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Relevé des données Faune/Flore 2008 

Samedi 23 août 2008- DM-FM. 

 

   

Pies, Merles, pigeons ramiers, tourterelles des bois(3),corneilles, étourneaux, bruant jaune, bruant proyer, 

fauvette grisette, fauvette à tête noire, accenteur mouchet, hirondelles des fenêtres, linottes ( bandes de 30), 

chardonnerets ( bandes de 15), traquet pâtres ( 4 dont juvéniles), faucon crécerelle ( mâle ) épervier ( 

mâle),pinsons des arbres, verdier, perdrix grises  ( 2 compagnies: 1 de 6 et 1 de 7) 

Lundi 14 juillet 2008- GC- DM- FM. 

 

 

Faucon crécerelle ( mâle), pinsons des arbres, accenteurs mouchet, bruants jaunes, bruants proyers, fauvettes 

grisettes ( juv), Pic vert, perdrix grises, faisan (mâle),alouettes des champs, martinets, linottes mélodieuses, 

traquets pâtres ( 2 couples + juv), busard des roseaux ( mâle), merles noirs, corneilles, troglodytes ( 2), 

tourterelles des bois ( 4) pigeons ramiers, fauvettes à têtes noires, pies, pipits des arbres, chardonnerets, pouillot  

véloce.  

Épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) 

Vendredi 13 juin 2008- DM. 

Alouettes des champs, busard des roseaux ( mâle) Bruant jaune, bruant proyer, linottes mélodieuses, 

chardonnerets, rouge gorge, martinets, accenteur mouchet, buse variable, fauvettes des jardins, fauvettes 

grisettes, fauvettes à têtes noires, Hypolais polyglotte, rossignol philomèle, merles noirs, traquet pâtre ( 

mâle),caille des blés, faisan ( mâle), pigeons ramiers, pinsons des arbres, pouillot véloce, corneilles, faucon 

crécerelle ( femelle) , tourterelle des bois ( 2), verdiers, pipit des arbres.  

Listère à feuilles ovales (Listera ovata), Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis ),Ophrys abeille (Ophrys 

apifera) = 4,Orchis moustique (Gymnadenia conopsea)=1,iris fétides ou iris gigot ( iris foetidissima) 

Mardi 10 juin 2008 - DM. 

 Alouettes des champs, bruant proyer, linottes mélodieuses, fauvettes des jardins,   chardonnerets, pies , 

corneilles, merles, faucon crécerelle ( mâle),pouillot véloce, pinsons des arbres, pipit des arbres, traquet pâtre ( 1 

mâle), pigeons ramiers, tourterelles des bois ( 2), verdiers, Hypolais polyglotte, fauvettes grisettes, faisan ( mâle). 
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Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis homme pendu (Aceras 

anthropophorum ),Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora ) ,Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis ),Ophrys 
abeille (Ophrys apifera) = 2 

Dimanche 1 juin 2008 - GC- DM- FM- 

photo GC 

Alouettes des champs, cailles des blés, perdrix grises, bruant jaune, bruant proyer, accenteur mouchet, linottes 

mélodieuses, corneilles, merles noirs, pouillot véloce, pies, pipit des arbres, pinsons des arbres, faucon crécerelle ( 

mâle), busard des roseaux ( femelle), traquet pâtre (2 mâles),pigeons ramiers, tourterelles des bois (4), milan noir, 

buses variables (3),verdiers, Hypolais polyglotte, rossignol philomèle, fauvette des jardins, fauvette grisette, 

fauvette à tête noire 

Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis homme pendu (Aceras 

anthropophorum ),Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora ) ,Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis ),Ophrys 
abeille (Ophrys apifera)  

Vendredi 30 mai  2008- DM- 

Bruant jaune, bruant proyer, fauvettes grisettes, fauvettes des jardins, fauvettes à tête noire, linottes 

mélodieuses, pies, pigeons ramiers, Hypolais polyglotte, tourterelles des bois(4),merles noirs,gobemouche 

gris, pies, chardonneret, corneilles, faucon crécerelle ( mâle), busard des roseaux (femelle),alouettes des champs, 

verdier, pouillot véloce, rossignol philomèle, faisan ( mâle),caille des blés ( 1 couple),perdrix grises ( 2 couples),1 

couple de Hiboux moyen duc. 

Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis homme pendu (Aceras 

anthropophorum ),Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora ) ,Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis ),Ophrys 
abeille (Ophrys apifera)  

Dimanche 25 mai 2008- DM- FM- 

Bruant jaune, bruant proyer, bergeronnette grise, tourterelles des bois, pigeons ramiers, pies, merles noirs, 

corneilles, faucon crécerelle (mâle), perdrix grises (2 couples), fauvette grisette, fauvette des jardins, faisan 

(mâle), pouillot véloce, alouettes des champs, canard colvert ( 1 couple),verdier, linottes mélodieuses. 

 Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis homme pendu (Aceras 

anthropophorum ),Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora ) ,Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis ),Ophrys 
abeille (Ophrys apifera)  

Mardi 20 mai 2008-CM- DM- 

Bruant jaune, bruant proyer, traquet pâtre (1 mâle), Bergeronnette printanière, tourterelles des bois, pigeons 

ramiers, pies, merles, corneille, faucon crécerelle ( mâle), Busard des roseaux ( mâle), perdrix grises ( 2 couples), 

rossignol philomèle, accenteur mouchet, fauvette grisette, fauvette des jardins, caille des blés, faisan 

(mâle),pouillot véloce, alouettes des champs, canard colvert ( 1 couple), rousseroles effarvates, pipit des arbres, 

verdier, martinet, bruant des roseaux. 
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Photos du jour -CM- 

 

 
 

 

 

 

 

Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis pourpre(Orchis 

purpurea),Orchis  militaire( Orchis militaris) ,Orchis homme pendu (Aceras anthropophorum ),Ophrys araignée 

(Ophrys sphegodes) ,Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora ) . 

Dimanche 11 mai 2008 - DM- FM- 

 Hibou moyen Duc (2)- bruant jaune, bruant des roseaux, rousserole effarvate, tourterelles des bois, pigeons 

ramiers, fauvettes, traquet pâtre ( mâle), merles, corneilles, pies, Hypolais polyglotte, rossignol philomèle, 

pouillot véloce, pinson des arbres, cailles des blés, faisan ( mâle), perdrix grises (2 couples), bergeronnette grise 

(2), bergeronnette printanière (2), bruant proyer, couple canard colvert, verdier , serin cini. 

 

 

Ophrys araignée (Ophrys sphegodes) ,Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera 

bifolia ),Orchis pourpre(Orchis purpurea),Orchis  militaire( Orchis militaris) ,Orchis homme pendu (Aceras 

anthropophorum ) 

Vendredi 9 mai 2008-DM- 

Busard des roseaux (femelle) ,faucon crécerelle ( mâle),corneilles, pies, merles, 1 couple de canard colvert, 

pigeons ramiers, tourterelles des bois (4), alouettes des champs, fauvette grisette, fauvette des jardins, fauvette à 

tête noire, fauvette babillarde, faisan ( mâle), pipit des arbres, bruant des roseaux, bruant jaune, bruant proyer, 

rossignol philomèle, traquet pâtre ( 1 mâle),verdier, caille des blés,  perdrix grises( 2 couples), rousserole 

effarvate . 

Listère à feuilles ovales (Listera ovata),Orchis  double feuille (Platanthera bifolia ),Orchis  militaire( Orchis 

militaris) ,Orchis pourpre(Orchis purpurea),Narcisses des poètes ( Narcissus poeticus ) 

  

Vendredi 2 mai 2008- DM- 

Busard Saint Martin ( femelle),Corneilles, pies, merles, 1 canard colvert (mâle),pigeons ramiers, tourterelle des 

bois (2),alouettes des champs, fauvette grisette, fauvette des jardins, fauvette à tête noire, fauvette 
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babillarde, faisan ( mâle), accenteur mouchet, pouillot véloce,1 couple de perdrix grises, rossignol philomèle, 

troglodyte mignon, linottes mélodieuses, serin cini, bruants jaunes, Hypolais polyglotte, bruant proyer, traquet 

pâtre ( 1 couple). 

Samedi 26  et dimanche 27 avril 2008 - DM- FM- 

 

 
 

 

Les œdicnèmes criards sont revenus dans la Marne sur leurs sites de nidifications, déjà appariés, encore en 

parades nuptiales au cours desquelles le mâle se courbe jusqu’à toucher le sol du bec, la queue levée et déployée. 

Chaque couple défend son territoire en se dressant agressivement, la queue déployée. Aucun œdicnème n’est 

encore arrivé près du terrain militaire.   

Jeudi 24 avril 2008 - DM-   

Corneilles, Pies, Pigeons ramiers, Buse variable chassée par corneilles, Bruant jaune ( couple), bruant proyer , 

alouettes des champs, verdiers, traquet pâtre ( 1 couple), pouillot fitis, fauvette babillarde fauvettes grisettes, 

fauvettes des jardins, rossignol philomèle, fauvette à tête noire, troglodyte. Couple faucons crécerelles (sur les 

pins à 20h) 2 chevreuils (femelles).   

