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Le coteau boisé >> habitat 1
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Cet habitat se situe tout au long de la lisière de la forêt de L’Isle-Adam.
Il correspond au coteau qui marque la rupture entre le plateau,
où s’étend le massif forestier domanial, et le fond de la vallée
du ru du Vieux-Moutiers, occupé par une tourbière alcaline.
Il est exposé sud-ouest. Ce biotope forestier abrite des arbres
plutôt vieillissants, qui, par places, ménagent des lieux
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où croissent des arbustes en densité plus ou moins élevée.
Le chêne, le hêtre, le charme s’y trouvent en majorité,
mais quelques résineux en bosquets ou isolés s’y développent aussi.
Parmi ces boisements se trouvent des arbres morts ou sénescents
d’une valeur patrimoniale indéniable pour certains oiseaux
ou insectes.

stors 115x190aout 11

- pp 34-92

16/09/11

Le coteau boisé >> habitat 1
avec des résineux et des arbres sénescents
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28 %
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Dompte-venin

Chêne pédonculé
Hêtre
Pin sylvestre
Dompte-venin
Euphorbe des bois

Quercus robur
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris
Vincetoxicum hirundinaria
Euphorbia amygdaloides

stors 115x190aout 11

- pp 34-92

16/09/11

17:24

Page 37

Le Pigeon colombin
Columba œnas

Au marais de Stors, il occupe soit de vieux arbres feuillus
creux, soit les carrières. En dehors de la période de nidification, y compris en hiver, il retrouve un esprit grégaire. Il
fréquente alors les milieux ouverts pour se nourrir (cultures…) en se mélangeant souvent à « son cousin » le Pigeon
ramier, appelé aussi Palombe.
L’apport des migrateurs est perceptible en mars et en avril,
puis en septembre et en octobre.

CHRISTIAN MARCHAL

Ce pigeon est plutôt proche par sa taille du pigeon dit « de
clocher ». La spécificité de ce Colombidé réside dans le
fait qu’il niche dans un arbre creux ou dans des parois
rocheuses.

Famille des Colombidés.
IDF > Nicheur, migrateur
et hivernant. Commun.
L’effectif nicheur
se situe entre 2
et 5 couples.

Le Pic mar
Dendrocopos medius

Le recours exceptionnel à l’artifice d’une bande sonore en
boucle émettant son chant nuptial a permis de stimuler son
activité vocale et de mettre en évidence sa présence, peutêtre déjà ancienne, sur la périphérie du site.
Le Pic mar creuse sa loge dans des arbres sénescents pour y
nicher. Il demeure très inféodé aux vieilles futaies à base de
chênes et de hêtres. Cet aspect de la biologie de ce pic met
en évidence la nécessité de peuplements forestiers d’essences
et d’âges différents à l’échelle d’un massif forestier.
Le Pic mar est une espèce déterminante ZPS1.

NICOLAS MACQUET

Ce pic extrêmement discret n’a été contacté d’une façon certaine qu’à la fin des années 1990. Cette espèce, contrairement aux autres pics, comme les Pics noir, vert, épeiche et
épeichette, tous présents sur le site, demeure peu visible en
dehors de la période de chant.

Famille des Picidés.
IDF > Sédentaire. Rare.
Sur le marais et en
périphérie, l’effectif
s’élève à un ou deux
couples tout au plus.
1. ZPS : zone de protection
spéciale. Directive Oiseaux
Réseau Natura 2000.
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Le Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix

Cet estivant nicheur arrive sous nos latitudes au cours de la
troisième décade d’avril. Dès son installation, il chante tout
au long de la journée en émettant un trille croissant long,
suivi de quelques notes decrescendo. Le chant est généralement émis perché bien en vue à une hauteur n’excédant
pas quatre à cinq mètres ou à l’occasion d’un vol de parade
ascendant relativement bref.

Famille des Sylviidés.

