




ÉCO BALADE
LE PARCOURS DES OISEAUX



Éco – balade du circuit des oiseaux
Mercredi 09 mars 2021

Habituellement,  nous  nous  retrouvons  à  l’Espace  numérique  à  8
heures  45,  mais  étant  donné les  circonstances  liées  au  covid  19,  cette
année le rendez-vous est donné devant l’Espace Galatée.

Il  sera  répété  assez  souvent  que  nous  entendions  le  chant  d’un
oiseau, sans voir celui-ci, nous sommes sur le circuit qui leur est attribué !

Nous sommes donc tous réunis devant l’espace Galatée, le temps est
clair et bien dégagé mais néanmoins il fait froid.

Au départ, nous sommes 15 personnes qui empruntons la rue des écoles,
et à l’entrée du sentier se trouve le premier panneau créée par René D et
les élèves d’une classe de l’école des Callunes en 2018, et sur notre gauche
l’école primaire tandis que la maternelle se situe sur la droite.



René nous montre un corbeau freux,
ainsi  qu’un  rouge-gorge ;  nous  les
voyons  voler,  et  entendons  leurs
chants et cris.

Parmi les oiseaux, nous pouvons citer une famille de corvidés : pie
bavarde, geai des chênes, corneilles noires…

 nous longeons la maternelle.

Sur notre gauche, sur une branche des pigeons, 



Nous  passons  à  côté  de  l’Île  aux
mômes  et  bifurquons  sur  notre
droite.

 Le panneau de la mésange à longue queue   se situe face à la cour de
l’école  maternelle  Charcot  (  celle-ci  fait  son  nid  avec  du  fil  de  toiles
d’araignée, de la mousse et de l’écorce sur le bas d’un arbre, du lichen et
le termine avec de la plume. Nous entendons une mésange charbonnière.

Dans un trou de chêne se trouve un  nid de sansonnet, celui-ci est
considéré comme nuisible.



Nous continuons et dirigeons vers le centre sportif Alain Colas. Il ne
reste qu’un  nichoir de mésange bleue sur les 10 qui avaient été créés et
posés.

 

Sur notre gauche, dans un arbre en
V sont des nids de picvert, 



sur  notre  droite  un  nid  de  pigeon
face au lampadaire. 

Nous voyons une pie, dans un arbre
où il  y a deux nids de pies bavardes
(arbre avec du lierre, derrière l’école
maternelle),  ainsi  qu’un  nid  de
corneille  (peut-être  un  reste  de
2020)

Nous arrivons au panneau de la mésange sur
le côté Nord de l’Espace Galatée. 



René  nous  explique  que  nous  pouvons  très  souvent  croiser  un
accenteur  mouchet  (familièrement  appelé  « traîne  buisson »),  nous
sommes derrière l’Espace Galatée du côté de la ludothèque.

Nous  bifurquons  à  gauche  à  proximité  du  centre  sportif  Alain  Colas,
devant l’aire de jeux situé à l’arrière de l’Espace Galatée.

Nous nous rendons vers Joséphine Baker



Nous entendons une grive

Nous voyons sur notre droite, le panneau de l’étourneau à proximité de
Joséphine Baker, et entendons la parade d’un étourneau (dans son bec
celui-ci tient un brindille qui lui sert pour construire son nid.

Une sitelle  torche-pot  fait  son nid dans
un  chêne  (entrée  du  nid  est
particulièrement  réduite  à  cause  des
prédateurs).



Nous continuons tout droit, derrière
l’Espace   Galatée.  Une  grive
musicienne  est  en  haut  d’un  sapin
(elle ne pond que 3 œufs et les petits
ne quittent le nid qu’au bout d’un an
ou  deux)  arbre  le  long  des  cordes
jaunes derrière l’Espace Galatée.

 

Nous apercevons 2 corneilles.

La  question  est  posé  à  René :  comment  différencier  la  corneille  du
corbeau freux :  le corbeau freux n’a ni plumes ni  duvet sur le haut du
front,  pas plus que sur les pattes ;  les  corneilles ont des plumes et  du
duvet sur le bec et aux pattes (la femelle fait 3 petits annuellement).

Nous arrivons au panneau du merle noir.



 Dans les arbres devant l’arrière de la Médiathèque, nous apercevons
des nids de pie avec leurs petits.  De très beaux arbres et des buissons
dans lesquels nous entendons des oiseaux.

Derrière  l’Espace  Galatée  ont  été  créés  3  parterres   de  plantes
aromatiques, utiles pour l’odorat, le toucher.



En nous retournant, nous voyons le
magnifique  chêne  qui  trône  sur  la
pelouse.

Nous  bifurquons  à  gauche  en
laissant  le  petit  chemin apparent  à
notre droite, et nous engageons dans
la prairie.

