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PETIT EDITO 
 

Comme indiqué dans le précédent numéro de ce petit journal, sa parution est irrégulière. Cette fois- 

ci près d'un an s’est écoulé depuis le premier exemplaire. 

Je faisais appel à des volontaires pour écrire des petites chroniques, certains d’entre vous m’ont 

expédié des infos mais à charge pour moi de les rédiger, donc cela ne sert à rien. 

J’aimerai que vous vous empariez de ce petit journal et que vous écriviez vous-même les articles. 

N’hésitez pas à vous montrer gentiment critique car il ne faut pas que seul la Plume s’exprime, il ne 

faut pas résister à donner aussi des coups de Bec. 

Toutefois vous trouverez à la fin de ce numéro un article d’Anne Lanier sur un film qui l’a 

enchantée « la Marche de l’Empereur ». 

Mais voici la rentrée et malgré le retour d’un temps plus rude, le groupe ornitho devrait être bien 

occupé. 

 

 

REUNION ANNUELLE DU GROUPE ORNITHO 

 
Merci de me faire remonter vos avis concernant la réunion annuelle du groupe ornitho.  

Cette année elle à eu lieu début janvier, mais certains d’entre vous ont trouvé que cette date était 

trop tôt. 

Alors merci de me faire savoir rapidement à quelle date vous aimeriez que l’on se réunisse pour 

élaborer le programme de nos activités pour l’année 2007. 

J’attends vos propositions au plus tard pour le 31 octobre 2006. 

Ensuite il faudra retenir une salle pour pouvoir nous retrouver. 

 

 

SORTIE ANNUELLE DU GROUPE ORNITHO 

 
En 2005 nous avons organisé une sortie en forêt de Rambouillet et dans la réserve ornithologique 

de ST Quentin en Yvelines. Je pense que ce serait une bonne idée de récidiver cette année, encore 

faut-il que l’on arrive à fixer ensemble une date. 

Je propose de faire cette sortie en novembre ou  début décembre soit un dimanche soit un samedi, 

avec repas tiré du sac. 

Merci de me proposer un ou deux sites que vous souhaiteriez découvrir en Ile de France et si l’un 

d’entre vous se proposait pour m’aider à monter cette journée, il serait le bienvenu. 
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SUIVI DU GRAND CORMORAN 

 
En 2005, nous avons commencé à faire un comptage au dortoir de la population de Grand 

Cormoran (Phalacrocorax carbo) qui passe l’hiver en Essonne. 

Cette espèce semble avoir largement profité des mesures de protection dont elle a bénéficié et sa 

population est nombreuse, à tel point que les pêcheurs professionnels et amateurs se disent 

incapables de résister à la concurrence. Depuis quelques années des arrêtés préfectoraux sont pris 

pour autoriser des tirs en principe sélectifs dans les dortoirs hivernaux de ces grands oiseaux noirs. 

Pour tenter de s’y opposer et surtout persuader le préfet de l’Essonne de ne pas se laisser 

convaincre par les pêcheurs, il devient urgent de faire un état des lieux de la population qui hiverne 

dans notre département. Un premier suivi à débuté entre octobre 2005 et mars 2006. Mais il n’est 

pas parfait car il aurait fallu fixer dès le début les dates de comptage. Pour la campagne 2006-2007 

il me semble que le mieux serait de faire ce comptage 1 fois par mois un samedi soir le plus prés de 

la moitié du mois. Mais je laisse à Michel et Joël le soin de fixer ces dates. 

Lors de la dernière campagne 20 observateurs ont participés à ce suivi et voici les résultats de leurs 

observations : 

Octobre 2005 :         509 cormorans ont été décomptés entre le 15 et le 17 octobre 

Novembre 2005 :     915 entre le 15 et le 22 novembre 

Décembre 2005 :     1060 entre le 17 et le 18 décembre 

Janvier 2006 :          819 entre le 14 et le 15 janvier 

Février 2006 :          568 entre le 12 et le 14 février (mais un petit dortoir n’a pas été suivi) 

Mars 2006 :             127 entre le 12 et le 13 mars (mais le dortoir le plus important n’a pas été suivi) 

Merci à Michel et à Joël de nous préciser rapidement comment on s’organise pour le premier 

comptage à la mi octobre. 

 

OBSERVATIONS HIVERNALES  
 

Lors de la réunion du groupe ornitho du 06 janvier 2006 j’avais proposé de ne pas nous contenter 

de faire des observations sur les zones humides du département, mais de profiter de la mauvaise 

saison pour tenter d’aller observer les oiseaux qui fréquentent les plaines agricoles de l’Essonne. 

