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Observations ornithologiques dans la 

Vallée de la Marne 
Mars 2017– Juillet 2017 

Introduction 

Encore une fois l’actualité reste marquée par les Laridés, mais pas uniquement du fait du suivi du centre 

d’enfouissement technique de Charny/Fresnes-sur-Marne où on retiendra néanmoins l’observation du premier 

Goéland d’Audouin francilien et celle de deux possibles Goélands de la Baltique. 

En effet, pas moins de 5 Sternes caugek ont été observées ainsi qu’un Labbe parasite. 

Le stationnement d’un Gravelot à collier interrompu et la mention d’une Pie-grièche à tête rousse complètent les 

« raretés » de cette période.  

Coté nicheurs, le site de Villenoy, hélas, c’est officiel, voué à la destruction pour en faire un décharge de déchets 

inertes, a confirmé son excellente attractivité : outre les passereaux patrimoniaux (Gorgebleues, Phragmites, 

Locustelles…),  3 couples de grèbes à cou noir, une colonie de Mouettes rieuses en essor, un couple hivernant de 

Sarcelles d’été, une possible reproduction du Tadorne de Belon… Quelle tristesse. Remercions tous les membres du 

Groupe local qui se sont battus ainsi que l’association MARNE. Restons mobilisés et si l’action en justice, échoue, 

tentons d’être associés à la gestion du site compensatoire dépollué voisin.

O. Laporte
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Analyse des données brutes 
Répartition des données synthétisées selon la source des données 

 

Source Nombre % 

Cettia 6026 30 

Faune-Idf 13741 70 

 Total 19767  

 

 
Répartition des données synthétisées selon la commune d’observation : communes les plus 

prospectées 

 

Commune  Nb de données Commune Nb de données 

Congis-sur-Thérouanne 2313 Meaux 239 

Roissy-en-Brie1 2264 Chelles 234 

Lesches 2121 Isles-lès-Villenoy 232 

Trilbardou 1500 Torcy 228 

Luzancy 991 Changis-sur-Marne 175 

Jablines 811 Charmentray 162 

Neuilly-sur-Marne 647 Émerainville 142 

Croissy-Beaubourg 522 Gournay-sur-Marne 121 

Bussy-Saint-Georges2 503 Gouvernes 119 

Annet-sur-Marne 305 Vaires-sur-Marne 108 

Villenoy 240 Champs-sur-Marne 105 

  

                                                           
1
En fait, les données codées sur Roissy-en-Brie concernent essentiellement l’étang du Coq, à cheval sur Roissy-en-Brie et Pontault-

Combault. 
2
Essentiellement en provenance d’un jardin, refuge LPO, suivi au quotidien. 
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MONOGRAPHIES  
Rédaction : G. Passavy, Y. Massin, T. Hervé, 

O. Laporte, V. Le Calvez 

Relecture : O. Laporte,  V. Le Calvez 

Cygne tuberculé Cygnus olor : 431 

données, 35 communes 

 

Le plus gros rassemblement est noté à 

Changis-sur-Marne, au lieu-dit les prés 

Marchal, avec 40 individus le 15 mars (SCl). 

D’autres groupes relativement importants 

sont notés au Grand Voyeux avec 27 individus 

la 28 mars (RHu), à Trilbardou avec 24 

individus le 5 juillet (SPl-CD77), ou encore aux 

étangs d’Isles-lès-Villenoy avec 20 individus le 

31 juillet (VDe). 

Nicheur certain. Les indices de nidification 

certaine les plus précoces sont notés le 20 

mars à la passerelle de Gournay-sur-Marne 

(THe). 

 

Cygne noir Cygnus atratus : 5 données, 1 

commune 

 

1 individu est observé du 5 mars au 26 mai à la 

base de Vaires-sur-Marne (ORe et al.) 

 

Oie cendrée Anser anser : 9 données, 2 

communes 

 

Espèce vue seulement au Grand Voyeux et à 

Trilbardou. Un groupe de 8 sur ce second site 

le 28 mai (PGu). 

 

Oie à tête barrée Anser indicus : 6 

données, 4 communes 

 

1 individu observé entre le 5 mars et le 30 mai 

autour de la base de Vaires-sur-Marne (ORe). 

 

Ouette d’Egypte Alopochen Aegyptiaca : 

21 données, 3 communes 

 

Un groupe de 3 qui semble s’être déplacé 

entre Lesches et Trilbardou du 26 mars au 25 

mai (TBi et al.). Egalement 3 individus (les 

mêmes ?) à Luzancy le 22 avril (JBo). 

 

Bernache du Canada Branta canadensis : 

379 données, 32 communes 

 

Les effectifs les plus importants sont notés au 

Grand Voyeux, avec un maximum de 200 

individus le 30 juin (RHu). D’autres groupes 

importants sont vus à la passerelle de 

Gournay-sur-Marne le 10 mars avec 45 

individus (THe), au parc du Pâtis à Meaux avec 

38 individus le 21 mai (FVa), aux Olivettes le 5 

juillet avec 94 individus (SPI-CD77), ou encore 

aux prés du refuge de Lesches avec 48 

individus le 29 juillet (PLP). 

Nicheur certain. Les indices de nidification 

certaine les plus précoces sont notés le 31 

mars aux prés annelets à Serris (TBa). 

 

Bernache nonnette Branta leucopsis : 13 

données, 1 commune 

 

Toujours l’individu du Grand Voyeux revu sur 

toute la période. Il était accompagné d’un 

deuxième individu le 1er avril (VSi). 

 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : 84 

données, 9 communes 

 

Plus de la moitié des données proviennent des 

prés du refuge à Lesches. 

Jusqu’à une vingtaine d’individus sont vus à 

Trilbardou le 23 avril (AHo). 

Nidification probable sur le site de Villenoy où 

un couple est noté le 28 mai (GPa, SCh) et 

deux oiseaux de première année, mais déjà 

bien volants, observés le 22 juillet. 
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Tadorne de Belon © P. Guitet 

 

Canard mandarin Aix galericulata : 76 

données, 12 communes 

 

Trois localités accueillent des groupes 

familiaux et donnent des indices de 

nidification certaine : le secteur de la 

passerelle de Gournay-sur-Marne avec 10 

individus le 11 mai dont 6 jeunes, puis 14 

individus le 6 juin et le 11 juillet dont 9 jeunes 

(THe), l’étang de Croissy-Beaubourg avec un 

maximum de 8 individus le 10 mars et 2 

jeunes observés le 4 juin (JPD), et l’étang du 

bois de Célie à Emerainville avec un maximum 

de 6 individus dont 5 jeunes le 9 mai (LMa). 

 

Canard carolin Aix sponsa : 1 donnée, 1 

commune 

 

4 individus (2 mâles et 2 femelles) le 12 mars à 

Bussy-Saint-Georges (ORe). 

 

Canard siffleur Anas penelope : 59 

données, 9 communes 

 

L’essentiel des effectifs est observé à Luzancy 

où un maximum de 104 individus est noté le 5 

mars (JBo), et au Grand Voyeux où le plus gros 

groupe comptait 56 individus le 17 mars 

(RHu). 

Le dernier groupe conséquent, composé de 30 

individus, est vu au Grand Voyeux le 28 mars 

(RHu), et l’individu le plus tardif est un mâle 

observé le 18 mai à la carrière Gosset à 

Lesches (PDu). 

 

Canard chipeau Anas strepera : 138 

données, 14 communes 

 

Les plus gros effectifs sont notés au Grand 

Voyeux avec un maximum d’au moins 70 

individus le 19 mars (SCh). Egalement un 

groupe de 25 à Trilbardou le 2 mars (ALa-

CG77) ou encore 15 individus au parc du Pâtis 

le 23 mars (RHu). A des dates plus avancées, 

on peut également noter un groupe de 9 à 

Lesches le 7 juin (TBi) et 10 au Grand Voyeux 

le 14 juin (RHu). Aucun site n’accueille plus de 

10 individus à partir du 4 avril ce qui coïncide 

avec la fin du passage prénuptial. 

Aucun indice de nidification. 

 

 
 

Canard colvert Anas platyrhynchos : 623 

données, 49 communes 

 

Les groupes les plus importants sont observés 

à Trilbardou, avec un maximum de 81 

individus le 31 juillet (ALa-CG77). Egalement 

un groupe de 47 le 13 juin au parc du Pâtis 

(SVa) et un autre d’une cinquantaine le 30 

juillet au Grand Voyeux (IGi). 
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Nicheur certain. Les indices de nidification 

certaine les plus précoces sont notés le 15 

avril au Grand Voyeux (JBo). 

 

Canard pilet Anas Acuta : 69 données, 9 

communes 

 

Les plus gros groupes sont notés aux Olivettes 

de Trilbardou avec 18 individus le 11 mars 

(Ola, SBo), puis 23 le lendemain (IGi, JGn), et 

au Grand Voyeux avec un maximum de 9 

individus le 23 mars (RHu). 

Le premier groupe est celui observé le 11 mars 

à Trilbardou. Les derniers individus sont notés 

le 30 avril au Grand Voyeux (RHu). 

 

Canard souchet Anas clypeata : 197 

données, 15 communes 

 

Les plus grands groupes sont vus sur le site de 

Trilbardou avec un maximum à 130 individus 

le 31 mars (MZu). D’autres rassemblements 

notables sont observés au Grand Voyeux avec 

un maximum de 40 individus le 7 avril (RHu), à 

l’étang d’Isles-lès-Villenoy avec 29 individus le 

26 mars (VDe) ou encore à Luzancy avec 25 

individus le 2 avril (CGl). 

Le pic du passage prénuptial se produit durant 

la troisième décade de mars. 

Après le 27 avril, aucun groupe de plus de 10 

individus n’est observé, mais de petits effectifs 

sont notés durant tout l’été. 

 

 

 

Nette rousse Netta rufina : 98 données, 5 

communes 

 

Le plus gros rassemblement est vu à Jablines 

où jusqu’à 16 individus sont comptés le 14 mai 

(PLP) et où la nidification est certaine avec 2 

nichées réussies. Egalement un couple noté 

régulièrement à Trilbardou au printemps. 

