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Observations ornithologiques dans la 

Vallée de la Marne 
AOÛT 2015 – FÉVRIER 2016 

 
      Œdicnème criard, © O. Hépiègne 

Introduction 

Cette synthèse est dédiée à Mario Fouquet, membre du groupe local, ami et observateur assidu dans notre région, 

qui nous a quittés trop tôt après un long combat contre la maladie. Mario nous ne t’oublierons pas. 

L’actualité ornithologique de cette saison automnale et hivernale 2015-2016 est assez calme, la plus belle 

observation concerne le stationnement à Vaires-sur-Marne de deux Grèbes jougris qui finissent même par parader. 

Une autre espèce de grèbe est à l’honneur mais à l’inverse des oiseaux précédents, ceux-ci auront frustré les 

observateurs venus les chercher : 5 Grèbes esclavons ensemble restés qu’un jour et partis le lendemain…  

Sur les dortoirs, pas de Goélands nordiques cet hiver mais un record de Goélands pontiques avec une vingtaine au 

moins dénombrés sur leur site d’alimentation de la décharge de Charny-Fresnes… mais coté Laridés le meilleur reste 

à venir et sera détaillé dans la prochaine synthèse... Remercions à cette occasion les rédacteurs de cette édition : 

Catherine Escudié, Olivier Laporte, Pascal Le Poulain, Yves Massin, Guillaume Passavy. Excellentes observations ! 

Olivier Laporte – Centre ornithologique Île-de-France 

Les espèces communes suivantes ne sont pas traitées : 

Oies férales 
Faisan de Colchide 
Faucon crécerelle 
Épervier d’Europe 
Pigeon biset féral 
Pigeon ramier 
Martinet noir 
Alouette des champs 
Troglodyte mignon  
Accenteur mouchet 

Rougegorge familier 
Rougequeue noir 
Grive musicienne 
Merle noir 
Fauvette à tête noire 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 
Roitelet à triple bandeau 
Mésange à longue queue 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Sittelle torchepot 
Grimpereau des jardins 
Pie bavarde 
Geai des chênes 
Corneille noire 
Étourneau sansonnet 
Moineau domestique 
Verdier d’Europe 
Perruches échappées sauf P. à collier 
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Analyse des données brutes 

Répartition des données synthétisées selon la source des données 

Les espèces communes non traitées ne sont pas retenues dans ce bilan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Répartition des données synthétisées selon la commune d’observation 

Commune Nombre de 
données 

Commune 
Nombre de données 

Roissy-en-
Brie/Pontault-C.

2
 1830 Luzancy 269 

Congis-sur-
Thérouanne 1597 Torcy 173 

Trilbardou 1122 
Annet-sur-
Marne 158 

Neuilly-sur-Marne 773 Meaux 150 

Lesches 357 
Isles-lès-
Villenoy 131 

Vaires-sur-Marne 356 Lognes 120 

Jablines 349 
Champigny-
sur-Marne 115 

Croissy-Beaubourg 341 Émerainville 105 

Bussy-Saint-Georges 280 Chelles 101 

 

 

  

                                                           
1
 Ces données financées par l’AEV ont été collectées par l’association AVEN et concernent réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. 

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

 

Source Nombre % 

AEV1 833 9% 

Cettia 1450 15% 

Faune-Idf 7365 76% 

 9648 100% 
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Résultats des comptages Wetlands International 2016  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z1 : Isles-les-Meldeuses, Congis-sur-Thérouanne, Changis-sur-Marne, Mary-sur-Marne...  
z2 : Luzancy, Méry-sur-Marne, Jouarre, La Ferté-sous-jouarre 

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

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

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

z5 : Meaux sud  

Observateurs lors des comptages WI 2016 : membres de l’AVEN du Grand Voyeux, T. Hervé, L. Baranton, S Boyer, F Barth, T Bitsch, 

J.Botinelli, F. Valette, J. Dumand, O. Hépiègne, O. Laporte,  R. Gros, M. Fouquet, R. Lacroix, L. Letendre. Coordinateur local : P. Persuy 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

z1 979 3408 2494 3273 2680 3482 2223 2742 3075 2336 2819 4060 

z2 3557 2909 2185 2353 2707 3244 2667 2629 2699 2092 2375 1070 

z3 4076 5352 3962 6162 3923 5175 5751 5697 5123 4112 5011 5998 

z4 1372 1554 1594 1325 3373 2606 1430 1618 2007 1697 2390 1396 

z5  280  212 775 811 507 461 535 466 499 357 

total 9984 13503 10235 13325 13458 15318 12578 13147 13439 10703 13094 12881 

 

 zone1 zone 2 zone 3 Zone 4 zone 5  

 Boucles 

d'Isles – 

et 

Congis 

Boucle 

de 

Luzancy 

Boucles de 

Jablines et 

Trilbardou 

Marne la 

Vallée 

Boucle de 

Meaux 

Totaux par 

espèce 

Grèbe castagneux 22 16 118 37  193 

Grèbe huppé 135 26 168 31 15 375 

Grèbe jougris    2  2 

Grèbe cou noir 2  3   5 

Grand cormoran 45 9 120 196 9 379 

Grande Aigrette 5     5 

Butor etoile 1  1   2 

Héron cendré 19 5 8 20 2 54 

Aigrette garzette 2  2   4 

Cygne tuberculé 100 47 54 52 15 268 

Bernache du Canada 209 89 5 127 1 431 

Harle piette 5  2   7 

Canard siffleur 79 11 8 4  102 

Canard chipeau 61 64 116 9 10 260 

Sarcelle d'hiver 80 1 72 4  157 

Canard souchet 19 1 88 2  110 

Canard colvert 196 35 195 424 49 899 

Canard pilet   1   1 

Fuligule milouin 429 21 690 46 83 1269 

Fuligule morillon 350 49 819 31 25 1274 

Fuligule milouinan 1     1 

Nette rousse 2  54   56 

Garrot œil d'or   1   1 

Bernache nonnette 1     1 

Fuligule nyroca  1     1 

Canard mandarin    3  3 

Ouette d’Egypte    2  2 

Foulque macroule 2296 696 3473 406 148 7019 

Total 4060 1070 5998 1396 357 12881 
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MONOGRAPHIES  
Rédaction : Catherine Escudié Olivier Laporte, Pascal Le Poulain, Yves Massin et Guillaume Passavy. 

Relecture : Olivier Laporte, Vincent Le Calvez. 

Liste des observateurs (triés par acronyme donc par prénom) : voir à la fin. 

 

Cette synthèse respecte l’ordre scientifique défini par la Commission d’Avifaune Française (CAF) en 2016.
 

Cygne tuberculé Cygnus olor : 316 données, 35 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 268 ind.  
Le site rassemblant le plus d’individus compte 45 ind. 
le 17 janvier à Congis-sur-Thérouanne (RHu). 

Oie cendrée Anser anser : 16 données, 8 

communes 

60 ind. s’arrêtent en pause migratoire le 21 octobre à 
l’étang de la Loy, à Gouvernes (AFe). Elles sont parties 
le lendemain. Un tel groupe en halte est rare... 
10 oies sont observées en pause à Congis-sur-
Thérouanne le 15 février (RHu). 
2 ind. font une pause également le 8 novembre à 
Jablines (PLP). 
Un groupe remarquable de 220 ind. survolent en 
migration la gare de Neuilly-Plaisance où se trouve 
l’observateur le 13 février (FLb). 

