REFUGE NATURE GONm STEP VIEUX/AVENAY
COMMUNAUTE de COMMUNES VALLEE ORNE ODON
Bilan des relevés d’espèces d’oiseaux en 2021

Tel que le prévoit la Convention existante, je vous adresse un compte rendu des observations
d’espèces d’oiseaux qui ont été faites en 2021 à l’intérieur et aux abords proches de la STEP des
communes de Vieux et Avenay.
Le site de la station clos par une enceinte grillagée, assure les espèces contre le dérangement ; une
végétation diversifiée leur apporte « gîte et couverts » ; un lieu de vie de bon nombre d’espèces,
d’où l’intérêt d’y aller observer plusieurs fois chaque mois et suivre ainsi l’évolution du nombre des
espèces, les sédentaires, l’arrivée et le départ de nicheurs migrateurs et des hivernants.
Les observations se font en mode visuel mais aussi par contact auditif, selon que la végétation est
peu fournie ou abondante en fonction des périodes de l’année.
La présence de bassins de roseaux, pièces maitresses de l’assainissement, exerce une attractivité
importante en termes de reposoir protecteur contre la prédation, de nourriture été comme hiver, de
nidification également, notamment pour deux espèces de fauvettes paludicoles que sont la
Rousserole effarvatte et la Rousserole verderolle, cette dernière, au lieu des roseaux, choisira une
végétation de grandes herbes mêlées aux roseaux, au sein des bassins. Voir photo de nid de
rousserole effarvatte, accroché à quatre tiges de roseaux. La végétation luxuriante en bas de la
station et l’ensemble des haies en intérieur ou qui bordent la station sont également très
fréquentées, comme postes de chant au printemps, et de nidification pour plusieurs espèces, ou de
refuge de protection. La partie herbeuse laissée en friche est également bonne productrice de
graines pour les hivernants en complément des épis des roseaux.
En 2021 :
-

23 séances d’observation ont été réalisées, soit entre une à trois par mois en fonction de
l’activité, la période de nidification étant source d’une plus grande attention.

-

Un total de 59 espèces d’oiseaux a été observé. 21 en janvier/février, 16 en mars, 23 en avril,
30 en mai, 26 en juin, 21 en juillet 16 en août, 24 en septembre, 35 en octobre 28 en
novembre, 29 en décembre.

Par famille :
-

Des canards de surface : Canard colvert

-

Des rapaces : Buse variable, faucon crécerelle, Epervier d’Europe

-

Des gallinacés ; Perdrix grise, Caille des blés, Faisan de Colchide

-

Des picidés : Pic vert, Pic épeiche

-

Des corvidés : Corneille noire, Pie bavarde, Geai des chênes, Choucas des tours

-

Des columbidés : Pigeon ramier, Pigeon biset domestique, tourterelle turque, Tourterelle des
bois

-

Des turdidés : Rougegorge familier, Tarier pâtre, Grive musicienne, Merle noir

-

Des hirondelles : Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre

-

Des râles : Gallinule poule d’eau

-

Des alouettes : Alouette des champs

-

Des hérons : Héron cendré

-

Des sylvidés : Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette babillarde, Fauvette
grisette, rousserolle effarvatte, rousserolle verderolle, Hypolaïs polyglotte, Pouillot véloce,
Pouillot fitis

-

Des bécassines : Bécassine des marais

-

Des coucous : Coucou gris

-

Des Fringilles : Pinson des arbres, Pinson du Nord, Bouvreuil pivoine, Linotte mélodieuse,
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe

-

Des bruants : Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant proyer, Bruant des roseaux

-

Des pipits et Bergeronnettes : Pipit farlouse, Bergeronnette grise, Bergeronnette des
ruisseaux, Bergeronnette printanière

-

Des grimpereaux : Grimpereau des jardins

-

Des mésanges : Mésange charbonnière, Mésange bleue

-

Des étourneaux : Etourneau sansonnet

-

Des martinets : Martinet noir

-

Des passéridés : Moineau domestique

-

Des accenteurs : Accenteur mouchet

-

Des troglodytes : Troglodyte mignon
Jean-Pierre MOULIN
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Quelques photos :

Bruants des roseaux se nourrissant 14/12

Chardonnerets élégants 16/12

Bruant jaune 24/03

Exemple de nid de Rousserolle effarvatte, recueilli à Caen Roselière de la prairie

Rousserolle effarvatte step Vieux/Avenay, sur son poste de chant (en haut à droite) et chanteuse (cidessus) en juin