Jusqu’à 6 individus au Grand Voyeux le 27 

juillet en début de période postnuptiale (RHu). 

 

Sarcelle d’hiver Anas crecca : 117 

données, 11 communes 

 

Le plus gros rassemblement est vu à Luzancy 

avec 34 individus le 5 mars (JBo). On peut 

également noter un maximum d’au moins 30 

oiseaux le 19 mars au Grand Voyeux (SCh) et 

d’une vingtaine à Lesches le 28 mars (PLP). 

Le pic du passage prénuptial se produit durant 

la deuxième décade de mars. 

 

 
 

Sarcelle d’été Anas querquedula : 66 

données, 11 communes 

 

Les premières migratrices sont vues le 11 mars 

à Jablines (GMa), à Trilbardou où le groupe 

observé est le plus gros de la période avec au 
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moins 13 individus (Ola, SBo) et à Vaires-sur-

Marne (SNo). 

Aucune donnée entre le 29 mai et le 30 juin, 

puis de nouveau quelques observations en 

juillet qui coïncident avec le début de la 

période postnuptiale. 

 

Fuligule milouin Aythya ferina : 232 

données, 18 communes 

 

Les plus gros rassemblements sont observés à 

Trilbardou où jusqu’à 173 individus sont notés 

le 31 juillet (ALa-CG77). D’autres groupes 

relativement importants sont vus  à l’étang du 

Coq de Roissy-en-Brie avec un maximum de 82 

individus le 4 mars (VLC) et au Grand Voyeux 

avec  43 individus le 19 juillet (RHu). 

Bonne année pour la reproduction de cette 

espèce dans les boucles de la Marne puisque 

le Milouin est noté nicheur certain en 4 

localités différentes : sur l’étang de Croissy-

Beaubourg le 11 juin (JPD), sur l’étang de la 

Haute Maison à Champs-sur-Marne le 15 juin 

(TBa), à Villenoy le 29 juin (JBo) et à Jablines le 

3 juillet (TBi). 

Aucun groupe de plus de 20 individus n’est vu 

entre la deuxième décade de mars et la 

deuxième décade de juillet, moment où des 

rassemblements postnuptiaux commencent à 

être notés. 

 

 
 

Fuligule morillon Aythya fuligula : 260 

données, 16 communes 

 

Les plus grosses troupes sont vues à 

Trilbardou où un maximum de 190 individus 

est observé le 14 mars (SPl-CD77). La plupart 

des autres gros groupes sont notés à Luzancy 

avec au maximum 80 individus le 12 mars 

(JBo), à Jablines où 62 individus sont vus le 6 

avril (SVa) ou encore au Grand Voyeux avec 60 

individus le 19 mars (SCh). 

Bonne année également pour la reproduction 

du Morillon dont la nidification est certaine à 

Jablines (PLP), Trilbardou (ALA-CG77) et 

Villenoy (JBo, GPa) avec 3 nichées notées sur 

ce dernier site. 

 

Fuligule nyroca Aythya nyroca : 1 donnée, 

1 commune 

 

1 mâle (ind. non sauvage) à Noisiel le 25 avril 

(LMa). 
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Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 47 

données, 4 communes 

Espèce observée seulement sur les sites de 

Trilbardou, de Lesches et du Grand Voyeux, 

vue à chaque fois à l’unité ou par paire, 

hormis 3 individus observés au Grand Voyeux 

le 10 mars (RHu). 

Nidification notée probable à Trilbardou où un 

accouplement est observé le 23 avril (GPa). Le 

marais voisin de Lesches est favorable… 

Dernier individu observé le 28 mai à Lesches 

(PDu).  

 

 

Harle piette Mergellus albellus : 8 

données, 1 commune 

 

Entre 1 et 5 individus (3 femelles et 2 mâles) 

sont vus au Grand Voyeux entre le 6 et le 10 

mars (RHu, SCl). 

 

Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor : 

2 données, 2 communes 

 

2 individus observés le 5 mai à l’étang du point 

d’interrogation de Jablines (PLP) et un individu 

le 31 juillet au Grand Voyeux (RHu). 

 

Erismature rousse Oxyura jamaicensis : 

15 données, 1 commune 

 

1 femelle adulte observée du 1er avril au 15 

mai au Grand Voyeux (VSi, JCr et al.). 

 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : 

348 données dans 33 communes 

Garrots  à œil d’or, Trilbardou © G. Passavy 
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À l’ENS des Olivettes à Trilbardou, 40 nids sont 

occupés le 3 mars  (ALa-CG77), 76 nids le 30 

mars (HJu). En période d’envol des juv., 

l’effectif dénombré, tous âges confondus, est 

de 290 ind. environ le 8 juin (ALa-CG77), 

soient des chiffres relativement comparables à 

l’année précédente. 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 

données, 1 communes 

Dernier hivernant noté le 10 mars à l’étang de 

Croissy à Croissy-Beaubourg (JPD), à la même 

date que l’année dernière sur ce site. 

Blongios nain Ixobrychus minutus : 52 

données, 7 communes  

Le premier migrateur est noté le 11 mai à 

Jablines (TCh). 

Les indices de nidification et preuves de 

reproduction sont toujours difficiles à obtenir. 

À Annet-sur-Marne, seule une femelle est vue 

au cours de la saison sur les bords du Grand 

Lac (PLP). Côté carrière, commune de Jablines, 

un accouplement est noté à fin juin dans la 

partie Est de l’étang du téléski (PLP). 

À Meaux, une seule donnée d’un mâle le 20 

juin (RHu). 

À la réserve régionale du Grand Voyeux, 

reproduction confirmée cette année avec un 

mâle accompagné de deux jeunes le 27 juillet 

(RHu). Pas d’indice d’un couple 

supplémentaire. 

A Croissy-Beaubourg, un couple est noté le 11 

juin mais sans preuve de nidification cette 

année (JPD). 

A l’étang du Coq à Roissy-en-Brie, la 

nidification est prouvée cette année avec deux 

couples et trois jeunes à l’envol le 20 juillet 

(VLC). 

Un individu isolé également noté en bord de 

Marne à Vaires-sur-Marne le 18 juin (FBa). 

 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 
donnée, 1 commune 
 
Le stationnement inédit de quelques 

individus dans les carrières de Jablines ne s’est 

hélas pas réitéré cette année… 

Un individu photographié le 4 juillet à l’étang 

du Coq, Roissy-en-Brie, ce qui constitue la 

première donnée et 189e espèce du site 

(GLe)… 

Grande Aigrette Casmerodius albus : 48 

données, 10 communes  

La Grande Aigrette est présente toute l’année 

désormais à la réserve naturelle du Grand 

Voyeux, généralement à l’unité, avec un 

maximum de 5 le 19 juillet (RHu). Présence 

également régulière à Lesches où elle est 

notée tous les mois. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : 68 

données, 7 communes 

Les sites les plus fréquentés sont toujours le 

marais de Lesches et la réserve régionale du 

Grand Voyeux où l’on dénombre l’effectif 

maximal sur la période : 7 ind. le 31 juillet 

(RHu). 

Héron cendré Ardea cinerea : 383 

données, 47 communes  

Au moins cinq nids occupés le 2 mars à 

Trilbardou pour 21 individus présents, avec 

encore 19 individus comptés le 24 mai (ALa). 

Au parc du Pâtis à Meaux, au moins huit nids 

sont occupés le 9 avril, et 8 poussins 

dénombrés dans quatre nids le 21 avril (SVa).  
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Pas de comptage à Croissy-Beaubourg où 

l’espèce se reproduit mais des nids occupés 

notés le 10 mars (JPD). 

Aucune donnée de reproduction notée cette 

année à Champs-sur-Marne, mais le site 

semble avoir été peu prospecté… 

Héron pourpré Ardea purpurea : 6 

données, 2 communes 

Congis-sur-Thérouanne rassemble toutes les 

observations de cette espèce, à l’exception 

d’une donnée migratoire à Neuilly-sur-Marne 

le 24 avril (OLa).  

A Congis, un groupe de trois migrateurs est 

observé le 9 avril (SCh, VDo), puis deux 

migrateurs isolés sont notés le 26 avril à 

quelques minutes d’intervalle (JBo). En 

estivage, un individu immature est observé le 

29 mai puis le 14 juin, en transit pour le 

premier et se posant dans la réserve pour le 

second (RHu). 

A noter que tous les migrateurs ont été 

observés le matin, et surtout entre 8h et 9h…  

Crabier chevelu Ardeola ralloides : 2 

données, 1 commune  

Deux individus (!) ont été découverts 

ensemble le 19 mai à Jablines, sur les berges 

de l’étang des mouettes (PLe). Un seul sera 

revu le lendemain, puis aucun le jour suivant.  

Cigogne blanche Ciconia ciconia : 56 

données, 11 communes  

A nouveau notée sur toute la période. Peu de 

gros groupes, un maximum de 17 en migration 

le 5 mars à Luzancy (JBo). Les cigognes en 

stationnement sont le plus souvent notées à la 

décharge de Fresnes-sur-Marne, avec un 

maximum de 18 le 30 mai (TCh), ainsi qu’à 

Lesches, avec 12 individus le 3 juin dont une 

baguée, mais dont l’origine de la bague n’a pu 

être retrouvée (OLa). 

Spatule blanche : 3 données, 2 

communes. 

Un adulte avec une bague (mais non lisible) 

est découvert le 20 mai à l’aube aux prés du 

refuge, à Lesches (OLa). 

Un oiseau de première année est ensuite noté 

à Congis-sur-Thérouanne les 25 et 27 juillet 

(RHu). 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : 

249 données, 20 communes  

Au printemps, les effectifs maximaux 

concernent encore une fois des hivernants 

tardifs, avec une exception en été où un 

maximum de 14 est observé sur les bassins de 

Villenoy le 22 juillet (GPa). 

Des indices de nidification certains sont notés 

sur les communes de : Jablines, Neuilly-sur-

Marne, Roissy-en-Brie, Trilbardou, Villenoy. 