Bernache nonnette Branta leucopsis : 12 

données, 3 communes 

3 ind. sont présents le 24 septembre au 4 novembre à 
Congis-sur-Thérouanne, origine incertaine… 
Un oiseau fréquente Luzancy tout l’hiver (JBo). C’est 
probablement le même ind. qui fait une excursion à la 
Ferté-sous-Jouarre le 26 décembre (SCl) 

Bernache du Canada Branta canadensis : 252 

données, 31 communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 268 ind.  
Rassemblement maxi. 
 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : 8 données, 

4 communes 

Uniquement noté en début d’année. Un groupe de 12 
est découvert à Vaires-sur-Marne le 2 janvier (OLa, 
VLC). Il ne restera pas. 
 

Sarcelle d'été Anas querquedula : 1 données, 1 

commune 

Une seule donnée pour le passage postnuptial : deux 
oiseaux le 31 août à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). 
 

Sarcelle d'hiver Anas crecca : 152 données, 14 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 157 ind.  
Effectifs maximum de 79 le 6 janvier à Congis-sur-
Thérouanne (RHu) et de 50 ind. environ à Lesches le 
10 octobre (YMa, OLa). 

Canard pilet Anas acuta : 11 données, 3 

communes 

En automne, seulement un contact le 11 octobre à 
l’étang du Coq (VLC et al.) 
Un beau groupe se pose le 21 février à Trilbardou 
mais son effectif diffère selon les observateurs : de 20 
à 30 ind. (NLA, IGi), une partie étant peut-être partie 
avant l’autre. Le même jour, une vingtaine fréquente 
Congis-sur-Thérouanne (RHu). Il se passe quelque 
chose ce jour-là pour le passage de l’espèce ! 

Canard siffleur Anas penelope : 79 données, 7 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 102 ind.  
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Les effectifs maximum sont un peu plus élevés début 
février (env. 150 ind.). 
4 ind. fréquentent le Réserve naturelle régionale du 
Grand-Voyeux du Grand Voyeux dès la fin de l’été : 4 
le 10 septembre (AVEN). Un groupe de 3 à 5 ind. est 
observé à partir du 5 octobre. 
À Luzancy, la gravière rassemble jusqu’à 35 ind. le 6 
février (VLC). 
À Trilbardou, les effectifs dépassent la dizaine 
seulement le 27 janvier avec 14 ind. (ALa-CG77) et le 7 
février avec 12 ind. (ESa). 

Canard mandarin Aix galericulata : 59 données, 

12 communes 

Une fois n’est pas coutume ce sont les bords de 
Marne au Perreux qui fournissent le plus gros groupe 
avec 20 ind. (11 mâles et 9 fem.) le 5 février (CBo). 
Des effectifs proches sont relevés le 3 janvier à 
Croissy-Beaubourg avec 18 ind. (VLC, JPD). 

Canard chipeau Anas strepera : 102 données, 11 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 260 ind.  
Maxima de 120 ind. le 25 déc. à l’ENS des Olivettes, 
Trilbardou (NDu). 

Canard souchet Anas clypeata : 112 données, 13 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 110 ind.  
Maxima de 300 ind. le 2 février à l’ENS des Olivettes, 
Trilbardou (RMu). 
 

Nette rousse Netta rufina : 80 données, 9 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 56 ind.  
Effectifs et répartition proches de l’hiver précédent. 
Maxima : 

- 61 ind. le 24 janvier à l’étang dit du « point 

d’interrogation » à Jablines, sur l’étang où 

l’espèce a niché (PRa, GPa) ; 

- 25 le 20 décembre à Trilbardou (MFo †). 

Fuligule milouin Aythya ferina : 344 données, 15 

communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 1269 ind.  

Max. de 236 le 6 janvier à Congis-sur-Thérouanne 
(AVEN). 

Fuligule morillon Aythya fuligula : 282 données, 

18 communes 

Comptage Wetlands International 2016 : 1274 ind.  
À 5 unités près, un effectif identique au Fuligule 
milouin ! 
Max. de 430 ind. le 24 janvier à Jablines sur l’étang du 
téléski nautique (GPa), et de 682 ind. sur l’ensemble 
de la boucle le 16 janvier (TBi). 
Sinon : 

- 263 le 6 janvier à Congis-sur-Thérouanne 
(AVEN) ; 

- 150 le 20 décembre à Trilbardou (PRa). 

Fuligule hybride milouin x morillon : 3 données, 

1 commune 

Stationnement d’un mâle du 14 au 21 février à l’étang 

du Paradis (TVi, SWr, NLa)… Piégeux, il aurait pu être 

pris pour un Fuligule à tête noire… Surtout que les 

anciens savent que cet étang avait accueilli un mâle il 

y a une dizaine d‘années… 

Fuligule milouinan Aythya marila : 1 donnée, 1 

commune 

Toujours aussi rare, une seule donnée cet hiver, un 
mâle adulte observé uniquement le 17 janvier à 
Congis-sur-Thérouanne (THE, RHu). 
 

Fuligule nyroca Aythya nyroca : 9 données, 4 

communes 

Outre l’individu « imprégné » fréquentant l’étang de 
Lognes (VLC), 2 oiseaux a priori différents sont 
recensés : 

- 1 fem. du 19 décembre au 15 février à 
Luzancy (MZu, JBo) ; 

- 1 mâle du 2 au 6 février au parc du Pâtis, à 
Meaux (SEs). 

La mention d’un ind. le 7 novembre à l’ENS des 
Olivettes à Trilbardou (CDe, NDu) n’est pas validé par 
le CHR faute de description (sexe, …). 



Groupe local Corif – Vallée de la Marne 7 Août 2015 – Février 2016 
 

Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 62 

données, 3 communes 

Un groupe de 10 le 30 décembre à Congis-sur-
Thérouanne constitue l’effectif maximum. Sur ce site 
l’espèce est présente toute la saison hivernale. 
Le 21 décembre, un max. de 3 ind. fréquente l’ENS des 
Olivettes à Trilbardou (SBo). 
1 fem. du 13 au 15 février à Luzancy (RHu, JBo). 
 

Harle piette Mergellus albellus : 46 données, 4 

communes 

Une dizaine d’ind. fréquente le Réserve naturelle 
régionale du Grand-Voyeux de Congis, par ex. 10 le 3 
décembre (AVEN), 11 le 23 au 29 février (THe, JBo, 
RHu). 
L’espèce hiverne également du 12 décembre au 11 
février à l’ENS des Olivettes à Trilbardou avec jusqu’à 
3 ind. (2 fem, 1 mâle) le 26 décembre (NDu, CDe). 
C’est surement une de ces femelles qui fera un écart à 
Jablines le 24 janvier (GPa). 
Moins courant, une femelle est notée le 3 février à 
Bussy-Saint-Georges (PDu). 

Harle bièvre Mergus merganser : 1 donnée, 1 

commune 

L’observation d’une femelle le 2 février à Meaux (SEs) 
constitue l’unique observation de cette espèce pour la 
période. 
 

Perdrix rouge Alectoris rufa : 1 donnée, 1 
commune 

4 oiseaux le 10 octobre à Vignely (OPl). Dans notre 
zone d’étude, il est fort peu probable qu’ils soient 
d’origine sauvage. Seule la population du sud de la 
Seine-et-Marne et de l’Essonne est réputée d’origine 
naturelle. 