Le milieu de prédilection de l’espèce demeure un peuplement de feuillus d’âge intermédiaire ou adulte sans
essence prisée particulièrement, semble-t-il, très ensoleillé
avec un sol bien dégagé pour que l’oiseau puisse y déposer sa
ponte.

IDF > nicheur et migrateur.
Assez rare. Dans l’Oise et
à l’échelle des trois forêts
domaniales du Val-d’Oise,
la population nicheuse
se fragilise depuis plus
d’une décennie…

L’activité vocale demeure soutenue jusque vers le 10 juin,
puis elle devient discrète comme toutes les espèces au
moment du nourrissage des jeunes.

Sur la zone d’étude
entre un et deux
couples se rencontrent
chaque année.

Son départ, extrêmement furtif, a probablement lieu au
cours de la seconde quinzaine de juillet au plus tard.
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Le Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli

Famille des Sylviidés.
IDF > nicheur et migrateur.
Exceptionnel au nord de la
Seine. À l’ouest et au sud
IDF, localement commun
si le biotope s’y prête.
Un seul contact a été
obtenu au printemps
1987, à une date très
propice à la nidification. Depuis, l’espèce
n’a jamais été notée.

Cette espèce est très proche tant dans ses mœurs que dans
sa description du Pouillot siffleur (période de présence,
taille, plumage, mais aussi chant ; toutefois le trille est plus
bref de moitié et plus monocorde). Elle s’en différencie
cependant par l’habitat de prédilection qu’elle fréquente
puisqu’elle affectionne plutôt les boisements de résineux,
du stade de fourrés à celui de futaie adulte, avec, dans notre
région, une prédilection pour les Pins sylvestres. Le sol doit
être dégagé et l’ensoleillement maximal.
Le Pouillot de Bonelli peut être rangé dans la catégorie des
nicheurs méridionaux puisque l’Île-de-France et le sud de la
Picardie coïncident à la limite nord de son aire de répartition en Europe. Cette espèce voit son statut se fragiliser
dans notre région. Aujourd’hui, au nord de la Seine, il ne
doit plus être considéré comme un nicheur rare, mais
régulier, mais comme très rare et occasionnel.
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La Mésange noire
Parus ater

Elle apparaît dès la mi-octobre et quitte notre région fin
mars-début avril. Il n’est pas rare de la rencontrer dans les
conifères en compagnie d’autres mésanges et de roitelets
huppés. Ces rassemblements, souvent bruyants, s’appellent
des rondes.
Certains automnes, des invasions sont notées du fait de
pénuries alimentaires au nord de l’Europe. La mauvaise
fructification de conifères entraîne alors l’absence de
graines dans les cônes de résineux qui demeurent sa nourriture de base.
En période internuptiale, ces invasions parfois marquées
affectent d’autres espèces de mésanges, de roitelets
surtout huppés, le geai et d’autres beaucoup plus occasionnels comme le Bec-croisé, le Cassenoix moucheté et le
Jaseur boréal…

LAURENT SPANNEUT

Cette mésange vit presque uniquement dans les résineux.
Elle se rencontre dans les épicéas, les sapins, les douglas, les
Pins sylvestres.

Famille des Paridés.
IDF > nicheur, migrateur
et hivernant.
Assez commun.
Sa présence hivernale
n’est pas continue,
mais la fréquentation
tout au long
de l’année du site
est probable.
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La difficulté pour observer ce fringille à l’allure massive
réside dans le fait qu’il ne vit exclusivement qu’au faîte des
arbres adultes. La meilleure période pour l’observer
demeure le début du printemps avant l’apparition des
feuilles (mars et avril) puisque, perché bien en vue, le Grosbec lance un cri métallique, audible et très caractéristique.
Il marque alors son territoire ou se regroupe pour entamer
la migration prénuptiale.
Passé cette date, il devient très discret et il n’est observé
qu’en vol en période de reproduction. Il construit un nid
dans les cimes des feuillus. Plusieurs contacts d’immatures
laissent supposer que l’émancipation des jeunes se situe
entre la mi-juin et la première décade de juillet.
En période hivernale, des migrateurs apparaissent. En cas
de vague de froid intense, des rassemblements de plusieurs
dizaines d’individus peuvent être notés, surtout en migration prénuptiale.