A Roissy-en-Brie, il s’agit de la première 

nidification certaine depuis 5 ans. Aucun 

indice de nidification certaine n’a par contre 

été noté cette année à Congis-sur-

Thérouanne, site classique pour l’espèce. 

Spatule blanche, marais de Lesches © O. Laporte 
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Grèbe huppé Podiceps cristatus : 528 

données, 23 communes  

De gros effectifs allant de 30 à 50 individus 

sont notés sur toute la période à Trilbardou, 

avec un maximum de 85 ind. dont 80 adultes 

le 31 juillet (ALa). Egalement 47 notés le 28 

mars à Congis-sur-Thérouanne. 

Nicheur certain sur 17 communes cette 

année. 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 44 

données,  8 communes  

Quelques petits groupes de migrateurs 

stationnent sur nos plans d’eau 

principalement entre mars et avril, la plupart 

des sites accueillant de 4 à 6 individus. 

Cette année la reproduction n’a pas pu être 

prouvée à Congis-sur-Thérouanne, où un 

couple a pourtant été observé paradant le 9 

avril (SCh, VDo). 

Sur les bassins de Villenoy, qui sont 

maintenant un site classique de reproduction 

pour cette espèce, jusqu’à 25 individus sont 

observés le 29 juin (JBo), et au moins trois 

couples nicheurs sont notés au cours du mois 

de mai, produisant un minimum de 11 jeunes 

toujours présents le 22 juillet (GPa). A noter 

que l’arrivée sur site est tardive, car seuls 

quelques individus sont notés jusqu’à fin avril.  

En ce qui concerne l’avenir du site, la partie 

est mal engagée, la préfète ayant autorisé 

l’exploitation du centre de recyclage de 

granulats et de stockage de déchets. Plusieurs 

recours sont en cours côté LPO et associations 

de riverains locales. 

Râle d'eau Rallus aquaticus : 42 données, 

6 communes 

Reproduction notée à Congis-sur-Thérouanne 

le 30 juin avec 3 juv, famille revue les 6 et 13 

juillet (RHu, THe). Peu voire pas d’autres 

indices ! Inquiétant. 

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 

donnée, 1 commune 

1 ad. le 8 mai à Congis (SCh). 

Grue cendrée Grus grus : 10 données, 2 

communes  

Passage marqué le 3 mars avec notamment 

120 ind. en marge de la zone à Crécy-la-

Chapelle (NDe) et 30 à Congis-sur-Thérouanne 

(CPa). Le passage se tarit la dernière décade 

de mars. 

En dehors de la fenêtre de passage massif, 3 

ind. font halte à Luzancy le 16 avril (TRo) et 1 

ind. isolé fait halte tardivement, le 10 mai à 

Congis-sur-Thérouanne (jBo). 

Vautour fauve Gyps fulvus : 1 donnée, 1 

commune. 

(En marge de la zone d’étude, pour le plaisir) 

Un groupe exceptionnel photographié depuis 

un avion au-dessus de Mouroux par Rémi 

Bourgin, fide JF Magne. 

Rémi BOURGIN est pilote de planeur et samedi 

10 juin il s’est retrouvé dans une ascendance 

un peu à l’Ouest de Coulommiers 

(Coordonnées GPS : 48°49'21.3"N 3°04'12.0"E 

) avec au moins 79 vautours. « Lorsqu'on a vu 

la nuée d'oiseaux on s'est dirigé vers elle. On 

est arrivé au 1/3 bas de la colonne d'oiseaux 

en spirale peu organisée (ça tournait un peu 

dans tous les sens) à environ 950m d'altitude. 

Ne souhaitant pas percuter un oiseau on a 

décidé de tourner autour d'eux. En deux tours 

de spirale on était dépassé, c'est là où j'ai pris 

les photos. (…). Mais je n'imaginais pas 

rencontrer cet oiseau là en Seine et Marne. Je 

me suis arrêté de monter à 1050m 
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(Réglementation), mais j'ai continué 

d'observer le groupe d'oiseaux. Ils sont encore 

montés de quelques centaines de mètres puis 

sont partis en transition vers le Nord Nord-

Ouest (direction Nord de Meaux) Puis on les a 

perdu de vue...» 

Vautour moine Aegypius monachus : 1 

donnée, 1 commune. 

Première mention francilienne : dans le 

groupe de vautours, un zoom montre la 

présence d’un individu plus sombres, aux ailes 

plus larges (RBo, identifié par SWr). 

 

Vautours fauves et Vautour moine © Rémi Bourguin 

 Bondrée apivore Pernis apivorus : 42 

données, 21 communes 

Premier migrateur le 1er mai à Luzancy (JBo). 
Pas de groupe notable en migration active 
cette année. Seul indice de reproduction : un 
couple le 10 juillet à Jablines (PLP). 

Milan noir Milvus migrans : 314 données, 

34 communes 

Le premier de la saison est vu le 15 mars à 

Isles-lès-Villenoy (JBo). De grands groupes 

sont observés en migration active et en 

dortoirs au printemps : jusqu’à 17 le 29 avril et 

encore 15 le 26 mai à Fresnes-sur-Marne (BDa 

et TCh), 24 à Annet-sur-Marne le 20 mai (OLa) 

et au moins 41 le même jour à Tancrou (SBo) ! 

Ce dernier effectif constitue un record pour 

l’Île-de-France. La plupart des autres données 

proviennent de la zone de 

reproduction habituelle : Congis-sur-

Thérouanne, Lesches et Jablines-Trilbardou. 

Des parades sont observées dès le 18 mars à 

Lesches (TBi). La nidification est prouvée à 

Trilbardou à l’ENS des Olivettes, avec des 

couvaisons le 18 mai (OLa et PLP) et 2 

poussins au nid le 24 mai, revus volants le 5 

juillet (SPl-CD77).   

Milan royal Milvus milvus : 3 données, 3 

communes 

Trois individus isolés en migration active : 1 le 

19 mars à Congis-sur-Thérouanne (VDo et 

SCh), 1 le 21 avril à Meaux (SVa) et 1 le 4 juin à 

Noisiel (DJL), date bien tardive pour l’espèce. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus : 

103 données, 11 communes 

La quasi-totalité des observations concernent 

les sites de nidification de Congis-sur-

Thérouanne et Jablines. 

À Congis-sur-Thérouanne, le premier mâle 

arrive le 13 mars (SCl) et la première femelle 4 

jours plus tard (RHu). Jusqu’à 6 oiseaux sont 

vus ensemble le 1er avril (RHu). Deux couples 

fréquentent ensuite le site, dont un se 

reproduit pour la 8e année consécutive dans la 

roselière de la Bougrandeuse. Des transports 

de matériaux sont observés dès le 10 avril et 

des passages de proies entre le 24 avril et le 6 

juin. Toutefois aucun oiseau n’est revu après 

le 17 juin (SCl) : échec de la nichée cette 

année ? 

À Jablines, second site de reproduction dans la 

zone d’étude, une femelle est aperçue dès le 

25 mars (DLi) et un mâle à partir du 28 (LBo). 

Le couple construit un nid et l’occupe. Un 

passage de proie est observé le 10 juin (PLP). 

Un 2e mâle est de passage sur le site le 24 avril 

(SRo). 
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À Trilbardou, où un couple s’était reproduit 

l’année précédente, seul un mâle est observé 

cette année. Il y occupe son territoire pendant 

toute la saison mais aucune preuve de 

nidification n’est notée, malgré la présence 

épisodique de deux femelles à Lesches, non 

loin de là.  

 

Les autres observations de l’espèce 

concernent des migrateurs isolés de passage, 

entre fin mars et début mai. Une donnée du 2 

juillet à Trocy-en-Multien se rapporte très 

probablement à l’un des oiseaux de Congis-

sur-Thérouanne (RHu). 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 13 

données, 9 communes 

Des couples possibles sont signalés à Jablines 

(LBo et SRo), à Chambris (SVa) et surtout à 

Ussy-sur-Marne, en pleine période de 

nidification le 10 mai (JBo). 

Autour des palombes Accipiter gentilis : 1 

donnée, 1 commune 

Une femelle se perche sur un arbre le 22 avril 
à Coupvray (PDu). La date est compatible avec 
le passage printanier. 

Buse variable Buteo buteo : 332 données, 

61 communes 

Maximum de 6 oiseaux le 16 mars à Lesches 

(JPD). Des parades en vol sont notées sur 

plusieurs sites et un accouplement est observé 

sur un pylône le 18 avril à Lesches (PDu)… 

mais toujours aucun nid découvert ! 

Décidément, les ornithologues s’intéressent 

toujours aussi peu aux milieux forestiers en 

période estivale. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 7 

données, 5 communes 

Observé à l’unité à des dates classiques, entre 
le 26 mars et le 11 mai à Annet-sur-Marne, 
Charmentray, Congis-sur-Thérouanne, Lesches 
et Trilbardou. Aucun stationnement 
remarquable cette année.  

 

Œdicnème criard, Vignely © O. Hépiègne 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 

114 données, 12 communes 

Nombre de données et communes 

comparable à 2016. 

L’arrivée des premiers chanteurs est notée 

tardivement, le 18 mars aussi bien à Précy-sur-

Marne qu’à Trilbardou (OLa). 

Estimation des nicheurs (pas d’inventaire 

protocolé cette année): 

- Précy-sur-Marne : 1-2 couples 

- Vignely : > 1 couple avec 2 poussins le 

14 mai (MMa) à l’écluse, 1 couple 

entre village et Marne ; 

- Villenoy : 1 couple ; 

- Isles-les-Villenoy : 1 couple ; 

- Trilbardou : 2 coté Olivettes, >3 

couples coté marais du refuge ; 

- Jablines : 1 couple vers le centre 

équestre (varenne) ; 

- Changis-sur-Marne : > 2 couple (très 

peu, 2 anciens sites sans contact, 

beaucoup de dérangements) ; 
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- Isles-les-meldeuses > 1 couple, non 

dénombré ; 

- Congis-sur-Thérouanne: 1 couple avec 

2 juv. le 30 juin (AVEN) ; 

- Luzancy : présent sur nouveau secteur 

favorable. 