 

Perdrix grise Perdix perdix : 28 données, 14 
communes 

Effectif maximal : 50 le 28 novembre à Fresnes-sur-
Marne (OHé). En cette saison l’espèce se regroupe en 
compagnies qui peuvent être nombreuses, mais rien 
n’exclut pour de tes effectifs l’impact d’un lâcher 
cynégétique.  

 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : 537 

données dans 47 communes 

Comptage Wetlands international 2016 : 379 soit 3 de 
moins qu’en 2015 : effectif stable… 
Seule donnée de dortoir disponible : 265 au max. le 16 
janvier à l’île des Gords à Champigny-sur-Marne (AFe). 
 

 

Grand Cormoran © O. Hépiègne 

Héron cendré Ardea cinerea : 485 données, 43 

communes  

À la fin de l’hiver, les couples s’installent pour la 

saison de reproduction, la colonie de Trilbardou est 

estimée à 22 ind. le 27 janvier soit une dizaine de 

couples (CD77). Pas de comptage à Champs-sur-

Marne ni à Croissy-Beaubourg où l’espèce se 

reproduit. 

Héron pourpré Ardea purpurea : 4 données, 1 

commune 

1 ind. du 5 au 18 août au Réserve naturelle régionale 

du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne (AVEN). 

Grande Aigrette Casmerodius albus : 80 

données, 15 communes  

À Congis-sur-Thérouanne, max. de 20 le 31 août, 

encore 15 le 15 novembre (AVEN). Aucun autre site ne 

fournit plus de 5 ind. en hivernage. 
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Aigrette garzette Egretta garzetta : 85 données, 

5 communes 

Surtout présente à Congis-sur-Thérouanne avec un 
maximum de 14 ind. le 20 août, encore 12 le 21 
décembre. Effectifs fluctuants (AVEN). 
Au parc de la Haute-île, on a désormais en moyenne 
une mention par an. Cette année c’est un ind. le 2 
novembre (CFo). 

Blongios nain Ixobrychus minutus : 8 données, 5 

communes  

Quelques données en fin d’été sur les sites de 
reproduction ou en halte aux alentours : 
3 données sur la boucle de Jablines en trois endroits 
différents (PlP, RPr) dont un le 6 septembre, le dernier 
de l’année ; jusqu’à 3 ind. à l’étang du Coq à Roissy-
en-Brie du 28 août au 3 septembre (VLC) ; 1 le 4 
septembre à l’étang de Croissy (JPD), 1 le 5 août à 
Congis-sur-Thérouanne (AVEN). 

 

Blongios nain © O. Hépiègne 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 18 données, 6 

communes  

Un migrateur précoce est noté le 11 octobre à 

Jablines. S’agit-il de l’hivernant noté le 24 janvier dans 

le même secteur (PRa) ? Aucune certitude... 

Le premier hivernant arrive le 13 novembre à Congis-

sur-Thérouanne (AVEN). C’est le seul site qui en 

comptera 2 avec l’étang de Croissy à Croissy-

Beaubourg (JPD). 

L’espèce est notée ponctuellement en période 

d’hivernage également à l’étang du Coq le 29 

décembre (CDe) – probablement un oiseau de l’étang 

de Beaubourg dérangé par les coupes de saules (fide 

VLC), à Vaires-sur-Marne le 14 février (PZi), à Meaux 

au Pâtis le 3 février (PlP). 

 

Butor étoilé © O. Laporte 

Cigogne blanche Ciconia ciconia : 14 données, 8 

communes  

Le plus gros groupe en migration compte 35 ind. 

environ le 30 août au dessus du parc de la Haute-Île à 

Neuilly-sur-Marne (CGr). Les dernières passent le 14 

septembre à Jablines (CGr). 

Quelques individus sont notés en hivernage 

essentiellement au nord de la boucle de Jablines où 

elles s’alimentent en marge du centre de traitement 

des déchets de Fresnes-Charny : 4 le 27 décembre à 

Fresnes-sur-Marne (VLC), 17 le 3 février à la décharge 

(TCh). A cette dernière date, il peut s’agir d’oiseaux 

sur le retour, comme ce groupe de 27 au lieu-dit La 

Creusette à Isles-les-Meldeuse le 14 février (MZu). 

Cigogne noire Ciconia negra : 1 donnée, 1 

commune  

Une seule mention au passage postuptial, à une date 

tout à fait classique : le 12 août au Réserve naturelle 

régionale du Grand-Voyeux à Congis (THe). 
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Ibis falcinelle Plegadis falcinellu : 2 données, 2 

communes 

L’Ibis falcinelle est désormais une espèce régulière 

avec encore un hivernage complet ! Un oiseau est 

présent du 15 octobre au 15 janvier au Réserve 

naturelle régionale du Grand-Voyeux à Congis. (AVEN, 

RHu et al.). Il fréquente les différents plans d’eau et 

phragmitaies : Bois Maury, Bougrandeuse, étang des 

morillons, Sablière. 

 

 

Ibis falcinelle © D. Malassingne 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : 253 

données, 28 communes  

Comptage Wetlands International 2016 : 193 ind. 
La base de loisirs de Jablines-Annet rassemble à elle 
seule 52 ind. durant ces comptages (TBi). 

Grèbe huppé Podiceps cristatus : 425 données, 

29 communes  

Comptage Wetlands International 2016 : 375 ind. 
L’ENS des Olivettes compte entre 155 et 200 ind. fin 
octobre (OLap, OPL, NDu) mais plus que 22 lors des 
comptages Wetlands en janvier (OLa). 

Grèbe jougris Podiceps griseus : 35 données, 1 

commune 

Hivernage remarquable de 2 ind. sur le plan d’eau de 

la base nautique de Vaires-sur-Marne découverts le 2 

janvier (OLa). Ils seront observés pour la dernière fois 

le 7 février (DMa) alors qu’ils paradaient (!) de temps 

à autre depuis le 25 janvier (RPa). Il s’agit donc a priori 

d’un mâle et d’une femelle… 

 

Grèbes jougris © T. Chansac, faune-ildefrance.org 

Grèbe esclavon Podiceps auritus : 3 données, 1 

commune  

Une donnée tout à fait exceptionnelle pour la région 

avec ces 5 ind. présents le soir du 6 décembre à 

Vaires-sur-Marne (VLC, TVi), hélas non revus le 

lendemain même par les courageux levés aux aurores. 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 64 

données, 5 communes  

Comptage Wetlands International 2016 : 6 ind.  
En août, un imm. est de passage le 1er à Jablines (RPr), 
et les nicheurs de Villenoy et leurs juvéniles ne sont 
plus que 5 (SVa). 
Les deux sites habituels sont fréquentés en 
hivernage :  

- entre 1 et 4 du 1er novembre au 28 février 
l’ENS des Olivettes 

- 2 ind. du 7 décembre au 17 janvier au grand 
Voyeux à Congis (AVEN). Ces derniers 
paradent en janvier, mais sans suite. 

Bondrée apivore Pernis apivorus : 4 données, 3 

communes 

Le dernier migrateur est noté le 30 août à Roissy-en-
Brie (VLC). Sur ce même site, passage de 10 oiseaux le 
28 août (VLC). 

