) ; 

- 1 à 2 entre le 27 août et le 19 octobre à Luzancy 

(JBo). 

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) 

6 données dans 2 communes 

Deux sites pour ce rare limicole : 

- 1 ind. de 1re année aux prés du refuge sur Lesches du 

20 au 27 septembre (TBi, OLa et al) ; 

- 1 le 26 septembre au domaine régional du Grand 

Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (RHu).  

Bécasseau minute (Calidris minuta) 

12 données dans 2 communes 

Une année dans la moyenne : 

- entre 4 et 6 ind. du 7 septembre au 12 sur le 

domaine régional du Grand Voyeux (RHu) ; 

- 1 le 21 septembre aux prés du refuge à Lesches (OLa, 

MZu, SWr, TVi). 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) 

8 données dans 4 communes 

Des effectifs et une phénologie migratoire tout à fait 

classique :  

- Maximum de 13 ind. le 10 août à Trilbardou –un 

groupe en vol (MZu). 

- Jusqu’à 4 ind. du 6 au 12 septembre sur le domaine 

régional du Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne 

(RHu, MZu). 

- 2 ind. le 12 août à Lesches (RPr). 

- 1 ind. le 27 août à Luzancy (JBo). 

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) 

81 données dans 11 communes 

Présence du Chevalier culblanc tout l’automne en 

petit nombre sur la plupart des sites favorables, sans 

observation notable avec toutefois un « pic » fin 

août : max. de 8 le 27 août à Congis-sur-Thérouanne 

(RHu) et de 6 le 27 août à Luzancy (JBo). 

En hiver, l’hivernage a lieu essentiellement à Lesches 

avec un maximum de 12 ind. le 11 janvier (SBo). On 

note également quelques individus isolés à Luzancy et 

Trilbardou également (JBo, ALa). 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) 

89 données dans 13 communes 

Les données de Chevalier guignette s'étalent du mois 

d'août au 29 octobre. 

Les observations sont essentiellement faites : 

- aux prés du refuge sur Lesches avec un effectif 

maximum de 6 le 13 août (RPr) ; 

- aux prés de courtaron à Luzancy avec un effectif 

maximum de 17 le 23 août (JBo) ; 

- sur le domaine régional du Grand Voyeux à Congis 

sur Thérouane avec un effectif maximum de 6 

individus le 11 octobre (DMa) ; 

- au parc de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne avec un 

effectif maximum de 5 le 28 août (OHe) ; 

- aux bassins de Villenoy avec un effectif maximum de 

12 le 8 août (VLC). 

Chevalier gambette (Tringa totanus) 

3 données dans 2 communes 

Seulement deux observations pour ce « chevalier aux 

pattes rouges » qui reste assez rare : 

- 1 le 9 août sur la roselière de l'ENS des Olivettes à 

Trilbardou (MZu) ; 

- 1 le 14 septembre aux dessous de Messy à Luzancy 

(JBo). 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) 

32 données dans 5 communes 

Jamais plus de 3 ind. Les observations s’échelonnent 

entre le 13 août et le 1ernovembre, essentiellement au 

domaine régional du Grand Voyeux à Congis-sur-

Thérouanne (RHu), les prés du refuge à Lesches (MZu, 

TBi, JBo) et les prés de Courtaron à Luzancy (JBo, RPa).  

Barge à queue noire (Limosa limosa) 

6 données dans 1 commune 
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Observation de 1 à 2 indivudus entre le 1er et le 14 

août sur le domaine régional du Grand Voyeux à 

Congis-sur-Thérouanne (RHu, MZu, JBo) 

Barge rousse (Limosa lapponica) 

1 donnée dans 1 commune 

Un individu est observé le 7 septembre au marais des 

prés du refuge à Lesches (LBa). 

Courlis cendré (Numenius arquata) 

2 données dans 2 communes 

2 individus observés le 12 août à la roselière des 

sables sur le site de l’ENS des Olivettes à Trilbardou 

(RPr) et un individu observé le 18 octobre à la porte 

aux berges sur Vignely (OPl). C’est peu. 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) 

2 données dans 2 communes 

Un individu observé le 11 août à Trilbardou (JBo) et un 

autre le 18 août à l’étang du Coq (VLC). 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) 

7 données dans 6 communes 

Quelques observations d’oiseaux à l’unité, sans réel 

afflux – l’hiver était doux – sont faites : le 19 octobre 

sur Annet-sur-Marne (RPa, APi), le 11 novembre sur 

Jablines (RPr) puis le 28 décembre sur Ferrières-en-

Brie (LVi), le 5 février sur Couilly-Pont-aux-Dames 

(JBo) et enfin sur Gagny le 28 février (OLa). 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 

120 données dans 14 communes 

Les effectifs maximaux ont été observés sur un site 

d’hivernage tout à fait singulier sur le site la « porte 

aux bergers »  ou aux Rougetins  à Vignely avec entre 

20 et 39 ind. entre le 21 décembre et le 18 janvier 

(TBi).  