Nous  longeons  des  haies  bocagères  dans  lesquelles  nichent  des
oiseaux sauvage.



Un ragondin  (herbivore,  peut  être  dégusté  et  est  appelé  pâté  des
marais) a fait son trou pour se rendre dans l’étang situé derrière la haie.

A nouveau, nous entendons dans les arbres : une mésange, un geai, un
rouge-gorge et un pic-vert (il se nourrit de fourmis et possède une très
longue langue 6/7 cm qui s’enroule derrière son cerveau ; il tape sur le
tronc de l’arbre pour voir si celles-ci sortent pour s’en nourrir).



Nous photographions le panneau du
picvert

Sur  notre  gauche,  dans  le  champ  voisin  sont  déposées  plusieurs
ruches (l’apiculteur qui s’en occupe est de St Senoux), une belle vue d’un
champ.



Une  buse  variable  parade  pour
l’accouplement.   Sur  sa  tablette,
René  nous  montre  et  nous  fait
écouter le chant ou le cri d’un pic-
vert  et  d’une  buse  et  d’un  rouge
gorge).  

A  quelques  mètres  un  puits  avec  des  ajoncs,  dans  une  propriété  un
magnifique mimosa .



Nous  entendons  un  faucon  crécerelle,  et
photographions son panneau. 

Nous tournons sur notre droite, et nous engageons dans un sentier
pédestre ou nous pouvons apercevoir des traces de chevreuils.



Le geai se perche en hauteur, et observe autour de lui pour voler les
oisillons dans les nids.  Entendons à nouveau dans des ajoncs un pic-vert,
un accenteur mouchet et un rouge-gorge.

 Dans la haie se trouve un troglodyte mignon, mais nous avons du
mal à le prendre en photo.

Nous  tournons  à  gauche,  nous
entendons  un  pic  épeiche  dans  un
petit bois sur un arbre mort, sur la
tablette,  René  nous  le  fait  écouter
(ce n’est pas un chant mais plutôt un
cri)  qui  tambourine  pour  attirer  sa
femelle, donne environ 20 coups de
bec à la seconde.



Nous  nous  engageons  dans  un  chemin  plutôt  gadouilleux,  dans
lequel  sont  passés  des  chevaux car  il  y  a  de nombreuses  marques sur
notre droite en hauteur des ajoncs.

Dans  un  arbre  nous  voyons  et  entendons  chanter  une  mésange
charbonnière, et nous entendons le chant d’un troglodyte mignon (il a un
très beau chant, et c’est avec le roitelet le plus petit oiseau).



Nous  sommes  dans  un  beau  petit
bois, 

Dans un châtaignier sec, marqué d’une croix jaune, nous pouvons
voir le trou du nid d’un pic épeiche. Nous reprenons le sentier et dans des
merisiers sont apparents 3 trous de pic-vert (choisi parce que l’arbre était
déjà creux).



Nous reprenons le sentier et  dans des merisiers sont apparents 3
trous de pic-vert (choisi parce que l’arbre était déjà creux).

Nous passons sous une chaîne en guise de barrière, tenue par René
et Didier pour nous faciliter la continuité de notre balade. Il nous faut
faire attention où nous posons les pieds tant le chemin est boueux. Nous
entendons une grive.



Nous nous engageons à droite, dans le chemin. Pendant notre éco
balade, une personne relève les détritus trouvés ici et là dans le chemin.

  A l’entrée du champ sur notre gauche, le panneau de la tourterelle des
bois (celle-ci arrive du Sahara vers avril et repart en septembre/octobre).
Nous écoutons son chant sur la tablette de René.



Nous entendons une chouette chevêche (on croirait entendre un chat
miauler). Sur notre gauche, un beau petit bois .

Dans  des  ajoncs  un  merle  femelle
fouille  le  sol  pour  réaliser  son  nid
avec de la mousse. 



Nous entendons un pinson dans les branches d’arbres.

Nous poursuivons, et sur notre gauche, un chêne à proximité d’un houx
où un nid de fourmis a été détruit.



Nous arrivons  à  hauteur  de la  rue
Charcot,  nous  prenons  sur  notre
droite juste avant le sentier.

Nous voyons des glands sur le sol laissés par  le geai  des chênes (il
en planque env 2000 par an qu’il perd). Nous entendons le pic épeiche.

René nous fait remarquer au sol, des fientes laissées probablement par
des rapaces (chez la bécasse des bois, les déjections sont appelées miroir).

Les fientes sont les marques blanches sur le
sol.



Sur notre droite, un terrain particulièrement marécageux et boisé.