Milan noir Milvus migrans : 4 données, 3 

communes 

Toutes les données proviennent de la zone de 

nidification : Lesches, Trilbardou et Congis-sur-

Thérouanne. Maximum de 5 oiseaux le 1er août à 
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Lesches (RPr). La dernière observation date du 12 

août, avec 3 oiseaux à Congis-sur-Thérouanne (THe). 

Aucun passage migratoire notable n’est signalé. 

Milan royal Milvus milvus : 5 données, 3 

communes 

Le passage postnuptial commence tôt, avec un oiseau 

le 21 août à Congis-sur-Thérouanne (THe). Il se 

termine à une date classique, le dernier migrateur 

étant observé le 28 novembre à Fresnes-sur-Marne 

(OLa). Tous les oiseaux sont vus à l’unité. Aucun 

passage prénuptial n’est noté en février. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus : 26 

données, 6 communes 

À Congis-sur-Thérouanne, où deux couples étaient 

présents en période de reproduction dont l’un pour la 

6e année consécutive, 6 oiseaux sont encore vus le 9 

août, puis 4 le 18 août et 2 le 4 septembre. Le dernier 

oiseau est aperçu sur le site le 4 octobre (AVEN). 

À Jablines, second site de reproduction dans la zone 
d’étude, où 3 juvéniles s’étaient envolés en juillet, 3 
oiseaux sont encore revus le 6 septembre (PLe) et le 
dernier est noté le 11 octobre (RPr). Ce sont 
probablement les mêmes qui sont vus en août dans 
les communes voisines, à Lesches (OLa) et Trilbardou 
(OLa, NDu). 
Les autres observations concernent des migrateurs : 1 
le 1 septembre à Gagny (OLa) et 1 le 28 août, puis 2 le 
20 septembre à l’étang du Coq à Roissy-en-Brie (VLC). 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 12 

données, 8 communes 

L’espèce est observée tout au long de la période, 
toujours à l’unité sauf 2 oiseaux (mâle et femelle ) 
hivernants le 8 janvier au Plessis-Placy (RHu). 

Buse variable Buteo buteo : 231 données, 49 

communes 

Maximum de 5 oiseaux le 15/02 à Saint-Thibault-des-

Vignes (TBi). Un couple parade déjà le 16/02 à Croissy-

Beaubourg (JPD).  

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : 7 

données, 2 communes 

Observé en passage postnuptial du 22 août au 8 
septembre, sur seulement deux sites : Congis-sur-
Thérouanne (AVEN, THe) et Croissy-Beaubourg (JPD). 
Toujours à l’unité, sauf 2 oiseaux le 22 août à Congis-
sur-Thérouanne (AVEN). Le plus long stationnement 
probable du même oiseau est de deux semaines, 
toujours à Congis. 

Râle d'eau Rallus aquaticus : 85 données, 11 

communes 

L’effectif maximum noté sur un même site est de 4 
oiseaux, le 16 janvier à l’étang du Coq à Roissy-en-Brie 
(VLC). L’hivernage complet est confirmé sur les 
principaux sites réguliers de l’espèce : Congis-sur-
Thérouanne, Croissy-Beaubourg, Jablines, Neuilly-sur-
Marne et Roissy-en-Brie.  

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 

donnée, 1 commune. 

Un seul migrateur automnal observé : le 5 octobre à 
Bois Maury, Congis-sur-Thérouanne (AVEN). 
C’est moins que l’année précédente, où au moins 
deux oiseaux différents avaient été notés. 

Foulque macroule Fulica atra 

Comptage Wetlands international 2016 : 7019 
oiseaux, chiffre très proche de l’effectif de l’année 
précédente. Les plus grosses concentrations 
hivernales se situent dans les boucles d’Isles et de 
Congis-sur-Thérouanne (2296 ind. dénombrés) et 
dans le secteur de Jablines-Trilbardou (3473 ind.). 

Grue cendrée Grus grus : 4 données, 4 

communes  

Le passage automnal est faible : 2 vols seulement 

signalés, les 3 et 7 novembre à Congis-sur-Thérouanne 

(AVEN). 4 vols notés en passage prénuptial, le premier 

le 31 janvier à Ferrières-en-Brie (LVi), ce qui est tôt. Le 

plus grand vol dénombré, celui du 3 novembre, 

compte 43 oiseaux. 
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Œdicnème criard © O. Hépiègne 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus : 26 

données, 6 communes 

Les principaux sites de regroupement postnuptiaux 
sont toujours Isle-les-Meldeuses et Vignely. 65 
individus sont observés le 9 octobre à Isles-les-
Meldeuses (AVEN) et 40 le 6 septembre à Vignely 
(AZu). Les autres sites d’observations sont Trilbardou, 
Lesches, Jablines et Congis-sur-Thérouanne.  

Pluvier doré Pluvialis apricaria : 67 données, 18 

communes 

Le plus gros rassemblement regroupe 10 000 ind. à 
Trilbardou le 1er décembre (TCh), 2 500 ind. le 9 
janvier à Coutevroult - là où l’année passée ils étaient 
10 000 (AFe). Les autres sites remarquables sont le 
Plessy-Placy avec 1 200 ind. le 8 janvier (RHu), Montry 
avec 1000 ind. le 9 janvier (SBo et AFe), Jossigny avec 
800 ind. le 8 décembre (JPD) et enfin Jouarre avec 600 
ind. le 11 janvier (JBo). 

Avocette élégante Recurvirostra avocetta : 3 

données, 2 communes 

1 ind. au Grand Voyeux le 6 septembre et le même 
jour un groupe de 17 ind. en vol à l’étang du coq à 
Roissy-en-Brie/Pontault-Combault (VLC). 
 

Vanneau huppé Vanellus vanellus : 327 données, 

43 communes 

Le plus gros rassemblement est noté à Trilbardou le 
28 novembre avec plus de 4000 individus (OPl). 
1500 ind. fréquentent Jossigny le 10 décembre (JPD), 
et 1000 le 29 décembre à la base de loisirs de Jablines 
(OLa). 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 2 données, 

2 communes 

4 ind. le 10 septembre à Congis-sur-Thérouanne 
(AVEN) et 1 ind. le 14 août à Luzancy (THe). 
 

Petit Gravelot Charadrius dubius : 12 données, 2 

communes 

La plupart des observations émanent de Congis sur 
Thérouanne où l’AVEN note jusqu’à 20 individus le 29 
octobre. L’autre site de stationnement se situe à 
Lesches où 1 ind. est signalé les 5 et 6 septembre 
(OLa). 
 

Barge à queue noire Limosa limosa : 1 donnée, 1 

commune 

1 seul individu observé le 27 août à Congis-sur-
Thérouanne (AVEN). 
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Combattant varié Philomachus pugnax : 6 

données, 2 communes 

1 ind. entre le 24 et le 31 août à Congis-sur-
Thérouanne (AVEN) et un autre ou le même entre le 3 
et le 16 septembre à Lesches (OLa, JAr, PRa). 
 

 
Combattants variés © O. Hépiègne 

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : 7 

données, 2 communes 

2 individus sont observés en période postuptiale, ce 
qui est un bon score !  
Le premier était présent les 5 et 8 août à Congis-sur-
Thérouanne (AVEN) et le second a régalé les 
observateurs assidus de la Haute-Île à Neuilly-sur-
Marne les 6 et 7 septembre (OLa, VLC, OHé, TVi).  
 