Dimanche 20 avril 2008- DM- FM- 

   

Perdrix grise( 2 couples) , traquet pâtre (2 mâles, 1 femelle ), merles noirs, corneilles, pigeons ramiers, canard 
colvert ( 1 couple), pies, pinsons des arbres, bruant jaune ( 2 couples), fauvettes grisette, rouge-queue à front 
blanc ( mâle),bruant des roseaux (1 couple), “contact” rousserole effarvate( chant),bergeronnette grise ( 2) 
,faisan ( mâle) linottes mélodieuses, verdiers. A 20h, retour du couple de faucons  crécerelle (dans les pins). 
Au bord du champ de tir: 6 chevreuils (1 brocard et 5 chevrettes)                                                      

Jeudi 17 avril 2008 -  DM- 

2 bergeronnettes printanières, traquet pâtre  ( 2 mâles, 1 femelle) , alouettes des champs, 4 perdrix grises,2 
linottes mélodieuses, corneilles, merles, pies( transport de matériaux),bruant jaune, bruant proyer, bruant  des 
roseaux, pouillot fitis, pigeons ramier, pinson des arbres, faisan(mâle),coucou (1 mâle observé, 1 femelle 
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contactée au chant),pipit farlouse, serin cini ( 1 couple),verdier, faucon crécerelle ( mâle),fauvette à tête noire, 
fauvette grisette.    

 Mardi 15 avril 2008-DM-  

1 chevreuil (femelle)     

Dimanche 14 avril 2008 - GC- DM - FM-   

Faucon crécerelle femelle, Alouettes des champs, pies, pigeons ramier, traquet pâtre ( 3 mâles , 2 femelles ), 
coucou ( mâle), bruant des roseaux ( mâle), faisan ( mâle) , perdrix ( 2 couples), Buse variable, Merles, 
corneilles.     

Jeudi 10.04, vendredi 11.04, le samedi 12.04.2008.  DM- FM- 

Merle à plastron, non observé    

Mercredi 9 avril 2008- DM - FM-  

 Merle à plastron ,Bruant jaune, Fauvette babillarde, fauvette des jardins, 1 couple de canard colvert ( les 2 
canards s’envolent devant la chenillette  en action et viennent se reposer dans la zone humide) pouillot fitis, 
pipit farlouse, bruant des roseaux ( mâle) accenteur mouchet ( 2) Faisan ( mâle), perdrix grise ( 2 couples) Buse ( 
attaquée par corneilles ) traquet pâtre ( 1 couple) alouettes des champs, pies bavardes ( transport de 
matériaux),pigeons ramier, corneilles, merles, pinsons des arbres.   

http://fr.youtube.com/watch?v=TgY80kl9Tlc   

Mardi 8 avril 2008- FM - 

 

 

Merle à plastron, encore présent  et filmé avec grives musiciennes, traquet motteux (1 mâle), 1 chevreuil 
(mâle)    
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Samedi 5 avril et dimanche 6 avril 2008 - DM - FM - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merle à plastron (Turdus torquatus), mâle,  observé dans ce qu’il reste de la pinède. Carrousel de 4 buses 
variables - Faucon crécerelle( femelle) - Passereaux divers.     

Vendredi 4 avril 2008 - DM -  

Pipit farlouse, traquets pâtres (2 couples) perdrix grises, pies, merles, pigeons ramier, bruant jaune, verdier, 
fauvette babillarde, pinsons des arbres, serins cini, pouillot véloce   

 
 

  

 

 Mardi 18 mars 2008 -DM -    

Faucon crécerelle  ( mâle) , buse variable , 2 traquets pâtre ( mâles) + 1 femelle , Mésanges charbonnières, 
pouillot véloce, Serins cini, Coq faisan, perdrix grises …/…      

Vendredi 14 mars 2008  -DM- 

 
 

 

 

 
Faucon crécerelle ( mâle),Buse variable, pigeons ramier, alouettes des champs, merles, corneilles, traquet pâtre 
( mâle), serins cini, verdiers, faisan ( mâle) troglodyte, perdrix grises, linottes…./…     
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Dimanche 24.02.2008 -DM -  

A 17h35, 102 grues cendrées d’Ouest en Est, corneilles, pies, faucon crécerelle (mâle) serins cini, chardonnerets, 
linottes mélodieuses, Verdier, pigeons ramier, 15 bergeronnettes grises .    

Vendredi 8.02.2008 - DM-  

 Pies, corneilles, merles, buse variable, faucon crécerelle (femelle)     

 Samedi 2.02.2008-DM  - 

 Pigeons ramier, merles, rouge-gorge, Buse variable, perdrix grises, Chardonnerets, linottes mélodieuses, 
chouette chevêche  et 3 chevreuils.    

 