Ailleurs : 15 à Lesches le 4 novembre (JBo), une 

douzaine tout l’hiver à Congis-sur-Thérouanne (RHu et 

al.), 18 le 8 octobre à Luzancy (JBo). 

A noter que l’hivernage devient annuel à Neuilly-sur-

Marne avec 1 à 2 ind. (VLi, OLa). 

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) 

16 données dans 4 communes 

Beaucoup d’observations cette saison : 

- 1 ind. les 3 et 4 octobre à Villenoy (SWr et al.) ; 

- pas moins de 7 levées aux prés du refuge à Lesches 

les 1er et 2 janvier (JBo) ; 

- 1 le 7 février à Coupvray (TBa) ; 

- 4 le 24 octobre à Luzancy (JBo) ; 

- 1 du 11 au 17 décembre au Grand Voyeux (RHu). 

Combattant varié (Philomachus pugnax) 

33 données dans 6 communes 

Une vingtaine de données sur le domaine régional du 

Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne entre le 2 

août et le 10 octobre (RHu, TBi, PSt, LBo, OPl). 

Également 6 données sur les prés du refuge à Lesches 

entre le 16 septembre et le 1er novembre (TBi, OLa, 

JBo, PSt) et 6 individus vus dans un champ inondé à 

l’ouest de Chauconin-Neufmontiers le 5 octobre (par 

RPr). 

Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus) 

36 données dans 1 commune 

- 1 ind. de première année du 1er au 19 octobre (PLP 

et al.). 

Trouvé le 1er octobre, le Labbe pomarin de Jablines 

restera l’événement ornithologique du l’automne. Il 

restera jusqu'au 19 octobre au moins ! (PLP). Un 

stationnement exceptionnel pour la 2ème mention 

contemporaine de l’espèce en Île-de-France. 

Bécassine sourde, Luzancy © Julien Bottinelli 
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Beaucoup d'ornithologues franciliens sont venus lui 

rendre visite ! Certains ont même loué un canot pour 

s’en approcher à quelques mètres et lui tirer le 

portrait… 

L’oiseau a parfois été vu prenant une ascension 

thermique lointaine, mais est revenu quelques 

heures/jours après… 

 

Voici la description de l’oiseau faite par Y. Massin : 

- Plumage brun froid uni assez sombre  

(type juvénile « moyen »)  sans aucune trace de roux 

(poitrine, dos, flancs, tête, cou et ventre). 

- Tête ronde, grosse en proportion du corps. Pas de calotte 

sombre. Pas de collier clair à la nuque. 

- Bec assez fort, gris pâle à pointe noire, nettement crochu. 

Œil noir. 

- Sous-caudales et sus-caudales nettement barrés. 

- Dessus des ailes : rachis et vexilles internes des primaires 

blancs. 

- Dessous des ailes : 2 plages blanches évidentes (rémiges et 

couvertures primaires). 

- Ventre brun froid uni comme le reste du corps, visible en 

vol (donc ind. de première année civile et non de deuxième). 

- Silhouette en vol : ailes pointues mais larges, vol ample et 

souple, poitrine bombée. 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 

505 données dans 52 communes 

Plus 5000 au dortoir à Trilbardou le 18 janvier (OLa) ; 

Plus 5000 mouettes rieuses également le 19 janvier à 

Vaires-sur-Marne (SRo, JAr). 

Goéland cendré (Larus canus) 

31 données dans 8 communes 

11 au maximum le 21 décembre à Trilbardou (PPe) 

Minimum 15 au dortoir à Trilbardou le 12 février 

(MZu). 

Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus 

melanocephalus) 

14 données dans 8 communes 

Deux ind. de 2ème année à Trilbardou le 15 février 

(RPr). 

Un individu bagué stationne du 7 décembre au 11 

janvier à Torcy (VLC). 

Goéland argenté argentatus  

(Larus argentatus argentatus) 

1 donnée dans 1 commune 

Un individu de la sous-espèce argentatus le 15 février 

à Trilbardou (SWr, TVi et RPr). 

 

 

Goéland argenté (Larus 

argentatus) 

69 données dans 15 communes 

Estimation de 600 ind. le 1 janvier au 

dortoir de Vaires (MZu). C’est peu. 

Goéland leucophée (Larus 

michahellis) 

82 données dans 21 communes 

Un beau groupe estival d’une centaine 

d’individus est observé le 14 août à 

Congis-sur-Thérouanne (JBo). 

1200 le 23 novembre au dortoir de 

Congis-sur-Thérouanne (MZu). 

Goéland pontique (Larus cachinnans) 

28 données dans 5 communes 

Une année exceptionnelle pour l’espèce en Île-de-

France et aussi dans les boucles de la Marne. 