Bécasseau variable Calidris alpina : 10 données, 

2 communes 

4 ind. sont présents à Lesches le 13 septembre (PRa). 
Entre le 13 août et le 7 octobre, 1 à 2 ind. sont 
régulièrement observés à Congis-sur-Thérouanne 
(AVEN). 
 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 76 

données, 13 communes 

Les plus gros effectif sont notés au début du mois 
d’août, on peut noter jusqu’à 10 ind. le 1er août à 
Lesches (RPr), 15 le 13 août à Congis-sur-Thérouanne 

(AVEN), 6 à Luzancy (THe) le 14 août et 5 à Neuilly-sur-
Marne le 15 août (OLa). Le 31 août, 8 sont encore à 
Congis-sur-Thérouanne. Le dernier sera vu le 24 
janvier à Thorigny (TBi). 
 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia : 11 

données, 3 communes 

Les données s’étalent du 9 août au 5 septembre sur 
les sites de Congis-sur-Thérouanne, Luzancy et 
Lesches. On notera 9 individus le 18 août à Congis-sur-
Thérouanne (AVEN). 
 

Chevalier culblanc Tringa ochropus : 54 données, 

10 communes 

Maximum de 3 le 6 août à Congis-sur-Thérouanne 
(AVEN) 
Sur les autres sites classiques : Lesches, Luzancy, 
Trilbardou, Isles-les-Meldeuses, Neuilly-sur-Marne ou 
Fresnes-sur-Marne, on recense 2 à 3 individus tout 
l’hiver.  
 

Chevalier sylvain Tringa glareola : 14 données, 4 

communes 

Le plus gros effectif est observé le 14 août à Luzancy 
avec 10 individus (THe). Les autres données : 4 ind. le 
12 août à Congis (THe), 1 à 2 à Lesches présents du 1er 
août au 5 septembre (OLa, JAr, LBa, RPr). 
 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 6 

données, 5 communes 

Les observations d’individus hivernants ont toutes été 
faites entre le 2 janvier à Luzancy (JBo) avec 6 
individus et le 26 février à Congis-sur-Thérouanne 
(RHu) avec 1 individu. On notera également 4 
individus le 20 janvier à Coupvray sur un nouveau site 
pourtant peu attractif : l’espace naturel des Pendants 
(TBi). 
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Bécasse des bois Scolopax rusticola : 6 données, 

6 communes 

La première observation est effectuée le 5 novembre 
à Claye-Souilly (FYv) et la dernière le 27 février à la 
Haute-Île (OHé). 

Bécassine des marais Gallinago gallinago : 93 

données, 11 communes 

Les plus gros effectifs sont observés à Congis-sur-
Thérouanne. 
Jusqu’à 60 individus le 18 novembre (AVEN), 20 ind. le 
22 février (RHu) ou encore 13 le 26 novembre (AVEN). 
Sur les autres sites, les effectifs ne dépassent pas  10 
individus : 9 ind. le 20 janvier à Coupvray (TBi), 8 ind. 
le 2 février à Meaux (SEs), 8 ind. également le 24 
janvier à Luzancy (MZu). Sur le site de la Haute-Île à 
Neuilly-sur-Marne, l’hivernage est désormais régulier 
avec 5 ind. au maximum. On est loin cependant de 
l’autre site d’hivernage de Seine-Saint-Denis : le parc 
départemental du Sausset (souvent plus de 60 
oiseaux). 
 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : 575 

données, 49 communes 

En fin d’hivernage, les effectifs aux dortoirs sont 

estimés à 4000 ind. à Trilbardou (OLa), 3500 ind. à 

Congis (TBi, SEs) et 3000 à Vaires-sur-Marne (TCh). 

En journée, plus de 4000 ind. sont dénombrés le 15 

février à la décharge de Charny (TCh). 

Goéland cendré Larus canus : 22 données, 7 

communes 

L’ENS des Olivettes à Trilbardou a la faveur de ce petit 
goéland où il affiche ses effectifs maximaux mais 
néanmoins modestes : 
5-7 ind. le 24 janvier en journée (PPe, TVi, OLa) soit 
plus du tiers des goélands présents… 
Jamais plus de 2 ind. au dortoir de Vaires-sur-Marne 
mais il est vrai que ce n’est pas le goéland recherché 
par les laridologues sur ce site… 
A Congis, un ind. est présent les 16 et 27 janvier au 
dortoir (TBi, JBo). 

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus 

melanocephalus : 8 données, 4 communes 

Passés le printemps et les premières décades de l’été, 
la Mouette mélanocéphale devient rare en Île-de-
France : les données ne concernent que le cœur de 
l’hiver ou quelques ind. fréquentent les dortoirs ou les 
décharges : 

- 1 le 4 janvier à Vaires-sur-Marne (RMu) ; 
- 1 le 27 janvier à Congis-sur-Thérouanne (TBi). 

Entre 2 et 3 du 15 au 26 février à la décharge de 
Charny (TCh). 
Un individu blessé à l’aile fréquente par ailleurs la 
base de loisirs de Torcy du 5 décembre au 3 janvier au 
moins (VLC). Il fut bagué à Jablines. 

Goéland argenté Larus argentatus : 60 données, 

17 communes 

Maxi de 500 ind. en dortoir le 6 février à Vaires-sur-

Marne (SWr). 

Un max de 4 ind. de la sous-espèce argentatus à 

Fresnes et à Vaires-sur-Marne (TCh, SWr, TVi). 

Goéland leucophée Larus michahellis : 96 

données, 15 communes 

Après avoir été le Goéland le plus commun toute la 

période printanière et estivale – sans toutefois fournir 

de preuves de reproduction à ce jour – les effectifs 

s’essoufflent même si un petit dortoir de 150 ind. est 

recensé à Précy-sur-Marne le 26 septembre (RPr). 

2 ind. en plumage adulte sont remarqués à l’étang du 

Coq tout l’hiver où ils passent la journée (VLC et al.). 

Les différents dortoirs hivernaux ne comptent pas plus 

de 300 ind. en fin de saison comme le 14 février à 

Vaires-sur-Marne (MZu). Les ind. de 2ème année 

civile sont alors majoritaires. 

Goéland pontique Larus cachinnans : 45 

données, 8 communes 

La fréquentation avec autorisation de VEOLIA de la 

décharge de Fresnes/Charny par un par un laridologue 

averti a fait exploser le record de Goélands pontiques 

en un site dans notre région avec 20 ind. différents 

décrits les 15 et 26 février avec ce dernier jour une 
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répartition de 3 ad. / 1 imm. / 1 ind. de 4ème année / 

2 ind. de 3ème année et 13x 2ème année (TCh). 

Ces ind. se retrouvent au dortoir de Vaires-sur-Marne 

avec 16 ind. par ex. le 19 février (TCh). 

Le dortoir de Trilbardou est aussi fréquenté par 

quelques ind., par ex. 3 ind. le 17 janvier : 2 ind. de 

2ème année et 1 adulte (GPa). 

Quelques ind. sont observés en journée en recherche 

de nourriture : 

- 1 les 16 et 27 janvier à Congis (JBo, TBi 

respectivement) ; 

- 1 à 2 tout l’hiver sur le lac de la base de loisirs 

de Jablines-Annet (GPa, JGn, TCh). 