Juste  avant  de  tourner  à  gauche,  paraît  le  panneau  coucou  (son
circuit  se  fait  toujours  en  triangle).depuis  St  Martin,  St-Marc,  E.G.  et
retour à St Martin ; il  arrive avant la fin avril et repart vers la fin juin
(lorsque les seigles sont mûrs) vers l’Afrique du sud.



Nous entendons un troglodyte mignon. Nous bifurquons à droite, et
voyons le panneau de la grive musicienne 

Nous pouvons voir le bâtiment gris appelé « la Chouette » qui abritera la
médiathèque, l’Espace Numérique et la ludothèque ;  



Nous sommes derrière le jardin  bio et longeons celui-ci.  Sur des
arbustes nous apercevons 3 mésanges sur la gauche, et le panneau de la
corneille noire sur notre droite.

En  continuant,  à  gauche  le  jardin  bio.  Nous  avons  une  jolie  vue
d’ensemble de jonquilles et un refuge à insectes.



Différentes structures sont exposés dont un motif en osier parmi d’autres.

Nous  traversons  le  sentier  où  apparaît  un  panneau  moineau
domestique à côté d’un petit étang.



 Près du petit étang, en nous retournant, nous voyons la construction
de la future médiathèque et autres bâtiments.

Sur  notre gauche une construction en toit de chaume où Coloc’Art a son
association. Un oiseau sur une branche d’arbre à gauche, au-dessus du
panneau chardonneret.



Nous tournons sur notre droite,  et
arrivons  sur  le  parc  de
stationnement du C.D.A.S.

Sur notre gauche nous pouvons apprécier la présence d’un pommier
fleurs sauvage en fruits.

Un bel  arbuste  en fleurs  genre prunus
que René a baptisé :  « je ne sais pas ! ». 



Sur  l’arrière  à  droite,  nous  avons  une  vue  du  parc  de  l’Espace
Galatée. Un panneau la pie bavarde.

Avant d’emprunter la voie qui descend nous
nous arrêtons devant un poirier.

La  pancarte  bleue   est  toujours
visible (créée il y a 10 ou 15 ans par
René  D  et  des  écoliers,  c’était  la
première  semaine  de
l’environnement). 



Le poirier a un nichoir et sa pancarte

Enfin, nous nous engageons  dans le
passage,  et  René nous explique que
le  verdier  d’Europe  est  sujet  à  une
maladie  appelée  « trichomonose »
qui est un glaire qui l’étouffe par le
fond  de  la  gorge,  après  quoi  il
meurt).

Un peu plus  bas  un parterre  de différentes
espèces  de  plantes,  dont  des  fleurs  jaunes
(renoncule  ficaire  qui  est  un  poison),  du
séneçon.



 de l’herbe à taupe , de l’arum des bois et de la monnaie du pape.

Nous empruntons le petit sentier, sur
notre gauche, un panneau le pinson
des arbres. 



Le long de ce sentier paradent les chatons
(fleurs de saules), 

un arbre  à  fleurs  jaunes  (corylopsis  pauciflora)  en début  de  floraison,
ainsi qu’un mimosa.



Nous arrivons enfin à notre point de départ, et humons le parfum
des différentes fleurs (jonquilles, primevères multicolores, des giroflées),
et sur celui-ci trône une magnifique souche d’arbre. 

Avant de nous séparer, nous nous regroupons et demandons à une
tierce personne de prendre la photo des marcheurs.



      L e s  v o i x  e t  c h a n t s  d ’ o i s e a u x  L e s  v o i x  e t  c h a n t s  d ’ o i s e a u x  

 ROUGE GORGE   ROUGE GORGE   --    14 cm14 cm      

  Voix :  « drick »  ou « tsi »

  Son chant bucolique et sonore est fréquent en fin de
  journée, c’est une succession de motifs brefs.
  Le Mâle chante perché sur un arbre.

     LA      LA MÉSANGEMÉSANGE CHARBONNIÈRE   CHARBONNIÈRE  - 14 cm - 14 cm     

   Le mâle chante dès janvier pour marquer son territoire : 
   «  ti-tititi,tititi,titi …….. »

SITTELLE  TORCHE POT – 14 cm SITTELLE  TORCHE POT – 14 cm 

Voix : printemps sonore - « tuh tuh tuh » 
         Amours - « sit sit » ou « touit touit »

Ses sifflements puissants « tuit-tuit-tuit » 
dénoncent souvent sa présence dans les 
arbres qu’elle parcourt dans tous les sens, 

collée au
                                                       tronc, la tête en bas. 