Bilan : pas de chiffrage fiable. Minimum 16 

couples dénombrés, en deça de la réalité mais 

statut toujours préoccupant même si les sites 

principaux sont occupés. 

Avocette élégante Recurvirostra avocetta  

16 données, 3 communes 

Un seul groupe en halte au mois de mars : 17 

le 15 mars à Lesches (PDu, JBo). Le passage se 

fait plus marqué en avril : 4 le 15 avril (PDu, 

OLa) ; 10 le 22 avril à Luzancy (JBo) et 3 le 

même jour et le lendemain à Trilbardou (TVi). 

2 ind. (du groupe précédent) sont observés à 

Lesches ce 23 avril. 

Fin du passage le 26 avril à Luzancy avec un 

ind. en halte (JBo). 

 

 

 

Echasse blanche © Daniel Malassingne 

Echasse blanche  Himantopus 

himantopus : 17 données, 7 communes 

Premier ind. dans le 11 avril à Charmentray 

(SPl) ;  

Egalement 1 ad. le 27 avril aux bassins de 

Villenoy. 

Du passage en mai aussi avec un max de 3 ind. 

en vol à Claye-Souilly (SDe), et 2 ind. le 20 lors 

des dernières rencontres ornithologiques de 

printemps du CORIF (OLa, FMa, AdB, PRa). 

 Œdicnèmes criard avec poussin, Trilbardou © O. Hépiègne 
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Dernier passage le 14 juin à Trilbardou (TBi). 

Vanneau huppé Vanellus gregarius 270 

données 22 communes 

La reproduction n’est rapportée de manière 

certaine qu’au marais du refuge à Lesches (3 

poussins min. observés, PDu, SBo et al.), et à 

Jablines dans un champ à l’est de la base de 

loisirs  (3 couveurs, OLa) ce qui est peu. 

Toutefois la preuve de nidification – le plus 

souvent par l’observation de poussins- est 

difficile à obtenir. Les sites de Villenoy, Précy-

sur-Marne et Luzancy mais aussi Villeneuve-le-

Comte semble aussi être occupés par des 

nicheurs potentiels avec des comportements 

nuptiaux durant la période favorable (mai, 

juin). Un inventaire plus fin serait à mener, le 

secteur de Précy-sur-Marne ayant par ex. été 

peu prospecté en mai-juin. 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 

donnée, 1 commune 

1 le 29 avril à Congis-sur-Thérouanne (THu). 

Pluvier doré Pluvialis apricaria : 3 

données, 3 communes 

Quelques groupes fréquentent encore les 

parcelles agricoles début mars avec pour 

max.  de 100 le 9 à Quincy-Voisins (RMu). 

Gravelot à collier interrompu Charardius 

alexandrinus : 7 données, 1 commune 

Une donnée rarissime dans notre région que 

ce Gravelot à collier interrompu découvert le 

16 mai (JGn). Il restera sur le pré du refuge 

jusqu’au 18 mai au moins. Le dernier visiteur 

de cette espèce datait de 1986 - selon faune-

idf ! 

 

Gravelot à collier interrompu, Lesches © J. Gnanou 

Petit gravelot Charadrius dubius : 207 

données, 18 communes 

Le premier pointe son bec le 11 mars à 

Lesches (OLa). 

7 ind. sont vus à la réserve naturelle régionale 

du Grand-Voyeux le 19 mars. 

Une bonne année pour le passage. 

La nidification est avérée Isles-les-Villenoy 

(PRiv). 

Probable à Serris, Lesches, Congis, et en 

marge : Mitry/Tremblay, Compans. 

 

Petit gravelot, Jablines © P. Le Poulain 
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Grand gravelot Charadrius hiaticula : 39 

données, 5 communes 

Le passage s’étire du 28 mars à Lesches (PlP) 

au 10 juin sur ce même site, qui concentre 

l’essentiel des observations. 

Sites secondaires : Luzancy, Jablines avec 1 

ind. à Jablines du 26 au 28 avril (LBo, TCh…). 

Jusqu’à 5 ind. le 31 mars. 

Courlis corlieu Numenius phaeopus : 10 

données, 4 communes 

Le gros du passage à la mi-avril, avec 

notamment 9 ind. en vol le 14 avril mais aussi 

2 le même jour à Luzancy  (JBo). Egalement 1 

le 23 à Trilbardou (AHo) et 1 du 24 et 28 avrilà 

Congis-sur-Thérouanne (RHu, JBo). 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 140 

données, 14 communes 

Un individu précoce le 12 mars (JGn) puis le 

passage prénuptial s’étend du 10 avril à 

Congis-sur-Thérouanne (RHu – AVEN) au 29 

mai toujours sur la réserve. 

Max. de 16 ind. De 3 mai sur ce même site. 

Les premiers retours ont lieu comme 

habituellement en juillet : 2 le 2 juillet à 

Luzancy (JBo) mais aussi 1 ind. de première 

année le 19 juillet à Lesches (TBi). 

Chevalier arlequin Tringa totanus 21 

données, 6 communes 

Un passage bien marqué ce printemps, entre 

le 11 avril à Lesches (PDu) et le 27 mai à 

Trilbardou (ALa, PDu, AKi, ALa-CD77). 

Egalement une mention tardive  d’un ind. 

criant au crépuscule aux Olivettes le 27 mai 

(MZu). 

Max de 3 ind. le 23 avril à Trilbardou. 

Chevalier culblanc Tringa ochropus : 128 

données, 20 communes 

Présence en continu mais logiquement absent 

entre le 10 et le 29 mai entre les deux 

passages migratoires (3 données en mai 

seulement). 

 
Max de 11 le 27 juin à Luzancy (JBo). 
 

Chevalier gambette Tringa 

erythropus :115 données, 13 communes 

Le passage débute le WE du 10 mars à Congis-

sur-Thérouanne (RHu) et Trilbardou (OLa). 

Maxima de 22 le 8 mai à Lesches (TBi), 20 le 

même jour à Congis-sur-Thérouanne (SCh), et 

de 19 le 23 avril à Luzancy (TRo). 

Le passage reprend le 2 juillet (JBo). Dernier 

de la période le 15 juillet à la Haute-île, sur un 

site où il est rare (OHe). 

 
Chevalier sylvain © P. Guitet 

Chevalier sylvain Tringa glareola : 44 

données, 6 communes 

Le passage s’étire du 9 avril (SCh) et le 10 mai 

(THe, JBo) et reprend le 27 juin (JBo) dans le 

sens inverse… Max de 4 ind. le 6 mai (PGu). 
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Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 

204 données, 22 communes 

Deux aventuriers les 12 et 14 mars 

respectivement à Lesches et Trilbardou (PGu, 

SPl), puis le gros du passage début le 31 mars 

(RHu). 

Max. de 20 le 8 mai à Trilbardou (JBo). 

Rare en juin (seulement 1 donnée le 17), juillet 

voit les migrateurs revenir avec 14 ind. le 22 à 

Villenoy (GPa). 

Barge à queue noire : 7 données, 3 

communes 

3 ind. Le 15 mars à Lesches ouvrent la saison 

de migration pour l’espèce. L’essentiel des 

observations se concentrent avant la première 

décade d’avril mais toutefois un 

« retardataire » est noté le 28 avril à Congis-

sur-Thérouanne (RHu). 

Le 27 juin, un ind. est peut-être déjà sur le 

retour aux prés de Courtaron à Luzancy (JBo). 

Tournepierre à collier Arenaria interpres : 

1 donnée, 1 commune 

1 ind. le 7 mai à Trilbardou (TVi). 

Bécasseau de Temminck  2 données, 1 

commune 

1 ind. du 8 au 9 mai au marais du Refuge à 

Lesches (TBi, PLP, PDu, JPD). 

Bécasseau minute 7 données, 1 commune 

3 ind. Le 8 mai à Lesches (TBi, PRa, PGu, SCh, 

PlP), encore 2 le lendemain. Noté également 

le 16 mai, un individu différent ? 

 

Bécasseau sanderling Calidris alba : 4 

données, 2 communes 

1 le 26 avril à Jablines (PLP), 1 autre le 8 mai 

sur la même plage (VDo, SCh). 

1 le 14 mai à Lesches en compagnie d’un 

Grand gravelot : ambiance de bord de plage… 

 

 

Bécasseau sanderling, Jablines © Sorlin Chanel 

Bécasseau minute Calidris minutus : 7 

données, 1 commune 

Jusqu’à 3 ind. en halte migratoire au mois de 

mai : 3 le 8 mai (TBi, SCh, PRa, PlP, PGu) , 2 le 

lendemain, et encore 1 le 16 mai (PDu). 

Bécasseau variable Calidris alpina : 33 

données, 4 communes 

Le passage débute le 11 mars avec 2 ind. (OLa, 

SBo) puis s’intensifie le 18 et 19 mars à 

Congis-sur-Thérouanne avec 6 ind. (DMa, SCh, 

VDo). 

Luzancy et Trilbardou accueillent quelques 

individus jusqu’au 24 mai, date constatée de 

la fin du passage postnuptial dans la vallée.  

Bécasse des bois : 8 données, 8 

communes 

La mention d’un mâle chanteur en vol le 20 

mai à Moussy-le-Neuf (PPi) apporte un indice 
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exceptionnel de nidification en limite de notre 

secteur. 

Au mois de mars, à des dates plus classiques, 

une belle série d’observations pouvant 

concerner des migrateurs : 1 le 8 mars à 

Guérard (BPi), 1 le 12 mars à Ferrières (LVi), 1 

le 14 mars à Lesches (SPl), 1 le 16 mars à 

Boissy-saint-Léger (VLi), 1 le 17 mars à Othis 

(RHu), 1 le 19 mars à Lésigny (RPr). 

Bécassine des marais  Gallinago 

gallinago : 63 données, 14 communes 

Luzancy accueille un rassemblement 

remarquable au début du printemps avec 52 

ind. le 20 mars (JBo). 