 

Première mention sur la boucle de Changis-sur-Marne 

avec un ind. de 2e année posé avec des G. leucophées 

le 16 janvier (JBo). 

Goéland brun Larus fuscus : 100 données, 14 

communes 

Environ 500 ind. début janvier (TCh), 700 début février 

(SWr) et plus de 1700 mi-février au dortoir de la base 

nautique de Vaires-sur-Marne (MZu, SWr). A cette 

période, 350 ind. environ sont comptés à Congis 

(MZu) où ils représentent l’espèce dominante. 

Goéland marin Larus marinus : 2 données, 2 

communes 

Un ind. de 2ème année est observé la décharge de 

Charny et la base de Vaires le 21 janvier et le 14 

février, il s’agit probablement du même ind. (TCh). 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : 26 données, 

10 communes 

Début août, les juv. sont encore nourris au nid à 

Meaux : 6 le 1er aout mais plus que 4 le 12 (SVa). 

Le 22 août, la colonie la plus pléthorique à Roissy-en-

Brie est désertée. 25 ind. la fréquentaient encore le 

1er aout (CDe). 

Le 5 septembre, un ad. nourrit 2 juv. volants à 

Trilbardou mais sans preuve de reproduction sur 

l’ENS. 

Le 3 septembre, encore 12 ind. font halte à Luzancy 

(JBo). Le dernier migrateur est noté le 6 septembre à 

Trilbardou (AZu). 

Pigeon colombin Columba oenas 77 données, 20 

communes 

Les rassemblements les plus importants comptent : 

- 150 ind. le 28 novembre à Trilbardou (OLa) ; 

- 375 ind. le 28 novembre à Trilbardou (OPl) ; 

- 500 ind. le 12 décembre au lieu-dit les 

Flammèches à Fresnes-sur-Marne (RPr) ; 

- 30 ind. le 20 décembre à Lesches (PRa) ; 

- 40 ind. le 11 janvier à Ussy-sur-Marne, (RHu). 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 9 

données, 4 communes 

Les mentions se font plus rare en aout.  

- 2 ind. le 8 août à Trilbardou à l’ENS des 

Olivettes (NDu) ; 

- 3 ind. le 21 août à Congis-sur-Thérouanne 

(THe) ; 

- 4 ind. le 25 août à Congis-sur-Thérouanne 

(AVEN) ; 

Derniers migrateurs : 2 ind. le 5 septembre à 

Trilbardou à l’ENS des Olivettes (OLa). 

 

Coucou gris Cuculus canorus : 2 données, 2 

communes 

- 1 ind. le 5 août à Villenoy (OLa) ; 

- 1 ind. le 26 août à Congis-sur-Thérouanne 

(THe). 

 

Hibou moyen duc Asio otus : 2 données, 2 

communes 

- 1 ind. le 11 octobre à l’ancienne sablière de 

Jablines (RPr) ; 

- 1 ind. le 4 janvier à Lizy-sur-Ourcq (RHu). 
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Hibou des marais Asio flammeus : 2 données, 1 

commune 

- 1 ind. les 2 et 16 janvier à Luzancy (JBo). 

 

Hibou des marais, 2011 © J. Bottinelli, faune-iledefrance.org 

Chouette hulotte Strix aluco : 8 données, 7 

communes 

- 1 ind. le 1er septembre à Roissy-en-Brie, étang 

du Coq (VLC) ; 

- 1 ind. entendu le 6 septembre à Champigny-

sur-Marne (CMa) ; 

- 2 ind. le 8 septembre à Congis-sur-

Thérouanne, vallée des Huyats (AVEN) ; 

- 1 ind. le 19 décembre au lieu-dit «Les 

laquais» à Jouarre (THe) ; 

- 1 ind. le 4 janvier à Noisiel (FBa) ; 

- 2 ind. le 13 janvier à Lizy-sur-Ourcq (SEs) ; 

- 1 ind. le 10 février à Lizy-sur-Ourcq (SEs) ; 

- 2 ind. appariés le 23 février à aux abords du 

marais du Refuge à Lesches (SPl-CG77). 

Effraie des clochers Tyto alba : 1 donnée dans 1 

commune 

1 ind. le 6 septembre à la ferme équestre du château 

de Montigny à Lesches (OLa, NLa, RLa). 

Martin-pêcheur d’Europe Aceldo athis : 241 

donnée dans 28 commune 

Pas d’observation notable. L’espèce se porte bien cet 

hiver, en l’absence de gel prolongé. 

Pic noir Dryocopus martius : 27 données, 15 

communes 

- 2 ind. le 5 novembre à Congis-sur-

Thérouanne, la Remise de L’aile (AVEN) ; 

- 2 ind. le 23 novembre à Congis-sur-

Thérouanne, la vallée des Huyats (AVEN) ; 

- 3 ind. le 15 février à Émerainville (CPl). 

Pic mar Dendrocopos medius : 23 données, 11 

communes 

- 2 ind. le 7 février à Ferrières-en-Brie, Grille de 

Belle Assise (RMu) ; 

- 2 ind. le 11 février à Nanteuil-lès-Meaux (SPl-

CDG77) ; 

- 2 ind. le 17 février à Montfermeil (OPa). 

 

Autres communes avec un ind. contacté : Brou-

surChantereine, Jouarre, Congis-sur-Thérouanne, 

Noisy-le-Grand, Roissy-en-Brie, Lesches, Dampmart, 

Montfermeil. 

Pic épeichette Dendrocopus minor : 22 données, 

8 communes 

3 ind. le 21 janvier à Champigny-sur-Marne (AFe). 
 
Autres communes avec un ind. contacté : Croissy-
Beaubourg, Isles-lès-Villenoy, Roissy-en-Brie, Neuilly-
sur-Marne, Ferrière-en-Brie, Lagny-sur-Marne, 
Luzancy. 

Torcol fourmilier Jynx torquilla : 2 données, 1 

commune 

1 ind. les 26 août et 29 août à l’étang du Coq Roissy-

en-Brie (VLC). 

Faucon émerillon Falco columbarius : 6 données, 

3 communes 

Seulement 3 oiseaux observés, pendant le classique 

passage migratoire d’automne : 1 le 26 septembre à 

Roissy-en-Brie (VLC), 1 le 10 octobre à Vignely 

(plusieurs observateurs) et 1 le 13 octobre à Congis-

sur-Thérouanne (AVEN). Pas d’hivernage signalé dans 

la zone. 
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Faucon hobereau Falco subbuteo : 57 données, 

13 communes 

Maximum de 3 oiseaux ensemble le 29 août à Jablines 

(RPr). Seul indice de reproduction : un couple alarme, 

sans doute près de jeunes non encore émancipés, le 

30 septembre à Brou-sur-Chantereine, date bien 

tardive (FDu). Le dernier migrateur est noté le 7 

octobre à Congis-sur-Thérouanne (AVEN), date en 

revanche classique dans notre région. 

 

Faucon hobereau © O. Hépiègne 

Faucon pèlerin Falco peregrinus : 10 données, 6 

communes 

Deux oiseaux sont vus en migration active le 30 

octobre, à une date classique du passage automnal : 1 

à Roissy-en-Brie (juvénile, VLC) et 1 à Villevaudé (RLe). 

