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J'ai indiqué 8 points d'écoute, on peut en faire jusqu'à 10 maximum, à déterminer
avec précision avec le point GPS. Sébastien Reeber nous rappellera le protocole lors
du 1er point d'écoute à La chaussée le 12 avril.
Les consignes qu'il faudra rappeler :
Tout le monde s'arrête au point d'écoute et note tous les chants dans un rayon de
100 m. Silence et discrétion de rigueur, on peut seulement indiquer le nom des
espèces. Les points doivent être éloignés d'au moins 100m et loin de sources de
bruit (route, station d'épuration). Le sentier doit pouvoir être accessible lors de
chaque sortie. Mettre des bottes.
Ensuite entre deux points on ne traîne pas car le meilleur moment pour les chants
dure environ 2H et il faut faire le tour. Certains lieux pourront être rejoints en voiture.
Un même point peut être fait par des groupes différents à un moment différent de la
sortie.
Une fois le protocole décidé (pour le 12 avril), il est important de toujours le suivre
pour les sorties suivantes.
Faire les groupes en fonction des personnes capables d'identifier les chants (très peu). L'objectif est
plus la sensibilisation que l'inventaire proprement dit (fait par Biotope).
Conseil : pour les personnes qui veulent apprendre, il existe une application gratuite à télécharger
sur les téléphones. Vous pouvez avoir la photo et le chant de l'oiseau.
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ornidroid&hl=fr

Points d'écoute :

Espèces contactées

1- passerelle chemin de fer La Chaussée :

Grive draine
Puillot véloce
Pinson des arbres
Merle noir
Pic vert
Martin pêcheur
Mésange bleue
Pigeon ramier
Grimpereau des jardins
Etourneau sansonnet

2- passerelle de bois La Chaussée

Pouillot fitis
Rouge gorge
Troglodyte

Sittelle
Grande aigrette
3 - roselière : pas encore accessible
4- zac la laiterie

5 - prairie après la station d'épuration (loin du
bruit)

6- étang clôturé

7- bois de Passay, entrée du sentier de la
passerelle

8- zone humide de Beausoleil

Faucon crécerelle
Pic épeiche
Tourterelle turque
Bergeronnette grise
Bergeronnette des ruisseaux
Mésange à longue queue
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Cormoran
Grande aigrette
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Merle noir
Accenteur mouchet
Pic vert
Mésange à longue-queue
Mouette rieuse
Corneille noire
Fauvette à tête noire
Héron cendré
Geai
Troglodyte
Mésange à longue-queue
Mésange charbonnière
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Mésange bleue
Bouscarle de Cetti
Rouge gorge
Sittelle
Pouillot véloce
Fauvette à tête à noire
Grive draine
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Pouillot véloce
Troglodyte