La mention d’un individu dérangé à Lesches le 

26 juin est intéressante car les mentions en 

juin sont rares  (PDu). Le passage postnuptial 

ou le passage d’ind. erratiques est détecté les 

13 et 27 juillet à Congis-sur-Thérouanne (THe, 

RHu). 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 

3 données, 2 communes 

La halte migratoire de l’espèce est bien 

détectée grâce à Julien B. avec 8 ind. Le 12 

mars à Luzancy, 4 ind. le 

15 mars à Isles-lès-

Villenoy  et encore 3 ind. 

le 20 mars à Luzancy. 

Mouette rieuse 

Chroicocephalus 

ridibundus : 385 

données, 45 

communes 

Des colonies 

reproductrices sur 6 sites 

cette année. A noter une 

augmentation du nombre 

de couveurs sur la colonie 

de Villenoy, qui produiront une trentaine de 

poussins (JBo). La plus grosse colonie reste 

celle de Changis, qui ne compte pas moins de 

300 couples (OLa). 

 

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus 

melanocephalus : 137 données,  21 

communes 

Malgré de nombreux contacts au printemps et 

à l’été, aucune reproduction n’a pu être 

prouvée cette année dans les boucles de 

Marne. Maximum de 53 parmi les rieuses à 

Congis-sur-Thérouanne le 28 mars (RHu), mais 

la colonie est désertée le 7 avril, pour une 

raison inconnue… Une première mention pour 

l’Étang de Croissy le 23 mars (JDe) et un 

nombre record de 10 adultes posées à 

Luzancy le 18 mars, où une possible hybride 

rieuse x mélano a également été observée en 

train de couver parmi les rieuses, du 12 mai au 

3 juin au moins (JBo). 

Colonie de Villenoy : Mouette rieuse et Grèbe à cou noir © O. Laporte 
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Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 

42 données, 10 communes 

L’année 2017 a été marquée par un passage 

printanier exceptionnel de mouettes pygmées 

en Île-de-France, avec plusieurs gros groupes 

notés du 22 au 24 avril, constitués très 

majoritairement d’adultes. Un maximum de 

46 adultes à Luzancy le 22 avril (JBo), et 35 

ind. dont 33 adultes et deux 2A à Trilbardou 

les 22 et 23 avril (JPD, THe, GPa, SCh). Encore 

9 le 27 avril (ALa-CG77) à cet 

endroit. 

 

Goéland argenté Larus 

argentatus : 12, données, 7 

communes 

Suite à l’analyse des populations 

de goélands en dortoir, la 

présence de gros groupes de ce 

goéland en nord Seine-et-Marne 

a fait l’objet de vérifications. Il 

s’avère que le Goéland argenté 

est beaucoup plus rare en 

printemps et en été que ce qui 

était précédemment envisagé. 

En dehors des quelques données douteuses, il 

n’est contacté qu’à l’unité et à une dizaine de 

reprises ! 

Goéland leucophée Larus michahellis : 74 

données, 12 communes 

Les plus gros stationnements printaniers et 

estivaux sont notés encore une fois dans la 

zone de Lesches et Trilbardou, où jusqu’à 450 

sont observés au dortoir à Lesches le 17 mai 

(PDu, JBo). 

Goéland pontique Larus cachinnans : 17 

données, 4 communes 

Le suivi régulier des laridés de la décharge de 

Charny a permis de mettre en évidence la 

présence régulière de cette espèce en hiver, 

mais également jusqu’à fin mai pour les 

derniers individus, le tout dernier étant noté 

le 1er juin (TCh).  

Sur la période, tous sont observés sur la 

décharge ou les plans d’eau immédiatement 

adjacents (Lesches et Trilbardou), et comme 

on aurait pu s’y attendre, aucun adulte n’a été 

recensé, ces derniers partant plus tôt vers les 

sites de reproduction. Maximum de 5 le 11 

mai (TCh) à Charny.  

Quatre lectures de bagues : 1 ind. polonais et 

jusqu’à trois ind. allemands. 

Goéland d’Audouin Larus audouinii : 1 

donnée, 1 commune 

Donnée tout à fait exceptionnelle puisqu’il 

s’agit d’une première régionale (validé CHR). 

L’oiseau, un ind. de troisième année, a été 

découvert le 24 mai au centre 

d’enfouissement de Fresnes-Charny, un site 

Goéland d’Audouin © T. Chansac   
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qui devient décidément un classique pour les 

goélands rares!  

Goéland brun Larus fuscus: 43 données, 

11 communes 

Les effectifs chutent dès la mi-mars, et par la 

suite les bruns ne s’observent plus qu’à 

l’unité, à l’exception notable d’un groupe de 

150 à Lesches (JPD, VLC) le 15 mai.  

 

Goéland de la Baltique probable © T. Chansac 

Goéland de la Baltique Larus fuscus 

fuscus: 1 donnée, 1 commune 

Deux possibles candidats observés sur la 

décharge de Fresnes-Charny le 22 mai (TCh), 

dont la mue était extrêmement avancée pour 

des « intermedius ».  

Cependant en l’état actuel des connaissances 

il n’est pas possible d’exclure complètement 

cette dernière sous-espèce à cette période de 

l’année. 

Labbe parasite Stercorarius parasiticus: 1 

donnée, 1 commune 

Un individu de deuxième année vu et 

photographié en vol à Trilbardou le 23 juin 

(SHo). Il s’agit de la première observation de 

cette espèce au mois de juin en Ile-de-France 

(validé CHR).  

 

Labbe parasite, Trilbardou © S. Houpert 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : 446 

données, 37 communes 

Des colonies reproductrices sur neuf sites 

cette année, les plus grandes à Trilbardou, 

Luzancy, Meaux et Roissy-en-Brie, à l’étang du 

Coq, où plus de 16 jeunes sont nés en deux 

générations, les derniers vers début juin (VLC). 

Au parc de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne, la 

ponte du seul couple présent a été victime 

d’une attaque coordonnée de 25 corneilles 

noires, et au moins un œuf a été prédaté… 

Aucun poussin observé par la suite.  

Sterne caugek Sterna sandvicensis : 1 

donnée, 1 commune 

Observation de 5 individus parmi des rieuses 

le 10 mai à Luzancy (THe). Il s’agit du plus gros 

groupe observé en Ile-de-France (validé CHR). 

Sterne naine Sternula albifrons : 1 

données, 1 commune 

Au moins trois sternes naines survolent 

l’étang du Coq le 26 mai (CBr). 

Guifette noire Chlidonias niger : 36 

données, 6 communes 

Deux gros groupes sont notés cette année au 

passage prénuptial, 20 le 25 avril à Jablines 

(SRo) et 23 le même jour à l’étang du Coq 
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(VLC, TBa, GBa). Effectifs remarquable au 

niveau régional ! La dernière est observée  le 

17 juin à Congis-sur-Thérouanne (RHu). 

Guifette moustac Chlidonias hybrida : 6 

données, 2 communes 

Les seules guifettes moustac cette année ont 

été vues à Jablines, un individu les 28-29 avril 

(SRo, PGu, PLP) puis deux le 11 mai (TCh), et à 

Congis-sur-Thérouanne avec un individu le 11 

mai (RHu) puis 4 le 17 mai (THe). 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

150 données, 22 communes 

Premier chanteur le 14 avril à Congis-sur-

Thérouanne (SCl). 

Coucou gris Cuculus canorus : 160 

données, 43 communes 

Premier chanteur le 31 mars à Congis-sur-

Thérouanne (LBo). 

Effraie des clochers Tyto alba : 10 

données, 5 communes 

Une nidification est prouvée au château de 

Montigny à Lesches, avec un adulte 

accompagné d’un jeune le 12 juillet (PDu). 

Chevêche d’Athéna Athene noctua : 6 

données, 3 communes 

Cette année encore, un chanteur est entendu 

à Tancrou début mars (RHu et MDe). 

Également un chanteur à Cocherel le 2 mars 

(RHu et MDe) et un oiseau cantonné les 11 

mars et 20 mai à Villeroy (OLa). 

Chouette hulotte Strix aluco : 11 

données, 11 communes 

Pas de preuves de reproduction cette année : 

uniquement des contacts sporadiques, des 

chants de mâles et des cris d’oiseaux isolés.  

Hibou moyen-duc Asio otus : 8 données, 4 

communes 

Des reproductions sont prouvées cette année 

sur 3 sites, classiquement détectées en 

juin lorsque les juvéniles se signalent par leurs 

cris : un adulte accompagné d’un jeune le 7 à 

Lesches (TBi), 4 juvéniles à Roissy-en-Brie le 

10 (VLC) et un couple avec un jeune à Jablines 

le 19 (PDu). 

Huppe fasciée Upupa epops : 1 donnée, 1 

commune 

Un individu au vol en provenance du stade de 

Neuilly-Plaisance vers la Marne, en début de 

matinée du 21 mai (FLb). 

Martin-pêcheur d’Europe Aceldo athis : 

117 données, 22 communes 

Seuls indices de nidification à Congis-sur-

Thérouanne (SCh). 

Pic noir Drycopus martius : 70 données, 

22 communes 

Pas d’observation marquante. 

Pic mar Dendrocopos medius : 30 

données,  13 communes 

Pas d’indice de reproduction élevé. Nicheur 

probable à Croissy-Beaubourg (JPD, VLC), 

Germiny-l’Evêque (JBo). 



Groupe local LPO – Vallée de la Marne 22  Mars 2017 – Juillet 2017 
 

 

Pic mar © O. Laporte 

Pic épeichette Dendrocopus minor : 

données,  communes 

A peine plus commun que le Pic mar… Surtout 

noté à l’étang du Coq (50% des données). 

Torcol fourmilier Jynx torquilla : 2 

données, 2 communes 

1 migrateur de passage le 3 mai à Lesches 

(SBo) et le 2 juin à Jablines (AVa), une date 

étonnante. 

Faucon hobereau Falco subbuteo : 163 

donnée, 36 communes 

Premier migrateur noté le 15 avril à Congis et 

aussi à Luzancy (JBo). 