À Lesches, une femelle adulte stationne pendant 

l’automne. Elle est vue le 12 septembre (OHé), le 28 

novembre (OPl) et le 6 décembre (MFo et TVi), sans 

certitude que l’oiseau de septembre soit le même. 

C’est en revanche sûrement celui de Lesches qui est 

vu à Fresnes-sur-Marne le 27 novembre (TCh). Une 

femelle de premier hiver de la sous-espèce nordique 

calidus est observée le 2 janvier à Luzancy (JBo), sans 

être revue par la suite. On ignore donc où elle a 

hiverné. Un autre oiseau fréquente pendant l’hiver le 

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux du 

Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne, où il est vu le 

27 janvier et le 21 février (RHu). Le total est donc d’au 

moins 5 oiseaux différents. Toujours pas de couple 

cantonné dans la zone d’étude en février. 

Perruche à collier Psittacula krameri : 156 

données, 30 communes  

Les plus gros effectifs (groupes en vol) comptent : 

- 40 ind. le 19 septembre à Neuilly-sur-Marne, 

Haute-Île (VLi) ; 

- 60 ind. le 18 octobre à Gagny, parc du Bois de 

l’Etoile (OLa, DOm) ; 

- 30 ind. le 6 décembre à Vaires-sur-Marne, 

base nautique (VLC) ; 

- 20 ind. le 6 décembre à la base de loisirs Torcy 

(VLC) ; 

- 33 ind. le 20 décembre à Torcy (VLC) ; 

- 21 ind. le 8 janvier à Champigny-sur-Marne, 

jardin des Larris (CMa). 

Les mouvements pendulaires se dirigent vers et 

depuis Roissy. 

Des données plus nombreuses que les autres années à 

Esbly, Chessy et Coupvray traduisent probablement

  une extension de l’espèce vers l’Est. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : 1 donnée 

dans 1 commune 

Une donnée à une date classique pour le passage 
post-migratoire de cette espèce, même si l’espèce est 
très rare dans les boucles de Marne à cette période : 1 
le 21 août à Congis-sur-Thérouanne (THe), âge et sexe 
non renseignés. 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus : 3 données, 2 

communes 

Observé seulement sur les communes de Congis-sur-
Thérouanne et de Meaux. Vues les dates 
d’observation début août pour deux d’entre eux, il 
pourrait s’agir de nicheurs locaux sur le départ. 

Choucas des tours Corvus monedula : 115 

données, 31 communes 

Quelques rassemblements importants cet hiver : 260 
le 18 janvier à Neuilly-sur-Marne (OLa), 180 ensemble 
le 24 janvier à Jablines (GPa), puis 130 le 6 février au 
même endroit en petits groupes, en direction d’un 
dortoir (DOm). 

Corbeau freux Corvus frugilegus : 106 données, 
27 communes 
Quelques groupes hivernaux notables : 
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- 100 le 6 décembre à Torcy, puis 150 le 20 
décembre au même endroit (VLC) ; 

- 100 le 6 février à Cornilly (JdL). 

Mésange nonnette Poecile palustris : 130 

données, 27 communes 

Pas d’observation notable. 

Mésange noire Periparus ater : 74 données, 14 

communes 

Afflux hivernal modéré cet hiver. Les 74 mentions 
correspondent à une vingtaine d’individus seulement, 
entre octobre et février. 

Mésange huppée Lophophanes cristatus : 90 

données, 16 communes 

Seulement 3 observations en août et une seule en 
septembre… Les autres concernent surtout des 
individus à la mangeoire en hiver (essentiellement 
Noisy-le-GGra. 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : 20 

données, 6 communes 

Présente en faibles effectifs sur la période. Dernière 
migratrice présente à la Haute Île le 23 septembre 
(OLa), la dernière pour l’Île-de-France en 2015. 

Hirondelle rustique Hirundo rustica : 48 

données, 11 communes 

Les deux dernières le 26 octobre à Congis-sur-
Thérouanne (THe). Une hirondelle indéterminée le 31 
octobre à Trilbardou (SBo). 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : 22 

données, 7 communes 

Quasi-exclusivement vue sur des plans d’eau à cette 
période. Dernière migratrice le 4 octobre à Jablines 
(PLe). 

Alouette lulu Lullula arborea : 7 données, 3 

communes 

Passage migratoire de quelques individus ça et là, 
l’espèce est probablement sous-détectée. Surtout 

contactée en cas de suivi migratoire régulier aux mois 
d’octobre et novembre. 
Maximum de 11 le 4 octobre en migration à Roissy-
en-Brie (VLC). 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : 2 données, 1 

commune 

Forte baisse du nombre de données par rapport à 
l’année précédente. Un seul individu observé les 26 et 
28 décembre à Roissy-en-Brie (VLC) 

Phragmite des joncs Acrocephalus 

schoenobaenus : 1 donnée dans 1 commune 

Très probablement sous-détectée au passage post-
nuptial, comme l’ont montré les nombreuses données 
de baguage à Trilbardou en 2014. Un seul individu le 
29 aout à Roissy-en-Brie (VLC). 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus 

arundinaceus : 19 données, 5 communes 

Encore une famille avec des jeunes dépendants le 28 
août à Roissy-en-Brie (VLC). 
Dernières le 21 octobre à Congis-sur-Thérouanne 
(AEV-AVEN), très tardif pour l’Île de France. 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : 2 

données, 2 communes 

Passage peu marqué en migration post-nuptiale: 
- 1 le 1er août à Trilbardou (THe) 
- 1 le 5 août aux bassins de Villenoy (OLa) 
Ces données sont conformes à la tendance observée 
ces dernières années en Île de France, où le pic de 
passage postnuptial est peu marqué et plutôt centré 
sur fin juillet - début août. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 15 données, 

7 communes 

Derniers le 27 septembre à Luzancy (MFo †). 

Fauvette des jardins Sylvia borin : 5 données, 4 

communes 

Dernière migratrice le 26 août à Congis-sur-
Thérouanne (THe). 
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Fauvette grisette Sylvia communis : 19 données, 

5 communes 

Net départ fin août. Dernière retardatrice le 1er 
octobre à la Neuilly-sur-Marne (IGi). 

Panure à moustaches Panurus biarmicus 1 

donnée dans 1 commune 

Un individu vu en vol et entendu le 16 janvier à 
Neuilly-sur-Marne (OHé). Non retrouvée le 18 janvier. 
Cette donnée intervient au début d’un légère vague 
de froid d’une semaine ayant eu lieu à la mi-janvier, 
pendant laquelle sont passées plusieurs perturbations 
pluvieuses. 

Grive mauvis Turdus iliacus : 41 données, 11 

communes 

Première le 11 octobre à Roissy-en-Brie (VLC, DMa, 
AFe). 100 en migration sur le même site le 31 octobre 
(VLC). 
Les plus gros groupes hivernaux observés sont de 40 
le 27 janvier à Congis-sur-Thérouanne (TBi), puis 40 
également le 13 février à Luzancy (JBo). 

Grive draine Turdus viscivorus : 151 données, 30 

communes 

Une seule donnée entre début août et mi-septembre. 