CHRISTIAN MARCHAL

Le Gros-bec casse-noyaux
Coccothraustes coccothraustes

Famille des Fringillidés.
IDF > nicheur, migrateur
et hivernant.
Assez commun.
Un à deux couples
nichent sur le site
et en périphérie.
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Le Choucas des tours
Corvus monedula

De la taille d’un pigeon, ce corvidé au plumage noir,à la tête
grise et à l’iris clair côtoie tout au long de l’année le marais
de Stors aux côtés de la Corneille noire, tandis que le
Corbeau freux ne s’observe que sur les zones agricoles en
période internuptiale.
L’habitat de nidification de l’espèce apparaît comme très
semblable à celui du Pigeon colombin. Toutefois, contrairement à ce dernier, il peut nicher en petites colonies dès
lors que le nombre de cavités est suffisamment important.
Il convient ici de souligner que la présence d’arbres creux
demeure fondamentalement nécessaire pour bon nombre
d’espèces en période de reproduction.

Famille des Corvidés.
IDF > nicheur, migrateur
et hivernant. Commun.
Sur la zone d’étude
de cinq à huit couples,
dont généralement
une colonie de deux à
trois couples s’installe
chaque année.

Passé la nidification, il devient grégaire et ubiquiste en se
mêlant aux autres corvidés évoqués précédemment.
L’apport des migrateurs a été mis en évidence par le
baguage et lors de vagues de froid (passage en mars et en
octobre en même temps que les Corbeaux freux qui peuvent venir de Russie…).

Chevreuil

RACCORD’S IDF

MICHEL PAJARD
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Vos remarques… vos commentaires

LAURENT SPANNEUT

MICHEL PAJARD

Grenouille rousse

LAURENT SPANNEUT

MICHEL PAJARD
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Coronelle

Lucane

Parisette
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Les clairières sèches
sur le coteau boisé
>> habitat 2
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À l’intérieur de l’habitat précédent,
des clairières de faible superficie
existent. Elles correspondent
à des pelouses semi-sèches
occupées par des graminées.
Elles méritent toute notre attention
afin de conserver leur statut par
un entretien régulier et approprié.
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Les clairières sèches sur le coteau boisé
>> habitat 2
Pelouse sèche à brome à l’intérieur
de la chênaie-charmaie calciphile

1%

MAXIME PAJARD

Lotier à gousse carrée :
le fruit

Lotier maritime

Viorne lantane

Cirse acaule
Lotier maritime
Potentille printanière
Thym précoce
Cornouiller sanguin
Viorne lantane
Rosier rubigineux

MICHEL PAJARD

MICHEL PAJARD

MAXIME PAJARD

MICHEL PAJARD
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Thym précoce

Cirsium acaule
Lotus maritimus
Potentilla neumanniana
Thymus praecox
Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Rosa rubiginosa
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Le Torcol fourmilier
Jynx torquilla

Cette espèce apprécie la strate herbacée pour se nourrir,
un peu à l’instar du Pic vert, sans pour autant négliger la
recherche des larves sur les arbres morts. Il niche dans
une cavité d’arbre comme les autres pics.
Ce comportement peut conduire à le rencontrer dans
l’habitat décrit précédemment.
Le Torcol fourmilier est de mœurs très discrètes et seul
son chant nasillard émis sous forme d’un trille ascendant
trahit sa présence.

YVES DUBOIS

Le Torcol fourmilier est le seul pic migrateur. Il apparaît
dans nos régions au cours de la troisième décade d’avril
généralement, pour la quitter fin août ou début septembre. À titre très marginal, certains cas d’hivernage sont
notés en France, quand le froid reste inexistant.

Famille des Picidés.
IDF > nicheur, migrateur.
Rare.
Il a été contacté
au cours de deux
printemps différents.
Il s’agissait
de migrateurs.