  LE MERLE –LE MERLE – 25,50 cm 25,50 cm  

  Voix : « tack tack » 

             Roulements clairs et mélodieux 



      PIC VERT –PIC VERT – 32 cm 32 cm  
   
     Ses cris et chants ressemblent à un éclat de rire 
« kiakiakiakiakiak »
     période des amours : « gleuhgleuh geuck » ou gleuckleuk-
leuck »
     la femelle  plus court 

  

   LA BUSE –LA BUSE – 53 cm  53 cm   
  
    Voix : un « hiêh » sifflé prolongé 

    COUCOU –COUCOU – 32 cm 32 cm      

    Voix :  mâle « coucou » ou « coucoucouc »
              femelle «  kwickwickwic »
              petit : « dziss dzissdziss »

   Le coucou signe du retour du printemps. Ce chant 
particulier a
                                   été la source d’inspirations pour des chansons comme 
                                   « dans la forêt lointaines »

ACCENTEUR  MOUCHET – 14,50 cm  ACCENTEUR  MOUCHET – 14,50 cm  

Voix : « tsi tsi tsi tsi » aigus et puissants
 
Sa posture de chant, droit au sommet des
arbres 



  MÉSANGE  A LONGUE  QUEUE –MÉSANGE  A LONGUE  QUEUE – 14  14 

cm cm 

      Voix : « tserr » répété
               appel : « tsi tsi tsi tsi doux »

ÉTOURNEAU   SANSONNET – 21,50 cm  ÉTOURNEAU   SANSONNET – 21,50 cm  
  
Voix : « chpett chpett »

Chant : grincements et sifflements
il imite souvent les autres oiseaux 

   

 FAUCON CRÉCERELLE   FAUCON CRÉCERELLE  - 32 cm femelle 35 cm - 32 cm femelle 35 cm 

     Voix : « kli, kli,kli » clair

                au nid : « vrî,vrî,vrî »   

  PIC ÉPEICHE –PIC ÉPEICHE – 23 cm  23 cm   

                                         Voix : « kik » sonore ou « guiguiguiguig »

                                   Printemps ; il tambourine du bec les
troncs



TOURTERELLE  DES  BOIS TOURTERELLE  DES  BOIS 
V 
Voix : un long « tourr,tourr-tourr »

  GEAI  DES CHÊNES –GEAI  DES CHÊNES – 34 cm  34 cm   

     Voix : perçante et miaulante.

            Très bruyant en hiver, il pousse des cris
rauque,
            de puissants  « krhèèèsch » très disgracieux.

GRIVE  MUSICIENNE – 23 cm GRIVE  MUSICIENNE – 23 cm 
  
 Voix : gip – crainte « gik, gik, gik, - parfois « dag dag »
           sifflement de flûte répété.

          Aime rester à couvert, mais se signale par son 
chant
          mélodieux  « filip filip filip …. tèrèrèt tèrèrèt 

tèrèrèt…. »

  CORNEILLE –CORNEILLE – 47 cm  47 cm   

    « krack » profond ou « arrk » « croassement »



MOINEAU  DOMESTIQUE – 14,50 cm  MOINEAU  DOMESTIQUE – 14,50 cm  

 Son cri «  chiap » ou  «  chip »

 Voix : « err bref » ou encore « tetetetet »

    CHARDONNERET  ÉLÉGANT –CHARDONNERET  ÉLÉGANT – 12 cm  12 cm   

       Voix : « tillit » gazouille 

               Chant gazouillis et trille de mêmes sylables 

LA  PIE – 46 cm  LA  PIE – 46 cm  

 Coassements 
 Bavarde, ou jacasse, ou d’agasse.

   VERDIER –VERDIER – 14,50 cm  14,50 cm     

      Voix : « gick, gick, gick clair 
                 son aigus «  kling, kling, girr tchu tchu »

             Il a une voix nasillarde. Son chant est un
trille
             monotone répété avec application 



 PINSON  DES  ARBRES –PINSON  DES  ARBRES – 15 cm  15 cm   

    Voix : « pink pink » cascade de notes aigues et
   énergétiques

   Chant :  « dis,dis, veux-tu que j’estropie mon 
p’tiot »

TROGLODYTE MIGNON  -  9,5 cm TROGLODYTE MIGNON  -  9,5 cm 

 Voix : « tit-tit-tit » sonore et « dzerr »
roulé

      Chant composé de notes claires,
audible 

       même en hiver.

 MESANGE BLEUE – 11,50 cm MESANGE BLEUE – 11,50 cm

 Voix : souvent un « tetetetet »

         au printemps un trille clair 

et descendant : « tsi tsi tsirr » 

cri d’alarme : « tserretetete »

  





Présents :  Éliane,  Catherine,  Fabienne,  Didier,  3  René,  Serge,  Anne,
Monique, Florence, Paul, Jean Yves, Marion et Viviane.

  



Catherine, Eliane, René P, René D et serge.

Catherine et Viviane.
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