Labbe pomarin, Jablines © Thibaut Chansac 
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Étant donné la difficulté de l’indentification certaine 

de l’espèce et de ses classes d’âge, les chiffres retenus 

sont à prendre avec précaution. Même les experts 

sont parfois divisés entre eux ! À retenir : un pontique 

pas typique n’est pas à noter en pontique ;-) 

La base nautique de Vaires-sur-Marne fournit 

l’essentiel des observations : 

- 10 ind. de 1er janvier à Vaires-sur-Marne : 8 adultes 

et 2 ind. de  2ème année (MZu) ; 

- 10 ind. le 27 janvier : 5 ind. de 2ème année,   2 de 3ème 

année, 2 de 4ème année, 1 adulte (TCh). 

- 3 individus seront également notés à Trilbardou le 15 

février (SWr, TVi et RPr) ; 

- 1 ind. de 4ème année le 7 décembre à Isles-les-

Meldeuses (MZu) ; 

- 1 ind. de premier hiver le 25 janvier à Congis-sur-

Thérouanne (JBo). 

Goéland brun (Larus fuscus) 

76 données dans 24 communes 

Plus de 1500 individus sont observés le 24 janvier au 

dortoir de Vaires (RPr). 

- 600 ind. au dortoir de Congis-sur-Thérouanne (JBo) ; 

- Environ 300 oiseaux sont notés à Trilbardou le 18 

janvier (OLa) puis 500 au même endroit le 12 février 

(MZu). 

Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides) 

2 données dans 2 communes 

Un individu de deuxième année est trouvé le 1er 

janvier à Vaires-sur-Marne (MZu). L’année pouvait 

commencer plus mal ! 

Un second est vu à Trilbardou le 12 février (MZu). 

Probablement le même individu.  

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

72 données dans 13 communes 

Deux jeunes non volants sont observés à la Haute-Île 

durant le mois d'août (TVi, OLa, OHe). C’est la 

première reproduction depuis quatre ans. 

Des jeunes non volants sont également vus à Roissy-

en-Brie le 3 août (VLC). 

Les dernières sternes seront notées 15 septembre à 

Trilbardou (ALa-CG77). 

Perruche à collier (Psittacula krameri) 

118 données dans 17 communes 

Un groupe maximum de 60 individus est noté à 

Vaires-sur-Marne le 13 février (JPD). 

Pigeon biset domestique  (Columba livia f. 

domestica) 

174 données dans 31 communes 

Pas d’observation notable. 

Pigeon colombin (Columba oenas) 

124 données dans 27 communes 

Un groupe de 50 est vu le 5 octobre à Roissy-en-Brie 

(AFe) ; 

Environ 90 oiseaux sont observés à Chauconin-

Neufmontiers le 11 octobre (RPr). 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 

470 données dans 52 communes 

Pas d’observation notable. 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 

125 données dans 35 communes 

Pas d’observation notable. 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

17 données dans 7 communes 

Un groupe de 10 individus est observé à Trilbardou le 

16 août (RPr). 

Goéland pontique, Vaires-sur-Marne © Thibaut Chansac 
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Le dernier migrateur est vu le 6 octobre à Fresnes-sur-

Marne (JBi). 

Coucou gris (Cuculus canorus) 

2 données dans 1 commune 

Le dernier coucou est noté le 11 août à Trilbardou 

(RPr). 

Hibou moyen duc (Asio otus) 

8 données dans 4 communes 

Un individu stationne à Trilbardou du 9 au 17 août 

(MZu et RPr). 

Hibou des marais (Asio flammeus) 

3 données dans 3 communes 

Deux données dans le 93 : une belle surprise à Gagny 

le 12 octobre (OLa) lors du comptage du 

« CorifBirdWatch » et un le 23 octobre au parc de la 

Haute-Île (TVi). Deux observations essentiellement 

urbaines, donc ! 

Chouette hulotte (Strix aluco) 

28 données dans 19 communes 

Pas d’observation notable. 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 

3 données dans 3 communes 

Trois données issues des prospections Chevêches 

dans le cadre de l’étude au programme Corif en 

février : 

- 1 à Coutevroult ; 

- 2 à Jouarre (dont 1 mâle chanteur) ; 

- 2 à la ferme de Villeroy (OLa). 

Et une donnée fortuite tout à fait intéressante mais 

sans suite pour l’instant : 

- 1 le 20 octobre à Vignely (GLe, FMa). Un individu en 

quête de territoire ? L’espèce n’a pas été recontactée 

dans le secteur par la suite. 

Effraie des clochers (Tyto alba) 

3 données dans 3 communes 

Un individu est entendu à Précy-sur-Marne le 16 août 

(RPr) et des plumes sont retrouvées à Lesches le 21 

décembre (OLa). 

Martinet noir (Apus apus) 

15 données dans 8 communes 

Les 6 derniers martinets sont vus le 28 août à Roissy-

en-Brie (VLC), il n'en reste qu'un seul le 30 août. 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

298 données dans 34 communes 

Pas d’observation notable. Bien présent le long de la 

Marne, ne semble pas avoir souffert d’un hiver doux. 