Franchement cela n’a pas été très suivi, alors cette fois,  je récidive en m’y prenant plus tôt. 

Certes il va falloir affronter les rigueurs de l’hiver et passer à travers les balles des chasseurs, mais 

il y a beaucoup de passereaux à observer sur le domaine agricole, y compris quelques raretés 

comme ce bruant des neiges qui a été vu en janvier 2006. 

De même les grandes concentrations de vanneaux huppés et de pluviers dorés ont lieu, en général, 

avant la fin du mois de décembre. 

Alors sans négliger les zones humides et leurs ribambelles d’anatidés n’oubliez d’aller arpenter les 

chemins tantôt boueux et tantôt gelés de la campagne essonnienne. 
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SYNTHESES ORNITHO 

 
La synthèse ornitho de NaturEssonne se porte bien, merci et c’est surtout grâce à vous tous qui nous 

apportez de plus en plus de données. 

Mais il fallait trouver un moyen de conserver et d’exploiter facilement cette masse d’observations 

qui nous arrive chaque mois. C’est maintenant fait. Il y a  quelques années, à l’initiative d’Yves, 

NaturEssonne s’est équipée d’un logiciel pour ranger et conserver les données de l’association 

appelé F.Nat (Fenêtre sur la Nature). Cet outil demandait un effort pour l’étudier et le mettre en 

place. Depuis le mois de mars 2006 Gaëtan, un des salariés de l’association, a été chargé de mettre 

en œuvre ce logiciel. Après deux réunions avec Sophie, Patrice, Yves, Martine, Gilles et Thierry, il 

a été décidé de se lancer dans l’utilisation de cette base de données pour enregistrer les observations 

faites par les ornithos. Cela à nécessité de modifier profondément la base de données que nous 

utilisions jusqu’alors pour la rendre compatible avec le nouveau logiciel. Gaëtan a mis au point une 

base sous Excel qui une fois remplie permet une intégration sans difficultés dans F.Nat. 

Pour faciliter le travail de récolte et de classement de Gilles et de Thierry nous sommes entrain de 

réfléchir à  la mise au point d’une nouvelle fiche de relevé de vos observations qui va vous être peu 

à peu communiquée. Cette fiche n’existe que sous Excel et nous privilégions le classement 

systématique plutôt qu’un classement des espèces par ordre alphabétique. 

Merci d’utiliser en priorité cette nouvelle fiche, dès que vous la recevrez pour nous faire remonter 

vos observations de terrain. 

 

SYNTHESE ORNITHO BIS 

 
Merci de noter que Thierry va être en vacances de la fin septembre à la fin du mois d’octobre. 

Aussi à partir du samedi 23 septembre jusqu’au dimanche 29 octobre il faudra expédier 

toutes vos fiches de données à Gilles ou à NaturEssonne. 

 

WETLANDS 2007 

 
Le comptage Wetlands International aura lieu le week-end du 13 et 14 janvier 2007. 

Ce comptage international des oiseaux d’eau à lieu tous les ans à la mi janvier et NaturEssonne y 

participe activement. 

Merci de vous libérer, pour que l’on soit le plus nombreux possible pour suivre toutes les zones 

humides du département. Et cette année nous allons faire notre possible pour couvrir correctement 

la Seine de Ponthierry à Ablon. 
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DERNIERES PARUTIONS 
 

De nouveaux ouvrages sont sortis cette année qui concernent les oiseaux 

 

En février 2006 : Identifier les Oiseaux par leur aspect, leur comportement et leur habitat  

Dominique Couzens  

Edition : Artémis 

 

Ce livre à la particularité d’être entièrement illustré de dessins et ceux-ci expliquent les propos de 

l’auteur bien mieux qu’un texte. Ce n’est pas un ouvrage pour débutant, il est un peu brouillon et ce 

n’est pas un guide de terrain mais je vous conseille fortement d’en faire l’acquisition. 

 

256 pages pour un coût de 28 euros. 

 

 

En mai 2006 : Guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe   

R.Peterson, G.Mountfort, P.A.D.Hollom et P.Géroudet. 

Edition : Delachaux et Niestlé 

 

C’est une nouvelle édition du guide ornitho le plus ancien puisque qu’il a été publié pour la 

première fois en 1954. 

Sa présentation est immuable avec les illustrations au centre de l’ouvrage et le texte de chaque coté. 

Ce n’est pas un guide très facile à utiliser sur le terrain et on trouve  plus d’indications et des 

dessins plus nombreux et plus précis dans le Guide Ornithos. 

 

534 pages pour un coût de 27 euros. 