Reproduction tardive pour cette espèce, pas 

d‘indice plus forts que la présence régulière de 

2 individus sur la période de la synthèse (mars 

juillet). 

Faucon émerillon Falco columbarius : 1 

donnée, 1 commune 

1 à Luzancy le 1er mai (JBo). 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : 8 

données, 6 communes 

Quelques ind. en migration ou erratisme 

hivernal. Les observations à Lesches et 

Jablines, toujours récurrentes depuis quelques 

années… 

Pas de nouvelles données pour le secteur de 

Champigny-sur-Marne où les signes d’une 

installation sont toujours recherchés (AFe). 

Perruche à collier Psittacula krameri : 350 

données, 45 communes 

Pas d’observation marquante. Deux couples 

nicheurs probables à Croissy-Beaubourg (JPD). 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : 346 

données, 51 communes 

 

Premier individu de la saison observé le 12 

mars à La Ferté-sous-Jouarre (JBo). 

Les groupes les plus nombreux sont vus à 

Luzancy où un maximum de 500 individus est 

vu le 17 avril et le 8 mai (JBo). 

Notée nicheuse certaine sur 4 

communes seulement : à Roissy-en-Brie le 21 

mai (VLC), à Villeroy et Trilbardou le 25 mai 

(VLC), à Croissy-Beaubourg le 11 juin (JPD).  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : 

170 données, 44 communes 

 

Premiers individus vus à Congis-sur-

Thérouanne le 31 mars (LBo). 

Le plus gros effectif noté est de 150 individus 

le 8 mai à Luzancy (JBo). 

Nicheur certain. 
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Hirondelle de rivage Riparia riparia : 126 

données, 18 communes 

La première est vue le 30 mars à Jablines (LBo, 

SRo). 

Rassemblement maximal observé le 1er mai à 

Luzancy où un groupe d’environ 200 individus 

est observé. 

Nidification certaine à Méry-sur-Marne où 4 

trous sont notés dans une toute petite falaise 

le 20 mai (FMa), et probable à Changis-sur-

Marne où une soixantaine de couples sont vus 

transportant du matériel pour la construction 

de leur nid le 29 avril (OLa). 

Pipit spioncelle  Anthus spinoletta : 35 

données, 5 communes 

La grande majorité des données provient du 

site de Lesches (28) où une trentaine 

d’individus sont vus les 18 et 26 mars (TBi). 

Les derniers individus sont d’ailleurs observés 

sur ce site le 4 avril (TBi). 

 

Pipit des arbres Anthus trivialis : 10 

données, 8 communes 

 

Premier oiseau le 8 avril à Croissy-Beaubourg 

(VLC). 

Aucun signe de nidification probable ou 

certaine. 

L’espèce n’est pas revue après le 17 juin sur la 

période traitée ici. 

 

Pipit farlouse Anthus pratensis : 46 

données, 10 communes 

 

Un groupe d’une centaine d’individus est vu à 

Trilbardou le 4 avril durant le passage 

prénuptial (JGn). 

L’espèce est nicheuse probable à Luzancy où 

un oiseau chanteur est entendu régulièrement 

(CGl, JBo). 

 

Bergeronnette grise Motacilla alba : 350 

données, 41 communes 

 

Effectifs les plus élevés : une quinzaine le 22 

mars à la base de Torcy (Thu), et 15 le 19 

juillet puis 20 le 27 juillet sur l’ensemble du 

Grand Voyeux (RHu). 

Nicheur certain. 

 

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba 

yarrellii : 2 données, 1 commune 

 

Deux données relativement tardives 

provenant de la base de Jablines : 1 femelle le 

27 avril aux sablières (JGn) et un groupe de 4 

individus à l’étang du point d’interrogation le 

14 mai (Thu). 

 

Bergeronnette nordique Motacilla flava 

thunbergi : 1 donnée, 1 commune 

 

Un individu mâle le 8 mai aux Olivettes de 

Trilbardou se posant quelques instants et 

repartant aussitôt (SCh). Date de l’observation 

qui concorde parfaitement avec ce qui est 

connu du passage de l’espèce dans la région. 

 

Bergeronnette printanière Motacilla 

flava : 135 données, 24 communes 
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Bergeronnette printanière © J. Gnanou 

 

Premier individu noté le 1er avril au Grand 

Voyeux (VSi). 

Effectif le plus élevé : un groupe de 15 en 

halte migratoire aux Olivettes le 20 avril se 

nourrissant devant l’observatoire (ALa-CG77). 

Passage prénuptial très marqué avec un pic 

dans la troisième décade d’avril. Aucune 

donnée en juillet. 

Nicheur certain. 

 

 
 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla 

cinerea : 92 données, 28 communes 

 

Nicheur certain. 

 

Rossignol philomèle Luscinia 

megarhynchos : 223 données, 33 

communes 

 

Le premier individu, assez précoce, est noté le 

31 mars à Meaux (RHu). 

Un maximum de 10 au Grand Voyeux lors du 

passage prénuptial, le 29 avril (THu). 

Nicheur certain au Grand Voyeux (THe) et à 

Lesches (PDu). 

 

 

 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 92 

données, 9 communes 

 

L’essentiel des données (71) provient du 

Grand Voyeux, mais l’espcèe se reproduit sur 

plusieurs sites. 

Le premier individu est observé le 12 mars à 

l’étang du Coq (VLC).  

Nicheur certain à l’étang de Précy-sur-Marne 

(OLa, PLP) et au Grand Voyeux (RHu), nicheur 

probable à Changis-sur-Marne (OLa), Villenoy 

(OLa) et Trilbardou (OLa). 1 chanteur est 

également noté à Coupvray le 14 avril (PDu), 

et un mâle est vu le 27 avril à la base de loisirs 

de Torcy (BLe, AKi). 
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Gorgebleue à miroir nicheuse, Précy-sur-Marne © O. 
Laporte 

 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus 

phoenicurus : 10 données, 20 communes 

 

Le premier individu de l’année est vu le 9 avril 

à Meaux (SVa). 

Reproduction certaine à Saâcy-sur-Marne où 

un nourrissage est observé le 20 mai (SBo) et 

au parc du Pâtis où un adulte est vu 

approvisionnant deux jeunes le 13 juin (SVa).  

 

Tarier des prés Saxicola rubetra : 4 

données, 2 communes 

 

4 données durant la migration prénuptiale : 1 

à Luzancy le 15 avril et le 5 mai (JBo) et 1 

l’étang du Coq le 23 avril (VLC) et le 1er mai 

(ALa). 

 

Tarier pâtre Saxicola rubicola : 226 

données, 23 communes 

 

Un maximum de 10 sur un même site en halte 

migratoire, à Lesches le 18 mars (TBi). 

Nicheur certain à Lesches (OLa), à Précy-sur-

Marne (OLa), à Villevaudé (THu), à Bussy-

Saint-Georges (DGo), et à Villenoy (GPa). 

 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 11 

données, 7 communes 

 

Toutes des données de passage prénuptial, 

s’étalant du 22 avril (JBo) au 23 mai (OHé). 

 

Merle à plastron Turdus torquatus : 4 

données, 3 communes 

 

4 données durant la migration prénuptiale : 1 

le 14 avril au Pin (AGu), 1 le 22 avril à Luzancy 

(JBo), et 2 le même jour à l’étang du Coq 

(VLC), et 1 le 28 avril au lieu-dit Le pommerot 

à Roissy-en-Brie (VLC). 

 

Grive draine Turdus viscivorus : 20 

données, 10 communes 

 

Notée nicheuse probable au Bois de l’Ermitage 

à Luzancy où un couple est observé le 20 mai 

(PRa). 

 

Grive litorne Turdus pilaris : 9 données, 5 

communes 

 

Max. de 65 à Brou-sur-Chantereine le 3 mars 

avec environ 65 individus (THu). 

Dernier individu observé le 28 mars à Congis-

sur-Thérouanne (RHu). 

 

Grive mauvis Turdus iliacus : 9 données, 7 

communes 

 

Le plus gros groupe est celui de Brou-sur-

Chantereine le 17 mars avec une centaine 

d’individus (THu). 

Dernier individu vu le 2 avril à l’étang du Coq 

(VLC). 

 

Fauvette des jardins Sylvia borin : 145 

données, 29 communes 

 

Premier individu, observé le 31 mars à Lesches 

(PDu). 

Nicheur certain à Trilbardou où des jeunes à 

l’envol sont observés le 5 juillet (SPl-CD77). 
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Fauvette grisette Sylvia communis : 392 

données, 49 communes 

 

Premiers individus notés le 31 mars à Lesches 

(PDu) et Serris (TBa). 

On peut noter l’observation d’un adulte 

observé tentant de capturer une Anax 

parthenope le 4 juin (VLC). 

Nicheur certain. 

 

Fauvette babillarde Sylvia curruca : 62 

données, 15 communes 

 

Espèce le plus souvent observée à l’unité. Un 

maximum de 3 individus observés sur un 

même site, à la Haute-Ile de Neuilly-sur-

Marne, le 16 avril (SCh). 

Premiers individus observés le 8 avril à l’étang 

de Précy-sur-Marne (JGn) et à la Haute-Ile 

(Ohé).  

Nidification probable sur les communes de 

Luzancy (TRo, JBo) Neuilly-sur-Marne (OLa), 

Villevaudé (THu) et Collégien (RMu), où des 

chanteurs sont entendus à plusieurs jours 

d’intervalle. 

Dernière observation d’un individu en période 

de nidification le 14 juillet à la grille noire de 

Bussy-Saint-Georges (ALa). 

 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 194 

données, 34 communes 

 

Le premier est vu le 12 mars à Luzancy (JBo). 

Au moment du passage prénuptial, un 

maximum de 12 sont observés au niveau de la 

mare de l’églantier à Croissy-Beaubourg (VLC). 

Nidification certaine au pré aux joncs à Précy-

sur-Marne (OHé) et au Grand Voyeux (FMo). 

Elle est probable à Luzancy (JBo). 