Pic noir (Dendrocopos martius) 

52 données dans 22 communes 

Noté sur les communes de Noisy-le-Grand, 

Pomponne, Précy-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Saint-

Jean-les-Deux-Jumeaux, Trilbardou, Vignely, Congis-

sur-Thérouanne, Lesches, Luzancy, Meaux, 

Émerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Jablines, 

Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Chalifert, Champigny-

sur-Marne, Champs-sur-Marne, Changis-sur-Marne, 

Dampmart. 

Pic vert (Picus viridis) 

424 données dans 51 communes 

Pas d’observation notable. 

Pic épeiche (Dendrocopus major) 

275 données dans 43 communes 

Pas d’observation notable. 

Pic mar (Dendrocopos medius) 

29 données dans 9 communes 

Il est noté dans les boisements des communes 

d’Annet-sur-Marne (OPa), Bussy-saint-Georges (LVi), 

Collégien (LVi), Croissy-Beaubourg (JPD, LBo), 

Émerainville (AFe, VLC, LBo), Ferrières-en-Brie (LVi), 

Jouarre (JBo), Noisy-le-Grand (OLa) et Meaux (RPr). 

Comportement déjà territorial le 16 février au Bois 

Saint-Martin à Noisy-le-Grand avec deux mâles se 

poursuivant (OLa). 
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Pic épeichette (Dendrocopus minor) 

26 données dans 12 communes 

Un individu est régulièrement observé à la Haute-Île 

du 9 octobre au 7 février (OHe, VLi, OLa). 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 

4 données dans 1 commune 

Un ind. le 31 août à Congis-sur-Thérouanne (THe). 

Une plumée est découverte à Congis-sur-Thérouanne 

le 13 septembre (THe, RHu et TBi). Prédation de 

l’épervier ? 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

93 données dans 30 communes 

Pas d’observation notable. 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

3 données dans 3 communes 

Passage migratoire discret mais décelé ça et là : 

Le 10 octobre, plusieurs petits groupes de 1 à 9 ind. 

passent en migration de 8h à 10h15 à la côte Saint-

Jacques à Chalifert (TBi). 

Une donnée le 23 octobre à la Haute-Île où cette 

alouette est rarement contactée en migration (TVi). 

6 le 30 octobre à l’étang du Coq (VLC). 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

31 données dans 7 communes 

Une dizaine d’ind. tournent encore, en août, autour 

d’une colonie au sud de Trilbardou (la vidame). 

Encore 30 le 22 août à Lesches (TBi). Derniers 

migrateurs présents à Congis-sur-Thérouanne le 13 

septembre (JBo). 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

61 données dans 20 communes 

Encore plus de 80 le 28 septembre à Roissy-en-Brie 

(VLC). 

Dernière le 18 octobre à Roissy-en-Brie (VLC) et 

Neuilly-sur-Marne (OHe). 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 

69 données dans 27 communes 

Un rassemblement regroupe plus de 200 ind. le 28 

août à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (MZu). 

Encore 110 ind. le 30 septembre à la colonie de 

l’ancienne chocolaterie de Noisiel (PHa). 

Dernières migratrices le 13 octobre à Congis-sur-

Thérouanne (RHu). 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 

35 données dans 6 communes 

Le pré du refuge héberge un grand nombre de 

migrateurs et d’hivernants avec jusqu’à 38 le 22 

novembre (MZu). Le nombre d’ind. qui a réellement 

passé l’hiver est plus dur à estimer : au moins 16 le 22 

décembre (SBo), une dizaine en janvier (TBi,RPr). 

Quelques hivernants également à Luzancy (JBo), 

Congis-sur-Thérouanne (RHu et al.), Vaires-sur-Marne 

(VLC). Sur ce site, un seul contact hivernal : c’est peu 

par rapport aux années précédentes. 

Pipit maritime (Anthus petrosus) 

1 donnée dans 1 commune 

Belle surprise le 19 octobre pour le vice-président du 

Corif, avec cet individu à Charny (FMa), posé à côté 

d’un pipit farlouse pour aider à la comparaison !  Une 

première pour le secteur. 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

111 données dans 24 communes 

296 migrateurs le 10 octobre entre 8h et 10h15 à 

Chalifert (TBi). 

Entre 50 et 80 ind. notés par session de migration 

active à l’étang du Coq en octobre (VLC, AFe, CBr). 

En hiver, les plus gros groupes dépassent les 65 ind. à 

Luzancy (JBo). 

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 

9 données dans 3 communes 

Dernier migrateur le 5 octobre à Jablines (RPr). 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 

144 données dans 34 communes 

Pas moins de 210 en migration entre 8 et 9h le 16 

octobre à Dampmart (TBi). 
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Plus de 150 de passage à l’étang du Coq le 19 octobre 

(AFe, VLC). 

Bergeronnette de Yarrell (Motacilla 

alba yarrellii) 

2 données dans 1 commune 

Une seule donnée pour cette sous-

espèce : 1 le 21 février à la ferme des 

Bordes, Chennevières-sur-Marne (AFe, 

JHa). 