Le Pipit des arbres
Anthus trivialis

Courant mai, il dépose sa ponte dans un nid sommairement construit au sol, ce qui rend la nidification très aléatoire, compte tenu des risques multiples de destruction.
À partir du début août, il entame la migration postnuptiale. Il peut alors se rencontrer dans des milieux très
diversifiés.

45
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Cet estivant arrive généralement avant le 10 avril sous
nos cieux. Dès son installation sur son futur site de nidification, le Pipit des arbres chante tout au long de la
journée. Son vol de parade, très démonstratif, se répète
des dizaines de fois par jour. Il s’agit d’un vol en cloche
jusqu’à une hauteur parfois de 10 mètres suivi d’un
atterrissage les ailes écartées pour freiner la chute. Ce
comportement est assez semblable à celui de l’Alouette
des champs. L’intensité vocale diminue en juin. Le chant
devient inexistant à la mi-juillet.

Famille des Motacillidés.
IDF > nicheur, migrateur.
Commun.
Sur le marais et en
périphérie, les effectifs
nicheurs sur les deux
dernières décennies
ont chuté nettement.
Actuellement,
un couple tout au plus
s’installe chaque
printemps sur le site.
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Le Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus

Famille des Turdidés.
IDF > nicheur, migrateur.
Commun.
Sur le marais et en
périphérie, le statut de
l’espèce en nidification
se fragilise, un seul
couple y niche encore.
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Ce passereau insectivore arrive vers la mi-avril en Île-deFrance. Dès son installation, sa présence est révélée par son
chant émis régulièrement depuis les extrémités des
branches d’arbres adultes. L’utilisation de tels perchoirs lui
permet aussi d’attraper aisément les insectes volants qui
fréquentent les clairières en sous-bois.
L’activité vocale demeure soutenue jusqu’au début juin,
puis le Rougequeue à front blanc devient définitivement
silencieux au moment de l’élevage des jeunes.
Ce Turdidé installe son nid dans une cavité d’arbre à une
hauteur parfois élevée.Dans certains cas,il peut utiliser une
anfractuosité dans une paroi. Il a une nette prédilection
pour les feuillus, mais ne néglige pas non plus les résineux
comme le Pin sylvestre.
À partir de la deuxième décade de juillet, il quitte dans la
discrétion la plus absolue la forêt pour entamer la migration postnuptiale, voire une phase d’erratisme local prémigratoire. À cette époque de l’année, il se rencontre alors
un peu partout : champs cultivés, haies en plaine, jardins…
Les derniers individus, surtout des immatures, sont
observés en septembre.

Vos remarques… vos commentaires
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Le Gobemouche gris
Muscicapa striata

Deux différences peuvent être notées. Le Gobemouche gris
arrive tardivement en Île-de-France puisque la date
moyenne d’installation se situe vers le 10-15 mai. Il s’agit
généralement du dernier nicheur estivant qui se cantonne
dans notre région. Puis, il demeure très discret et son chant
assez monocorde ne retentit que rarement.
« Un cousin » proche du Gobemouche gris apparaît
régulièrement en migration, avec une présence plus
soutenue en automne, il s’agit du Gobemouche noir
Ficedula hypoleuca. L’habitat et les mœurs de ces deux
espèces sont sensiblement les mêmes. La particularité
migratoire du Gobemouche noir réside dans le fait qu’au
printemps les mâles arrivent par l’ouest de l’Europe en
provenance d’Afrique et repartent vers l’est. Tandis que les
femelles et les immatures utilisent le trajet inverse. Ce
phénomène s’appelle une migration inverse en boucle.

SÉBASTIEN SIBLET

Tout au long de sa période de présence dans notre région, le
Gobemouche gris a un habitat et des mœurs très similaires
à celles du Rougequeue à front blanc, même s’il n’appartient pas à la même famille.

Famille des Muscicapidés.
IDF > nicheur, migrateur.
Commun.
Dans le marais
et en périphérie,
cette espèce semble
se fragiliser avec
un ou deux couples
nicheurs
par printemps.
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