 

En mai 2006 : Les Rapaces d’Europe nocturnes et diurnes 

Paul Géroudet mise à jour par Michel Cuisin 

Edition : Delachaux et Niestlé 

 

Voici une nouvelle édition bien surprenante puisque la dernière mise à jour date d’avril 2000 et que 

la collection aurait beaucoup d’avantage de se voir complétée par les Limicoles et les Grands 

Echassiers. 

C’est un bel ouvrage quant à sa présentation comme dans son contenu qui fourmille de 

renseignements parfois inédits sur les rapaces. C’est aussi un des seuls livres qui traite aussi 

complètement de tous les rapaces nocturnes d’Europe. 

Il peut aussi bien être apprécié par un débutant que par un ornitho chevronné. 

 

446 pages pour un coût de 55 euros. 
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LA MARCHE DE L’EMPEREUR 

 
Réalisation française de Luc Jacquet avec la collaboration de Michel ESNNER ;  

Ce film de circonstance constitue un plaisir des yeux et du cœur à partager par le plus grand 

nombre de nos lecteurs et à en parler à leurs amis : petits et grands. 

 

VOILA VOUS ETES  PRETS A VOUS EVADER .avec la « caravane » des manchots 

empereurs  

Calés dans un  fauteuil, savourez le bonheur d’ « être au chaud ». Suivez Luc Jacquet qui vous 

invite  à partager la vie d’une colonie d’environ 10 000   manchots empereurs  - palmipèdes à 

l’encolure d’or au-dessus d’un plastron blanc. Ils  vivent en Terre Adélie, par moins 40 

degrés, en terre Antarctique Australe soit  au bout du monde. 

Contemplez, admirez …exclamez-vous, même !! Cependant des moments de leur vie « plus 

tendres » ou « plus tragiques »  requièrent le silence .Car quand   tout  semble  calme,  écoutez 

la plainte lancinante du blizzard perçant la solitude neigeuse de la banquise. 

 

A observer ces étranges oiseaux palmipèdes,  si éloignés apparemment de notre espèce - une 

question s’impose alors : COMMENT PEUVENT ILS PARFOIS ETRE SI PROCHES DE 

NOUS DANS LE MEILLEUR DE NOS COMPORTEMENTS DITS HUMAINS ????  

Le spectateur peut ainsi rêver à une sorte de métaphore  du couple humain …  

Ici sur la  banquise glacée cernée d’icebergs l’objectif est de survivre et pourquoi ? La finalité 

vous le verrez, pour  le groupe ou le couple,  malgré  la faim, le froid…les prédateurs…reste  

la perpétuation de la vie  optimalisée  car  « le  mâle protège et la mère donne la vie »… 

 

De son fauteuil, chacun s’interrogera sur cette capacité de la « caravane » à trouver le  lieu 

idéal  pour installer  la « nursery » et rira de leurs glissades  inopinées et pataudes 

Vous  serez surpris des effets inespérés du regroupement « en tortue ». Cependant,   

l’organisation « en colonie »…qui repose sur un instinct grégaire n’exclut pas le besoin 

d’intimité notamment de chaque « entité » reproductrice…  - ainsi vous serez émus de les voir 

«faire leur cour » après « choix du partenaire le plus approprié à la parentalité » (humour 

garanti) . Finalement vous serez étonnés de cette   mutualisation de  force et délicatesse pour 

protéger la vie  précieuse de l’unique  poussin  qui «  émerge » … regardez bien…. Sa survie 

pourtant dépend de sa capacité (maturité) à échapper aux espèces prédatrices : celles du  

milieu sub- aquatique  (les éléphants de mer), celles des espaces aériens (les impitoyables 

pétrels géants eux aussi en danger) mais ce sera pour une autre histoire du « bec et la plume ». 

 

A voir et à écouter également  

Les commentaires de Luc Jacquet  permettent en fin de séquence « film » d’obtenir des 

réponses intéressantes à nos questions. Cette approche éthologique,  respectueuse de ces 

« drôles de gros oiseaux du froid »  nous invitent à en savoir davantage : pour les plus jeunes, 

les inciter au voyage 

 

 

Nota : découverte en janvier 1841, la Terre Adélie (Adèle était le nom de l’épouse de 

l’explorateur DUMONT D'URVILLE) est devenue un territoire austral français depuis 1924 
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INFO SUR LES MANCHOTS EMPEREURS « apténodytes Forsteri » 

CLASSE DES OISEAUX 

SOUS-CLASSE : les IMPENNES 

QUESTION : COMME ILS ONT DES AILES COURTES est-ce pour cela que l’on met dans 

la sous classe des impennes ?????????????????????? 