Bergeronnette printanière 

(Motacilla flava) 

37 données dans 12 communes 

C’est traditionnellement à la fin du mois 

d’août que les effectifs de migrateurs en 

halte sont les plus nombreux : environ 25 le 26 août à 

Jouarre (MZu) et 20 le 28 à Roissy-en-Brie (VLC). 

Derniers contacts le 5 octobre à Jablines et 

Charmentray (RPr). 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

117 données dans 32 communes 

Pas d’observation notable. 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 

221 données dans 41 communes 

Premier chanteur très précoce le 4 janvier à Ferrières-

en-Brie (LVi). 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 

492 données dans 58 communes 

Pas d’observation notable. 

Rossignol Philomèle (Luscinia megarhynchos) 

5 données dans 2 communes 

1 juvénile bagué le 14 août dans le cadre du protocole 

ACROLA à la roselière des Sables, Trilbardou (RPr, 

MZu). 

Derniers oiseaux contactés le 19 août à l’étang du 

Coq, Roissy-en-Brie (VLC). 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

14 données dans 3 communes 

Les données estivales concernent les sites où l’espèce 

a été noté nicheuse probable au printemps, même si 

les données de baguage obtenues à Trilbardou 

concernent aussi des migrateurs de passage. 

- 2 le 8 août à ViIlenoy (VLC), encore 1 le 24 (OLa) ; 

- 1 mâle les 22 et 29 août à Congis-sur-Thérouanne 

(JBo, RHu-AVEN) ; 

- 11 mâles, 2 femelles et 2 juvéniles différents bagués 

du 10 au 17 août à Trilbardou (cf. ci-dessous). 

Données de baguage à la roselière des sables de l’ENS 

de Trilbardou dans le cadre du protocole ACROLA du 

Centre de recherche sur la biologie des populations 

d'oiseaux (RPr, MZu, JBo) : 

- 10 août 2MA - 1J  

- 11 août 1FA - 3MA - 1J contrôle d'un mâle et 

du juv. du 10 août. 

- 13 août 3MA contrôle de 2 ind. bagués le 10 

août 

- 14 août 3MA - 2J contrôle d'un mâle du 

- 11 août et d'un juv. du 10 août 

- 15 août 1MA contrôle du 10 août 

- 16 août 1FA - 3MA  

- 17 août 1FA - 2MA - 1J contrôle d'une mâle 

bagué le 14 août, de la fem. baguée le 11 août et du 

jeune bagué le 10 août. 

Gorgebleue à miroir, base de loisirs de Torcy © Olivier Hépiegne 
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Rougequeue à front blanc  

(Phoenicurus phoenicurus) 

15 données dans 8 communes 

Dernier migrateur en halte le 11 octobre à Congis-sur-

Thérouanne (LBo et al., sortie Corif). 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 

38 données dans 20 communes 

Quelques hivernants à Champs-sur-Marne – un mâle 

en plumage nuptial éclatant le 3 décembre ! (BAl), 

Crégy-les-Meaux (VDu), Croissy-Beaubourg (JPD), 

Champigny-sur-Marne (AFe). 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

4 données dans 2 communes 

Dernier migrateur très tardif le 18 novembre à Roissy-

en-Brie (MCo). 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 

12 données dans 8 communes 

Le passage se concentre entre le 14 et 24 septembre. 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

112 données dans 17 communes 

Des hivernants sont signalés à Roissy-en-Brie, Lesches, 

Jouarre, Ferrières-en-Brie, Jablines, Coupvray, Charny, 

Émerainville. 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 

171 données dans 34 communes 

Quelques chiffres de  migration le jour du 

CorifBirdWatch le 11 octobre 2015 : 

-70 à Champigny-sur-Marne (AFe) ; 

-80 à Gagny entre 8 et 9h (OLa) ; 

-150 à Roissy-en-Brie (VLC) ; 

-70 à Crégy-les-Meaux entre 9 et 10h (JBi). 

Grive mauvis (Turdus iliacus) 

81 données dans 23 communes 

Première le 10 octobre à Chalifert (TBi). 

Le plus gros groupe hivernal observé est de 60 ind. le 

5 janvier à Croissy-Beaubourg (JPD). 

Grive draine (Turdus viscivorus) 

214 données dans 35 communes 

Les données estivales après le 31 juillet sont rares 

(seulement 3). 

Gros passage le 11 octobre  à Champigny-sur-Marne 

avec 68 oiseaux dans la matinée (AFe). 

Grive litorne (Turdus pilaris) 

84 données dans 29 communes 

Premières hivernantes le 9 novembre au parc du Pâtis 

à Meaux (RPr). 

Le plus gros groupe hivernal observé comportait plus 

de 65 ind. le 25 janvier à Isles-les-Meldeuses (JBo). 

Merle noir (Turdus merula) 

477 données dans 62 communes 

Pas d’observation notable. 

Merle à plastron (Turdus torquatus) 

2 données dans 2 communes 

Guère plus qu’au passage prénuptial ! Une mauvaise 

année, décidément ! 