 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus 

scirpaceus : 289 données, 23 communes 

 

La première est notée le 9 avril à Jablines 

(FYv). 

Jusqu’à 18 comptées sur l’ensemble du Grand 

Voyeux le 14 juin (RHu). 

Nidification certaine à la Haute-Ile (VLi), au 

parc du Pâtis (SVa), à l’étang du Coq (VLC), et 

probable à Villenoy (GPa). 

 

Rousserolle verderolle Acrocephalus 

palustris : 41 données, 11 communes 

 

La première est vue le 6 mai à l’étang du Coq 

(VLC). 

Jusqu’à 10 sont notées à Villenoy le 28 mai 

(GPa, SCh) et à Trilbardou le 8 juin (ALa-CG77). 

Nidification certaine à Trilbardou où un 

nourrissage de jeunes est observé le 22 juillet 

(GPa). 

 

 
Rousserolle turdoïde © Pascal Le Poulain 

 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus 

arundinaceus : 49 données, 3 communes 

 

La première est entendue le 27 avril à Jablines 

(JGn). 

Sur Jablines, la nidification est d’ailleurs notée 

probable (TCh) et deux chanteurs seront 

observés les 11 et 28 mai. Nidification 

probable également au Grand Voyeux où un 

chanteur se fait entendre du 3 mai au 21 juin 

(RHu) et à l’étang du Coq où un chanteur est 

entendu du 20 mai au 8 juin (VLC). 
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Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus : 47 données, 7 

communes 

 

Premier individu noté le 31 mars au Grand 

Voyeux (RHu). 

Un maximum de 7 individus en halte sur un 

même site, le 15 avril à l’étang du Coq (VLC). 

L’espèce niche de façon certaine sur le site de 

Villenoy où le nourrissage des jeunes est 

observé le 28 mai (GPa, SCh). Cette donnée 

constitue d’ailleurs la dernière en période de 

reproduction pour ce printemps. Nidification 

notée également probable au Grand Voyeux le 

10 mai (RHu). 

Un individu le 31 juillet au Grand Voyeux est le 

premier vu lors du passage postnuptial (RHu). 

 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : 49 

données, 3 communes 

 

Le Grand Voyeux fournit la quasi-totalité des 

données (43) avec un chanteur entendu 

jusqu’au 14 juin (RHu) accompagné d’un 

deuxième chanteur le 15 avril (JBo) et le 15 

mai (VLC). Egalement un individu observé les 

11 et 12 mars à l’étang du Coq de Roissy-en-

Brie (VLC), et 4 données provenant du parc du 

Pâtis à Meaux concernant à chaque fois un 

individu dont 2 données en juin concernant un 

chanteur cantonné (SVa, RHu). 

 

Locustelle tachetée Locustella naevia : 35 

données, 15 communes 

 

Première de l’année le 31 mars à l’Étang de la 

brosse à Bussy-Saint-Georges (RMu). 

Nidification probable à Luzancy (JBo), au pré 

aux joncs de Précy-sur-Marne (OLa), et sur le 

site de Villenoy (GPa). 

 

Locustelle luscinioïde Locustella 

luscinioides : 25 données, 1 commune 

 

Un chanteur dans la roselière Bougrandeuse 

du Grand Voyeux du 9 avril au 19 juillet (VDo, 

SCh et al.) donc nidification probable. Chant 

devenant plus timide à partir du 24 avril. Une 

bonne nouvelle ! 

 

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta : 

120 données, 29 communes 

 

Premier individu le 27 avril à Villenoy (BLe, 

Aki). Jusqu’à 8 sur ce même site le 14 mai 

(OLa). 

Notée nicheuse certaine à Congis-sur-

Thérouanne le 11 juin (SCl), et à Isles-les-

Villenoy le 11 juillet (PRi), et nicheuse 

probable à Jouarre le 20 mai (JLa) et à Roissy-

en-Brie les 5 et 10 juin en deux endroits 

différents (VLC). 

 

Gobemouche gris Muscicapa striata : 5 

données, 4 communes 

 

Seulement 4 individus observés : le premier le 

6 mai à la Haute Île (OLa), 1 à Jouarre (ADB, 

CWa) et 1 chanteur à Reuil-en-Brie le 20 mai 

(FMa), et 1 à Conches-sur-Gondoire le 29 juin 

(PDu). 

 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : 29 

données, 13 communes 

 

Le premier est noté le 23 avril à Ferrières-en-

Brie (LVi). 

Le seul cas de nidification certaine provient de 

Congis-sur-Thérouanne où un juvénile est vu 

le 27 juillet (RHu). 

 

Mésange noire Periparus ater : 4 

données, 4 communes 

Seulement quatre données : 1 le 31 mars à 

Thorigny-sur-Marne (PDu), 1 le 16 avril à Isles-
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lès-Villenoy (PDu), 1 le 20 mai à Saâcy-sur-

Marne (SB) et 1 le 21 mai à Neuilly-sur-Marne 

(OAm). Même si ces données sont étonnantes 

et tardives, elles correspondent certainement 

à des oiseaux migrateurs. 

En 2016, sur la même période, il y avait eu 31 

données enregistrées, et une seule donnée au 

printemps 2015. 

Mésange huppée Lophophanes cristatus : 

17 données, 10 communes 

Toujours peu de données de nidification. Ce 

faible résultat s’explique probablement par la 

sous prospection des milieux boisés. On 

notera tout de même un accouplement noté 

le 3 mars à Germigny-l'Évêque (JEJP). 

Mésange nonnette Poecile palustris : 76 

données, 30 communes 

Rien à signaler (99 données en 2016 sur 28 
communes). 
 

Mésange boréale Poecile montanus : 0 

donnée, 0 commune 

Comme en 2016, aucune donnée ce printemps 

2017. Il serait important de lancer des 

opérations de recherche les années à venir. 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator : 

1 donnée, 1 commune 

Observation exceptionnelle d’un oiseau le 16 

mai à l’étang du Coq, Pontault-Combault 

(EDC). Probablement une première donnée 

pour la vallée de la Marne, homologuée par le 

CHR (plusieurs photo). Selon les données de 

faune.idf, la dernière mention de l’espèce en 

Seine-et-Marne datait de 2012. 

 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : 11 

données, 6 communes 

La première est notée à Luzancy le 12 mai 

(JBo) où un couple se reproduira. Un 

deuxième couple sera noté nicheur à Jouarre 

avec au moins deux jeunes (SCl) ainsi qu’une 

probabilité de nidification à Lizy-sur-Ourcq 

(DMa). 

 

Pie-grièche écorcheur, Changis-sur-Marne © O. Laporte 

Corbeau freux Corvus frugilegus : 81 

données, 28 communes 

Seulement deux corbeautières recensées : 

- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, 
- Luzancy. 

 

Choucas des tours Corvus monedula : 110 

données, 18 communes 

Sites de nidification répertoriés :  
- Coupvray, 
- Lesches, 
- Luzancy. 

 

Moineau friquet Passer montanus : 3 

données, 2 communes 

Toujours trop peu de données pour le 

Moineau friquet : présent à Précy-sur-Marne 

les 21 et 23 mai (OLa et OHé). Un seul cas 
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connu de nidification à Fresnes-sur-Marne le 

26 mai (TCh). 

 
Moineau friquet © O. Hépiègne 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 

coccothraustes : 14 données, 8 

communes 

Présent sur plusieurs localités mais sans indice 
de nidification. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : 

195 données, 39 communes 

Espèce assez répandue. Nidification certaines. 
Pas de grand rassemblement noté. Maximum : 

une trentaine d’oiseaux à l’étang du Coq, 

Pontault-Combault le 31 juillet (VLC). 

Serin cini Serinus serinus : 45 données, 23 

communes 

Présent sur une vingtaine de communes mais 
sans indice de nidification certaine. 
 

Tarin des aulnes Spinus spinus: 7 donnée, 

6 communes 

Les derniers tarins de l’année sont notés le 14 
avril à Chelles avec deux oiseaux (THe). 
 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : 29 

données, 16 communes 

Rien à signaler. Une prospection des milieux 
forestiers pourrait apporter d’avantages de 

données pour cette espèce souvent assez 
discrète en période de reproduction. 
 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 1 

donnée, 1 commune 

Une unique donnée de 7 oiseaux à Luzancy le 

27 juin (JBo). Aucune donnée en 2016 et en 

2015. 

Bruant proyer Emberiza calandra : 23 

données, 15 communes 

Un peu plus de données et de localités pour 
cette année. Par contre, pas de 
rassemblement notable. 
 

Bruant jaune Emberiza citrinella : 100 

données, 22 communes 

Rien à signaler de particulier. 
 

Bruant zizi Emberiza cirlus : 1 donnée, 1 

commune 

Une seule donnée dans notre région avec un 

oiseau le 20 mai à Méry-sur-Marne (FMa).  

Bruant des roseaux Emberiza 

schoeniclus : 273 données, 18 communes 

Toujours bien présent, le Bruant des roseaux 
niche sur pratiquement tous les milieux 
aquatiques avec roselières. Pas de grand 
rassemblement noté en début de printemps.  
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ANNEXE : Liste des observateurs 

Qu’ils soient remerciés…et que les oubliés m’excusent, ce n’est jamais volontaire ! 
 
