Rassemblements ornithologiques de printemps 2021 : l'Îsle‐Adam
Frédéric Malher
Les ROP 2021 resteront dans l’histoire de la LPOIdF comme des ROP très…
particuliers ! Les conditions sanitaires ont évidemment compliqué leur
organisation et comme si cela ne suffisait, pas un vent à décorner tous les
taureaux de Camargue, nous a bien gênés, en particulier le matin !
Du coup, seulement 65 espèces (contre 90100 habituellement) ont été
notées : la relativement faible participation (20 participants contre 40
habituellement) et le vent déjà cité expliquent ce résultat frustrant. En
revanche pas de pluie (sauf pour ceux qui ont prolongé trop longtemps
leurs observations : ils ont dû s’arrêter brutalement vers 17h… comme
annoncé par la météo!

La liste comprend donc principalement les espèces les plus communes,
mais pas seulement.

Le Top 6 des espèces les plus
fréquentes
La Fauvette à tête noire
triomphe de ce challenge, ce
qui correspond bien à sa
situation générale .

Dans tous les tableaux les nombres désignent le nombre d’observations
inscrites dans FauneIdF, sans tenir compte des effectifs observés.

Les autres sylvidés non
aquatiques
Sont moins représentés, même
si la Fauvette grisette est bien
présente dès qu’on est dans
son milieu favori (milieux
ouverts avec buissons et haies).
Il faut cependant noter
l’absence de la Fauvette
babillarde et du Pouillot fitis,
sans parler du Pouillot
siffleur….
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Pour les Motacillidés

Pour les corvidés

Le bilan est plus inquiétant :
aucun Pipit et très peu de
Bergeronnettes.

À part la Corneille noire, ce
n’est pas la foule !

Les villages et leurs abords

Pour les oiseaux forestiers
Petites déceptions : pas de
Pics noir et mar, peu de
Coucous, un seul Loriot et
une seule Sittelle ! Petit
plaisir : une Chouette hulotte !

Fournissent leur contingent
d’espèces, souvent communes,
parfois rares (Serin) voire
devenue très rares : Moineau
friquet ! à noter que le Verdier
a intégré la liste des espèces
en fort déclin… On peut aussi
remarquer que les perruches
peuvent se trouver en milieu
fort rural, même si elles
restent
proches
des
habitations.

Du côté des rapaces
C’est bien la Buse l’espèce la
plus fréquente. Les paysages
parcourus ne se prêtent pas à
l’observation de busards...
Serin cini, photo : G. Normand
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Les espèces des milieux
agricoles

Pour finir, il y a toujours des gags lors des ROP.
Cette année n’a pas dérogé à la règle : d'abord un Goéland immature,
malheureusement non identifié, est passé dans un milieu de bois et prairies
assez incongru et surtout un Traquet motteux a été observé à une date assez
tardive ; mais il faut retenir que les derniers migrateurs nordiques
(spécialement la sousespèce leucorhoa du Groenland) passent couramment
mimai ( 4 autres observations cette année en ÎledeFrance depuis le 15/5).

(outre celles déjà citées)
montrent la situation périlleuse
dans laquelle elles se trouvent
actuellement.

Malgré les conditions, je crois que tout le monde a pris du plaisir lors de
cette journée et nous remercions tous les chevilles ouvrières de ces ROP,
Catherine Walbecque, JeanMarie Ternisien, Lucille Bourgeais et Marine
Cornet ! Je ne sais pas si tout le monde se rend compte des capacités de
jonglage que cette organisation a nécessité !...

Tarier pâtre, photo : G. Normand

Gageons que l’an prochain on arrivera facilement à obtenir un log plus
fourni…. À l’an prochain donc !

Le milieu aquatique
Apporte toujours son lot
d’espèces sympathiques.
Cette année, la liste est plus
réduite
mais
apporte
néanmoins un élément (très)
intéressant : la preuve de la
nidification du Petit Gravelot

(4 poussins observés). En revanche, l’origine
sauvage de l’Oie cendrée (nicheuse !) n’est
pas assurée.
Petit gravelot, photo : C. Walbecque
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La maison forestière de Bois Carreau Nerville-la-Forêt (95) : en attendant le pique nique !
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