- 4 le 17 octobre à St-Germain-sur-Morin (TBi) ; 

- 1 le 18 octobre en migration à Roissy-en-Brie (VLC). 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 

8 données dans 5 communes 

6 données en août dont 3 ind. capturée à Trilbardou 

(RPr, MZu). Dernière migratrice le 3 septembre au 

parc de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne (OLa). 



Groupe local Corif – Vallée de la Marne                       25 Août 2014 – Février 2015 

 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 

85 données dans 23 communes 

Seulement 2 hivernantes signalées : 

- 1 le 10 décembre à Chennevières-sur-Marne (CMa) ; 

- 1 le 25 février au parc des Bordes à Chennevières-

sur-Marne (VLC). 

 

Premiers retours le 28 février à Émerainville et 

Neuilly-sur-Marne – à moins qu’il ne s’agisse 

d’hivernants passés inaperçus. 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 

46 données dans 11 communes 

Net départ fin août. Dernières le 13 septembre à 

Roissy-en-Brie (VLC). 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 

2 données dans 1 commune 

Deux données postnuptiales à Congis-sur-

Thérouanne : 

-1 le 22 août (OLa) ; 

-1 le 18 septembre (RHu-AVEN). 

Phragmite des joncs                                   

(Acrocephalus schoenobaenus) 

18 données dans 4 communes 

Pas moins de 32 juvéniles bagués le 13 août à 

Trilbardou à la faveur d’une « tombée » remarquable 

(RPr et al.) ! 

Egalement observé à l’unité au passage à Congis-sur-

Thérouanne le 10 août (MZu), Villenoy le 24 août 

(OLa) et à l’étang du Coq, Roissy-en-Brie les 8 et 12 

août puis le 6 septembre, date du dernier observé 

(VLC). 

Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 

1 donnée dans 1 commune 

Première mention francilienne depuis 32 ans [3] pour 

le Phragmite aquatique avec cette donnée 

exceptionnelle  capturé en baguage! L’oiseau de 

première année a été capturé dans le cadre du 

programme le 10 août à la roselière des sables à 

Trilbardou (RPr, MZu et al.). 

Locustelle tachetée (Locustella naevia) 

4 données dans 3 communes 

- 1 juvénile capturé le 10 août à Trilbardou (RPr et 

al.) ; 

- 1 individu alarme le 12 août à Roissy-en-Brie (VLC) ; 

Dernière le 6 septembre à Fresnes-sur-Marne (JBi). 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) 

1 donnée dans 1 commune 

Encore une belle surprise en baguage : 1 capturée le 

17 août à Trilbardou (RPr et al.). 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 

6 données dans 4 communes 

L’espèce semble étendre son territoire… 

L’hivernage est noté (pour la première fois ?) à 

Jablines avec 1 le 25 octobre (SVi) puis le 2 décembre 

(VLC). Également noté en hiver le 12 février à 

Trilbardou (aussi  une première). 

Enfin, un chanteur est entendu les 4 et 20 octobre 

dans son bastion traditionnel du domaine régional du 

Grand Voyeux (RHu-AVEN). 

Rousserolle effarvatte 

(Acrocephalus arundinaceus) 

50 données dans 5 communes 

Encore deux familles avec des jeunes dépendants le 

10 août à Trilbardou (RPr). 

Dernière le 21 septembre à Congis-sur-Thérouanne 

(VLC). 

Phragmite aquatique, Trilbardou © Maxime Zucca 
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Rousserole verderolle (Acrocephalus palustris) 

2 données dans 2 communes 

Seulement deux données dans la première décade du 

mois d’août, confirmant que l’espèce ne reste qu’à 

peine plus de deux mois et demi dans notre région… 

-1 juvénile le 3 août à Fresnes-sur-Marne : l’oiseau a 

été bien observé – longue projection primaire, pattes 

claires –, cris caractéristiques, habitat typique (RPr) ; 

-1 à Trilbardou le 9 août (MZu). 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus scirpaceus) 

3 données dans 1 commune 

Deux juvéniles et un adulte bagués les 10, 11 et 12 

août  à Trilbardou. L'adulte, une femelle, présente une 

plaque incubatrice. Une nidification sur le site parait 

envisageable mais sans aucune certitude (RPr). 

Plus de données de Congis-sur-Thérouanne où 

plusieurs nicheurs furent présents au printemps. 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 

8 données dans 4 communes 

Dernier le 31 août à Roissy-en-Brie (VLC). 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 

12 données dans 4 communes 

Derniers le 18 septembre à Congis-sur-Thérouanne 

(VLC). 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 

271 données dans 41 communes 

Une trentaine dans les saules de l’étang du Coq le 28 

août (VLC) ! Pas commun, de tels effectifs à cette 

période. 

Quelques hivernants deci-delà. 

Pouillot de Sibérie (Phylloscopus collybita tristis) 

2 données dans 1 commune 

1 ind. est noté le 23 novembre et le 12 décembre au 

niveau de la roselière de Bougrandeuse, dans le 

domaine du grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne 

(MZu). 