 
Antoine Zuccarelli (AZu),  
Adele Bellego (ABe),  
Agnès de Balasy (ADB),  
Alain Aaron (AAa),  
Alain Barthélemy (ABa),  
Axel Dehalleux (ADe),  
Alain Jeanne (AJe),  
Anne Leroux (ALe),  
Anneli Feret (AFe),  
Akaren Goudiaby (AGo),  
Annie Houé (AHo),  
Annie Rigaut (ARi),  
Antoine Mercier (AMe), 
Annick Larbouillat (ALr),  
Anouk Vacher (AVa), 
Anthony Guerard (AGu), 
Alexandre Lainé (ALa-CG77),  
Alexandre Kita (AKi), 
Arnaud Lathuille (ALt),  
Arnaud Sponga (ASp),  
Arthur Larrieu (ALa),  
Audrey Zawadzki (AZa),  
Augustin Chen (ACh),  
Aurélie Devoulon (ADe),  
Aurélien Gaunet (AGa),  
Axel Dehalleux (ADe), 
Bernard Couronne (BCo), 
Bertrand Alliot (BAl),  
Bruno Durand (BDu),  
Bruno Lebrun (BLe), 
Bruno Piketty (BPi),  
Carlos Malem (CMa),  
Caroline Matra (CMt),  
Catherine Defourneaux (CDf),  
Catherine Escudié (CEs),  
Catherine Walbecque (CWa),  
Céline Fourey (CFo),  
Christelle Pluvinet (CPl),  
Christian Boutillier (CBo),  
Christian Delorme (CDe), 
Christian Desmier (CDs),  
Christian Gloria (CGl),  
Christian Guilhem (CGu),  
Christian Paris (CPa),  
Christiane Oliviéro (COl),  

Christine Gonella (CGo),  
Christophe Roland (CRo),  
Christophe Balleron (CBa),  
Christophe Bray (CBr), 
Christophe Bruneaux (CBu),  
Christophe Goujon (CGo),  
Claude Fontaine (CFo),  
Claude Gardères (CGa),  
Claude Jund (CJu),  
Claudine Durand (CDu),  
Claudine Marti (CMa),  
Clélie Grangier (CGr),  
Colette Nivot (CNi),  
Conseil départemental de 
Seine-et-Marne (CD77),  
Corinne Géa (CGé),  
Corinne Tosolini (CTo),  
Cyril Epiocco (CEp),  
Daniel Malassingne (DMa),  
Dauren Omarov (DOm),  
David Thorns (DTh),  
Denis Keller (DKe),  
Didier Godreau (DGo),  
Didier Julien-Laferrière (DJL),  
Dominique Baudet (DBa),  
Dominique Robichon (DRo),  
Emeline Bouzendorf (EBo),  
Emeline Oudin (EOu),  
Emilie Hutois (EHu),  
Emma Lidji (ELi),  
Emmanuel Franc (EFr),  
Enrique Sans (ESa),  
Les Environn'hôtes (Env),  
Eric Nianane (ENi), 
Éric Da Costa (EDC), 
Eric Perret (EPe),  
Etienne Colliat (ECo),  
Fabrice Ducordeau (FDu), 
Fabien Mollon (FMo), 
Florent Yvert (FYv),  
Florian Leemann (FLe),  
Franck Le Bloch (FLb),  
François Bouzendorf (FBo),  
François Duchenne (FDu),  
François Halligon (FHa),  

François Legendre (FLe),  
Francois Tourrette (FTo),  
Franz Barth (FBa),  
Frédéric Malher (FMa),  
Frédérique Valette (FVa),  
Gaell Mainguy (GMa), 
Gilles Heluin (GHe),  
Ginette Boursier (GBo),  
Ginette Orange (GOr), 
Graciane Lesage (GLs) 
Guillaume Halliez (GHa),  
Guillaume Passavy (GPa),  
Guy Bauple (GBa),  
Hélène Duret (HDu),  
Hélène Meunier (HMe),  
Hélène Piton (HPi),  
Hélène Sudrie (HSu),  
Henri de Maintenant (HdM),  
Hubert Pottiau (HPo),  
Hugues Finot (HFi),  
Isabelle Giraud (IGi),  
Jacky Winne (JWi), 
Jaime Cresppo (JCr), 
Jean-Marie Ganzer (JGa),  
Jean Pottez (JPo),  
Jean-Christophe Beaucour 
(JCB),  
Jean-François Le Bihan (JLe),  
Jean-François Magne (JFM),  
Jean-Jacques Lallemant (JLa),  
Jean-Luc Frèrebeau (JFr),  
Jean-Marc Vigneau-Cazalaa 
(JVi), 
Jean-Michel Coquillat (JCo),  
Jeannine Mercier (JMe),  
Jeanne Lavialle (JLa), 
Jean-Noël Fruchart (JFr),  
Jean-Pierre Delapré (JPD),  
Jérôme de Linares (JdL),  
Joachim de Rancourt (JdR),  
Jocelyne Biasin (JBi),  

Joël Hacquard (JHa†),  

Joël Pasquier (JPa),  
Joelle Moreno (JMo),  
Jonathan Ardelet (JAr),  
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Jonathan Gimenez (JGi),  
Joseph Gnanou (JGn),  
Julien Barge (JBa),  
Julien Birard (JBi),  
Julien Bottinelli (JBo), 
Julien Hervé (JHe-CD77) 
Klaire Houeix (KHo), 
Laurence Boiteux (LBo),  
Laurence Hélias (LHé),  
Laurent Charrier (LCh),  
Laurent Chevallier (LCh),  
Laurent Rouschmeyer (LRo), 
Laurent Vindras (LVi),  
Léa Boulière (LBo),  
Liliane Rogon (LRo),  
Loriane Mameli (LMa), 
Louis Eyméoud (LEy),  
Lucille Bourgeais (LBo),  
Lydie Baranton (LBa),  
Manuela Fernandes (MFe),  
Marianne Serizier (MSe),  
Marie Magem (MMa),  
Marie-Pierre Huguenard 
(MHu), 
Mario Fouquet (MFo †),  
Marion Eriksson (MEr), 
Marion Delkas (MDe), 
Martine Dugrenier (MDu),  
Matthieu Charton (MCh),  
Mathieu Goguelet (MGo), 
Mattia Brambilla (MBr),  
Maxime Devauchelle (MDe),  
Maxime Zucca (MZu),  
Mélissa Roig (MRo),  
Michaël Bouillon (MBo),  
Michel Cariolle (MCa),  
Michel Colombe (MCo),  
Michel Ganzer (MGa),  
Michel Mathis (MMa),  
Michel Sitterlin (MSi),  
Muguette Douillet (MDo),  
Muriel Gelin (MGe),  
Natacha Equille (NEq),  
Nathalie Bouchez (NBo),  
Nathalie Deslandes (NDe),  
Nathalie Elbaz (NEl),  
Nathalie Lautier (NLa),  
Nathanaëlle Muger (NMu),  
Nicolas Mokuenko (NMo),  
Nicole Dupin (NDu),  
Nicole Girard (NGi),  
Nicole Piton-Muller (NPi),  
Nicole Venthenat (NVe),  
Odette Marechal (OMa),  
Odile Inguimbert (OIn),  
Olivier Amiaud (OAm),  
Olivier Boissier (OBo),  

Olivier Hépiègne (OHé),  
Olivier Labbaye (OLa),  
Olivier Laporte (OLa),  
Olivier Muller (OMu),  
Olivier Païkine (OPk),  
Olivier Patrimonio (OPa),  
Olivier Plisson (OPl),  
Olivier Renault (ORe), 
Olivier Sigaud (OSi),  
Pascal Le Poulain (PLP),  
Pascal Sandrard (PSa),  
Patrick Banville (PBa),  
Patrick Da Silva (PDa),  
Patrick Decreus (PDe),  
Patrick Derennes (PDr),  
Philippe Bordas (PBo),  
Philippe Bories (PBo),  
Philippe Ducourneau (PDu), 
Philippe Guittet (PGu), 
Philippe Le Naour (PLN),  
Philippe Persuy (PPe),  
Philippe Pirard (PPi),  
Philippe Rance (PRa),  
Philippe Stocker (PSt),  
Philippe Valet (PVa),  
Pierre Migaud (PMi),  
Pierre Mordacq (PMo),  
Pierre Zimberlin (PZi),  
Pierre-Yves Henry (PHe),  
Prisca Pons (PPo) 
Romain Provost (RPr),  
Raphaëlle Del Rio (RDe),  
Régis Legros (RLe),  
Rémi Moulin (RMo),  
Richard Muguet (RMu),  
Robin Panvert (RPa),  
Roland Muller (RMu),  
Romain Huchin (RHu),  
Roselyne Du Plessis (RDu),  
Sarah Esnault (SEs),  
Sarah Jan (SJa),  
Sébastien Vanloo (SVa),  
Sébastien Tresonne (STe),  
Serge Sougakoff (SSo),  
Séverine Guillier (SGu),  
Sonia Oliviéro (SOl),  
Sorlin Chanel (SCh), 
Stanislas Wroza (SWr),  
Stéphane Abin (SAb),  
Stéphane Clavé (SCl),  
Stéphane Thomin (STh),  
Susan Merry (SMe), 
Sybille Rouzaud (SRo), 
Sylvain Houpert (SHo), 
Sylvain Vincent (SVi), 
Sylvestre Plancke (SPl-CD77),  
Sylvie Boyer (SBo), 

Stéphane Noell (SNo), 
Sylvie Perry (SPe),  
Théo Hervé (THe), 
Théo Hurtrel (Thu), 
Théo Vivensang (TVi),  
Thibaut Chansac (TCh),  
Thierry Bara (TBa),  
Thierry Lematte (TLm),  
Thierry Leroy (TLe), 
Thierry Roy (TRo), 
Thomas Bitsch (TBi),  
Thomas Boguta (TBo),  
Thomas Perrier (TPe),  
Tristan Gruson (TGr),  
Tsunehiko Kuwabara (TKu),  
Valerie Duguet (VDu),  
Véronique Delamare (VDe),  
Vincent Gibaud (VGi),  
Vincent Dourlens (VDo), 
Vincent Le Calvez (VLC),  
Vincent Limagne (VLi),  
Vincent Ponelle (VPo),  
Virginie Simard (VSi), 
Vivien Gabillaud (VGa),  
Yacine Attik (YAt),  
Yohann Brouillard (YBr),  
Yveline Goldman (YGo),  
Yves Cornic (YCo),  
Yves Maillet (YMl), 
Yves Massin (YMa),  
Yves Sanchez (YSa). 
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Les données faune-iledefrance, Cettia et AEV ont été fournies grâce à l’accord des structures 
gestionnaires et utilisées conformément à leurs chartes, conventions ou codes de déontologie. 
 

LPO, site collaboratif : http://faune-iledefrance.org 
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