Grive litorne Turdus pilaris : 64 données, 22 

communes 

Première migratrice le 17 octobre à Neuilly-sur-Marne 
(OHé). 
Le plus gros groupe hivernal observé comportait 700 
ind. (!) le 14 février à Jablines. Il était constitué de 
nombreux individus sur les pelouses et également de 
gros groupes en vol local se déplaçant dans la base de 
loisirs. Probablement un énorme groupe éclaté en 
quelques groupes de plusieurs centaines proches les 
uns des autres (SWr). 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : 2 données, 

2 communes 

Les données estivales concernent les sites où l’espèce 
a été notée nicheuse possible et probable au 
printemps, même si les dates pourraient également 
indiquer des migrateurs de passage. 

Gorgebleue à miroir © O. Hépiègne 
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- 1 ind. le 22 août à Lesches (OLa) ; 
- 1 ind. le 27 août à Congis-sur-Thérouanne 

(AEV-AVEN). 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus 

phoenicurus : 15 données, 8 communes 

Derniers migrateurs en halte : 2 ind. le 3 octobre à 
Neuilly-sur-Marne (OHé). 

Tarier des prés Saxicola rubetra : 11 données, 6 

communes 

Dernier migrateur en halte : 1 ind. le 4 octobre à 
Jablines (PLe). 

Tarier pâtre Saxicola rubicola : 52 données, 11 

communes 

Au moins 9 hivernants signalés cet hiver. 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe : 2 

données, 2 communes 

Seulement deux notés au passage, un ind. le 9 
septembre à Neuilly-sur-Marne (IGi), un ind. le 29 
septembre à Jablines (RPr) 

Gobemouche gris Muscicapa striata : 12 

données, 5 communes 

Dernier migrateur le 26 septembre à Précy-sur-Marne 
(RPr). 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 20 

données, 5 communes 

Retour à la normale cette année avec des migrateurs 
assez nombreux, jusqu’à 5 ensemble à Neuilly-sur-
Marne les 28 et 29 octobre (OLa, OHé). Dernier noté 
le 1er octobre à Neuilly-sur-Marne (IGi). 

Moineau friquet Passer montanus : 6 données, 4 

communes 

Le déclin se poursuit pour cette espèce autrefois 
commune. Maximum de 8 observés à Jouarre le 11 
janvier (JBo), un hivernage de 3 à 5 ind. à Serris (JCo), 
quelques isolés à Magny-le-Hongre (RDe) et Noisiel 
(MDu). 

Bergeronnette grise Motacilla alba : 145 

données, 27 communes 

Beau passage le 11 octobre, où 50 sont vues en 
migration à Roissy-en-Brie (VLC, AFe, DMa) et 
également 50 en dortoir dans des saules à Jablines 
(RPr). Troupe hivernale d’une vingtaine d’individus le 
9 janvier à Coutevroult (AFe, SBo). 

Bergeronnette printanière Motacilla flava : 18 

données, 5 communes 

Un groupe de 20 ind. le 29 août à Jablines, à une date 
classique (JBo). Dernière migratrice le 2 octobre à 
Roissy-en-Brie (RPr). 

Bergeronnette nordique Motacilla flava 

thunbergii : 1 donnée dans 1 commune 

Une donnée pour cette sous-espèce rare dans la 
région : 1 ind. le 12 septembre dans les champs à 
l’entrée de la base nautique de Jablines (OHé). 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea : 

122 données, 29 communes 

Pas d’observation notable. 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta : 52 données, 

9 communes 

Les prés du refuge, à Lesches, hébergent une nouvelle 
fois un grand nombre d’hivernants avec jusqu’à 51 
individus le 17 janvier (GPa, OLa) et encore 50 le 1er 
février (RMu). 
Quelques groupes hivernants également à Luzancy, 
Congis-sur-Thérouanne, Trilbardou et Vaires-sur-
Marne.  

Pipit des arbres Anthus trivialis : 16 données, 5 

communes 

Dernier migrateur le 4 octobre à Roissy-en-Brie (VLC). 

Pipit farlouse Anthus pratensis : 97 données, 18 

communes 

100 migrateurs le 12 octobre à Roissy en Brie (VLC, 
AFe, DMa). 
Cet hiver, le plus gros groupe stationne une nouvelle 
fois à Luzancy, avec un maximum de 40 individus le 24 
janvier (MZu). 
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla : 99 

données, 8 communes 

Passage migratoire assez net à l’automne cette année, 
avec 20 ind. les 30 octobre et 8 novembre à Roissy-en-
Brie (VLC). Côté hivernants, un groupe de 30 ind. à 
Chennevières-sur-Marne le 24 janvier (AFe) et 
hivernage de décembre à février d’un petit groupe de 
5-10 ind. dans un jardin de Bussy-Saint-Georges (LHé). 
Premier oiseau de la saison à Gagny le 18 octobre 
(OLa, DOm). 

Serin cini Serinus serinus : 9 données, 5 

communes 

Un seul individu en hivernage sur le secteur, c’est très 
peu pour cette espèce en déclin. Ce dernier était 
d’ailleurs chanteur les 3 et 7 décembre à Neuilly-sur-
Marne (OPl). 
Le rassemblement hivernal observé l’année 
précédente à l’arboretum de Gagny, malgré la 
présence de 6 individus le 18 octobre (OLa, DOm) n’a 
apparemment pas été poursuivi cette année. 

Tarin des aulnes Carduelis spinus : 184 données, 

26 communes 

Premiers migrateurs le 4 octobre avec un individu à 
Jablines (RPr), et un total de 20 à Roissy-en-Brie (VLC). 
Les plus gros groupes hivernaux cette année sont 
notés au Grand Voyeux à Congis-sur-Thérouanne : 250 
le 14 février (MZu) et 100 le 22 février (RHu). 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis : 44 

données, 19 communes 

Maximum : 50 à Congis-sur-Thérouanne le 4 
novembre (AEV-AVEN). 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : 56 

données, 16 communes 

Pas de grands groupes observés cette hiver, mais 
quelques petites troupes notées en début d’année : 
40 à Luzancy le 11 janvier (JBo), 38 le 1er janvier à 
Ferrières-en-Brie (LVi). 

Sizerin flammé Carduelis flammea : 3 données, 1 

commune 

Plusieurs données migratoires cette année à Roissy-
en-Brie (VLC) : 4 le 9 octobre, puis 5 le 30 octobre et 
enfin 1 le 31 octobre. Encore une fois, aucun 
hivernant noté dans les boucles de Marne. 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : 81 

données, 22 communes 

Rien à signaler. 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 

coccothraustes : 65 données, 18 communes 

Pas de gros groupe observé en hivernage cette année. 
Le premier migrateur est observé le 26 septembre à 
l’étang du Coq à Roissy-en-Brie (VLC). Pas plus de 6 
par point d’écoute sur ce site bien suivi à l’automne. 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : 138 

données, 17 communes 

Un seul dortoir hivernal identifié cette année, à 
Jablines, avec 20 individus mélangés à 15 pinsons le 6 
février (DOm). 

Bruant jaune Emberiza citrinella : 61 données, 10 

communes 

Pas de gros groupe cet hiver, sinon 11 à Jouarre le 9 
janvier (JBo). Une observation intéressante de 18 
individus ensemble le 28 août à Roissy-en-Brie (VLC). 
 

Bruant zizi Emberiza cirlus : 2 données, 2 

communes 

Seulement deux observations cet hiver : un contacté 
en vol le 8 novembre à Crégy-lès-Meaux (JBi), et un 
couple à Méry-sur-Marne le 16 janvier (JBo). 
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