Pouillot à grands sourcils 

(Phylloscopus inornatus) 

2 données dans 1 commune (jusqu’au 28 février) 

 

Sans aucun doute l’événement « ornitho » de la fin de 

l’hiver près des bords de Marne ! 

Suspecté le 15 décembre dans un jardin, un pouillot 

« à barre alaire » a été revu et photographié le 26 

février par Lionel Fouquet dans son jardin, à Neuilly-

Plaisance. Transmise par Bruno Rogez, l’observation a 

vite attiré les foules…mais il fallait s’armer de 

patience ! 

L’identification sera confirmée par contact visuel et 

auditif le 1er mars (TVi) puis l’oiseau sera vu en 

continu les jours suivants (OLa, TCh et al…), jusqu’au 

13 avril (IGi, OLa). 

C’est le premier cas d’hivernage à l’intérieur des 

terres en France. Un article est en cours d’écriture à 

ce sujet. 

« PGS », Neuilly-Plaisance, © Olivier Laporte 

Rousserolle turdoïde, Trilbardou © Maxime Zucca 
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Roitelet huppé (Regulus regulus) 

114 données dans 31 communes 

Pas d’observation notable. 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) 

86 données dans 16 communes 

Pas d’observation notable. 

Troglodyte mignon (Troglodyes troglodytes) 

315 données dans 39 communes 

Pas d’observation notable. 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 

11 données dans 7 communes 

Une donnée de reproduction – devenue si rare – le 11 

août à Trilbardou, près de la roselière des sables, avec 

un nourrissage de deux juv. (RPr). 

Des migrateurs régulièrement contactés à l’étang du 

coq (VLC) et à la Haute-Île (ELh, OLa). Dernier 

migrateur le 28 septembre à Congis-sur-Thérouanne 

(PSt). 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 

3 données dans 3 communes 

Seulement trois migrateurs sont notés au passage 

postnuptial, le dernier à Croissy-Beaubourg le 13 

septembre. C’est peu. 

Mésange charbonnière (Parus major) 

611 données dans 62 communes 

Mésange la plus commune sur notre secteur. 

Un oiseau probablement porteuse de la poxvirose 

noté au jardin des Larris à Champigny-sur-Marne le 25 

février (CMa). 

Mésange noire (Periparus ater) 

2 données dans 2 communes 

Seulement deux données hivernales : aucun afflux 

n’est à noter cette année. 

- 1 le 2 janvier à Montévrain (LBa) ; 

- 1 le 11 janvier au Perreux-sur-Marne (JPi). 

Mésange bleue (Cyanistes caerulus) 

565 données dans 55 communes 

Pas d’observation notable. 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 

51 données dans 19 communes 

Pas d’observation notable. 

Mésange nonnette (Poecile palustris) 

168 données dans 26 communes 

Pas d’observation notable. 

Mésange boréale (Poecile montanus) 

7 données dans 3 communes 

Une belle série d’observations qui donne un peu 

d’espoir sur cette espèce en forte régression ! 

- 1 chanteur le 11 août dans la roselière à Trilbardou 

(JBo) ! 

- 3 le 14 août en forêt domaniale de Choqueuse 

(THe) ; 

- présence sédentaire d’au moins un individu dans la 

forêt au nord du domaine de Congis-sur-Thérouanne 

(VPo, JBo, MZu…), recontacté en août également, 

mais aussi en hiver. 

 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 

257 données dans 37 communes 

Pas d’observation notable. 

Mésange boréale, Crouy-sur-Ourcq © Olivier Laporte 
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Sittelle torchepot (Sitta europaea) 

132 données dans 27 communes 

Pas d’observation notable. 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 

224 données dans 35 communes 

Pas d’observation notable. 

Pie bavarde (Pica pica) 

538 données dans 55 communes 

Plus de 100 au dortoir de la gare RER d’Emerainville-

Pontault-Combault le 25 janvier (VLC). 

Plus de 25 oiseaux quittent le dortoir de Neuilly-sur-

Marne (Haute-Île) le 3 décembre (OLa). 

Un nid est occupé le 24 février à Champigny-sur-

Marne (AFe). 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 

340 données dans 43 communes 

Pas d’observation notable. 

Choucas des tours (Corvus monedula) 

100 données dans 30 communes 

Des mouvements pendulaires importants sont 

observés depuis le belvédère de l’arborétum de 

Gagny : 

- 107 le 31 octobre vers le nord entre 7h et 8h20 

(OLa) ; 

- 200 le 13 décembre vers le sud à 16 h (OLa). 

Le dortoir se situe à Neuilly-sur-Marne : des 

mouvements sont aussi observés depuis le dortoir 

vers le Nord : 40 le 25 janvier (OHe). 

Autres données de rassemblements : 180 le 25 janvier 

à Jouarre (JBo), 150 le 28 décembre à Torcy (VLC), 100 

le 5 février à Lesches (GLa). 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 

60 données dans 22 communes 

- 200  le 16 décembre dans les peupliers du dortoir de 

Chauconin-Neufmontiers (FMa). 