 

LES MANCHOTS EMPEREURS constituent une des 17 espèces que rassemble la famille 

des SPHENICIDES 

Les manchots sont les oiseaux les mieux adaptés à la vie aquatique.  

Ils constituent l’essentiel de la faune antarctique, trouvant dans les eaux polaires, leur 

nourriture. 

DESCRIPTIF : extrait de Focus Bordas 

HAUTEUR : 1,20 et jusqu’à 1,44 m 

Ailes courtes, dépourvues de rémiges dont incapables de voler 

Excellents nageurs : 10 mètres à la seconde 

Pattes : gouvernail 

 

 

Seuls les manchots empereurs et l’espèce des « manchots Adélie » = pygocelis adelia… 

nichent sur les côtes pour la reproduction. 

 

Incubation : 5-6 semaines 

 

 

MODALITES : le CINEMA  

Ou LA LOCATION EN VIDEO-CLUB  

Avantage : avoir le temps de repasser les séquences…. S’imprégner du « bonus » c’est-à-dire 

des commentaires du réalisateur : la découverte devient un approvoisement et non plus un 

produit « vite consommé » vite oublié. 
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LE NID 

 

En cette belle soirée ensoleillée d'un samedi de juillet, je décide d'aller prendre l'air autour de 

l'étang du château de Morsang. 

L'endroit est calme, animé seulement par quelques foulques, poules d'eau poussant leur petit 

cri, canards colvert en famille, deux ou trois cygnes au loin sur l'autre rive… 

Au bout de quelques pas, mon regard est happé par une scène toujours émouvante, d'autant 

qu'elle se déroule là, à quelques mètres seulement de la rive: sur un nid solidement amarré à la 

branche basse d'un arbre mort, mais qu'on dirait posé sur l'eau, un grèbe huppé aux couleurs 

encore nuptiales couve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long moment de contemplation…regardez comme on prend soin de ces deux futurs rejetons! 

Qu'ils seront beaux, et comme ils assureront bien la perpétuation de l'espèce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps passe, il faut rentrer! Demain, c'est sûr, et les jours suivants, je reviendrai. Je veux 

voir la suite de l'histoire, même si je la connais, bien sûr: les œufs donneront naissance à des 

poussins, qui apprendront tout de leurs parents, partiront quand ils seront grands, construiront 

à leur tour leur nid, et tout recommencera… 

 

Le lendemain, l'appel est irrésistible! Il faut avant toutes choses aller voir mon amie couveuse. 

La voici, elle est là, on dirait qu'elle n'a pas bougé depuis hier. Tiens, un autre grèbe 

s'approche, venant de la rive opposée; il s'arrête à quelque distance du nid. Alors la couveuse 

tourne la tête vers lui, attend encore quelques minutes, puis se décide lentement à quitter le 

nid. Elle va rejoindre son compagnon, laissant, l'imprudente, les précieux trésors à l'air libre! 

 

Le couple se reforme, lentement, sur l'eau calme. De petits cris, un bisou sur le bec, on se 

passe les consignes, et c'est l'échange: l'autre vient prendre le relai sur le nid…du coup je ne 

sais plus si mon amie couveuse n'était pas mon ami couveur! Mais peu importe, j'ai vu cette 

scène, et c'est un petit moment de bonheur… 

Une mouette, perchée sur la plus haute branche, 

semble surveiller son monde. Elle hurle à 

l'approche d'une congénère, comme pour dire 

"on ne touche pas, c'est sur mon territoire, je 

monte la garde", mais laisse sans discuter 

s'approcher un merle! Est-elle là pour protéger, 

ou pour attaquer dès que l'occasion se 

présentera? 
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Je reviens plus tard dans la soirée, c'est plus fort que moi! Tout va bien, ils sont là, je vais 

pouvoir dormir tranquille… 

La semaine commence avec un emploi du temps chargé, et ce n'est que le soir que je peux 

venir rendre visite à mes amis…et voilà!  

C'est le drame! J'en aurai pleuré: le nid noyé, les œufs sans doute au fond de l'eau, la mouette 

disparue, et les parents errants comme des âmes en peine au milieu de l'étang! 

Mais que s'est il passé? La mouette devenue folle, un chien venu se baigner trop près, un autre 

prédateur affamé? 

Mais aussi, quelle imprudence d'avoir construit ce nid si près de la rive… 

 

Je reviens souvent sur les lieux du drame, espérant et craignant à la fois de revoir un nid. 

Mais la nature est forte, il y aura d'autres drames et d'autres moments d'intense bonheur… 

 
Odile Clout 

 

FIN 