- 200 le 7 janvier à Vaires-sur-Marne (TBi). 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 

433 données dans 57 communes 

Pas d’observation notable. 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 

6 données dans 3 communes 

Observé seulement sur les communes de Congis-sur-

Thérouanne et Trilbardou. Pour ce premier site, il 

s’agit probablement des nicheurs locaux sur le départ. 

Moineau domestique (Passer domesticus) 

185 données dans 35 communes 

Maximum : 30 le 15 septembre à Disneyland, Chessy 

(SRo) et 30 le 4 octobre à Roissy-en-Brie (ALa-Renard). 

Moineau friquet (Passer montanus) 

5 données dans 4 communes 

Seulement quelques données pour cet oiseau qui 

était, jadis, commun dans notre secteur d’études. 

Une bande de 15 le 10 août à Précy-sur-Marne (MZu) 

et 12 le 7 décembre à Chauconin-Neufmoutiers 

(MZu). Puis 3 le 10 janvier à Crégy-lès-Meaux (VDu) et 

un seul oiseau les 10 et 11 janvier au Perreux-sur-

Marne (JPi). 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

443 données dans 57 communes 

Rien à signaler de particulier pour cette espèce. 

Maximum : environ 500 oiseaux comptés lors de la 

journée migration le 19 octobre à l’étang du Coq, 

Pontault-Combault (AFe, VLC et CBr).  

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 

14 données dans 9 communes 

Seulement une quinzaine de données. Le Pinson du 

nord a été assez discret cet automne. 

Les deux premiers oiseaux de la saison sont contactés 

le 16 octobre à Dampmart (TBi). 

Les données correspondent souvent à des oiseaux 

isolés. 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

95 données dans 22 communes 
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Plusieurs rassemblements à noter :  

- 60 le 14 août sur l’aérodrome d’Émerainville (VLC). 

- 60 le 27 septembre à l’écluse de Vignely (Ola). 

- 155 le 10 octobre à Chalifert (TBi). 

- 60 de passage à l’étang du Coq, Pontault-Combault 

le 19 octobre (AFe, VLC). 

Fin décembre et janvier, l’espèce est assez discrète 

avec seulement quelques petites bandes observées. 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

222 données dans 38 communes 

Maximum : 35 à Luzancy le 20 septembre (JBo). 

Passage d’une cinquantaine de migrateurs le 19 

octobre à l’étang du Coq, Pontault-Combault (AFe et 

VLC). 

Pas de gros rassemblements notés cet hiver. 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 

195 données dans 39 communes 

Pas de grands rassemblements notés cet hiver. Une 

seule donnée d’un groupe de 17 verdiers le 31 janvier 

au parc Courbet de Gagny (OLa). 

Cette espèce, a priori commune, devrait peut-être 

faire l’objet d’un suivi plus attentionné. 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 

67 données dans 16 communes 

Deux données à noter :  

-70 individus de passage lors de la journée migration 

de l’étang du Coq à Pontault-Combault le 19 octobre 

(AFe et VLC) ; 

-60 oiseaux le 19 février au Grand Voyeux à Congis-

sur-Thérouanne (AGu). 

Serin cini (Serinus serinus) 

15 données dans 7 communes 

Peu de données sur le secteur. Le Serin cini est une 

espèce qui devient de moins en moins commune.  

Notons un rassemblement hivernal d’une dizaine 

d’ind. le 31 octobre et le 21 décembre à  l’arboretum 

de Gagny (OLa). 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 

156 données dans 26 communes 

Rien de particulier à signaler.  

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 

coccothraustes)  

84 données dans 18 communes 

Les premiers oiseaux sont notés à partir de début 

d’octobre. 

Un maximum de 9 grosbecs observés en migration 

active le 12 octobre à Crégy-lès-Meaux (JBi)  et 16 

oiseaux le 1er février à Bussy-Saint-Georges (LVi). 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

Quelques oiseaux sont bagués (et repris) à l’ENS des 

Olivettes, Trilbardou du 10 au 14 août (MZu et RPr), 

protocole ACROLA. 

Plusieurs dortoirs hivernaux : 20 oiseaux le 4 

novembre aux Olivettes (JBo) et 30 le 11 novembre à 

Jablines (RPr). 

Les effectifs de ces groupes semblent baisser en 

décembre et janvier. 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

55 données dans 14 communes 

Deux groupes notables :  

- 15 à Roissy-en-Brie le 15 août (VLC). 

- 18 à Jouarre le 3 décembre (JBo) et un maximum de 

30 le 18 janvier à Vignely (OLa). 

 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 

1 donnée dans 1 commune 

Une seule observation de six oiseaux (3 femelles et 3 

mâles) le 21 janvier à Luzancy (JBo). 

Bruant proyer (Emberiza calandra) 

12 données dans 9 communes 

Peu de données mais un dortoir de plus de 110 

oiseaux notés le 13 février à Isles-lès-Villenoy (CGo). 
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